
OLSBERG Noblesse est en 
Allemagne une conception de 
produits innovante dans la gamme 
des appareils de chau� age direct 
d'Olsberg.

Lors du développement, nous 
avons attaché une importance 
particulière à la sécurité et au 
confort de commande.  

La sortie d'air à l'arrière assure une 
distribution homogène de la chaleur 
et une température de surface faible, 
ce qui est fort agréable et confortable, 
aussi surtout pour la sécurité des 
enfants. 

La disposition des éléments de com-
mande est discrète tout en permet-
tant une manipulation simple. 

L'électronique intégrée, dotée d'une 
réduction de température adapte la 
puissance de l'appareil à vos horaires 
personnels. Ceci permet de faire des 
économies d'énergie et de coûts.  

Confort et Design

Noblesse
C R E A T I N G  H E A T I N G  C O M F O R T S
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Confort

•  Sortie d'air à l'arrière 

•  Distribution homogène de la chaleur

•  Sensation agréable même à faible 
distance

•  Élément de commande intégré

•  Contrôle via a�  chage LED

•  Réglage jour et nuit

•  env. 25 % d'économie d'énergie/an 
grâce à la gestion du temps

•  Insertion dans une niche sans 
problème

•  Installation simple

•  Nettoyage et maintenance simple

•  Température de surface faible

Commutation 
J / N

       LED

Design

•  A�  chage LED

•   Élégant, svelte et classique

•   Couleur authentique : 
blanc signalisation RAL 9016

•  Distinction : Award for Design 
Excellence   

Sécurité

•  Adapté aux enfants grâce à une 
température de surface faible

•  Code pour sécurité enfant

Puissance Longueur Hauteur Profondeur*

400 W 474 mm 370 mm 82 mm
600 W 589 mm 370 mm 82 mm
800 W 704 mm 370 mm 82 mm

Noblesse

Puissance Longueur Hauteur Profondeur*

1 000 W 762 mm 370 mm 82 mm
1 200 W 934 mm 370 mm 82 mm
1 400 W 1 049 mm 370 mm 82 mm
2 000 W 1 394 mm 370 mm 82 mm

* � xation murale incluse
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NOBLESSE
CODE 15/251-3 15/252-3 15/253-3 15/254-3 15/255-3 15/256-3 15/258-3

W 400 600 800 1000 1200 1400 2000
V/Ph/Hz

IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20 IP20
mm 370 370 370 370 370 370 370
mm 474 589 704 762 934 1049 1394
mm 82 82 82 82 82 82 82
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Puissance
Alimentation électrique 230/1/50+T 230/1/50+T 230/1/50+T 230/1/50+T
Niveau de protection
Dimensions  Hauteur
                    Longueur
                    Profondeur  1

Convecteur mural NOBLESSE
Les convecteurs NOBLESSE de la marque OLSBERG convainquent grâce à leur design 
élégant et plat.

Durant l’élaboration de ce convecteur, le fabricant OLSBERG a particulièrement visé une utilisation 
pratique et rationnelle de l’énergie. Sur la face principale, un display indique la température désirée 
et l´état de fonctionnement. Les éléments de commande sont discrètement placés sur le côté de 
l´appareil. Grâce aux touches, la température ambiante peut être ajustée aux besoins des utilisa-
teurs de manière très simple. L´automatisme d´abaissement de température journalier et nocturne 
offre la possibilité d´adapter le chauffage suivant les habitudes quotidiennes et d'économiser ainsi 
massivement des coûts.

Cet appareil met l’accent sur l’écologie car les matériaux et technologies utilisés répondent à des 
exigences strictes au niveau des émissions de CO2 tout en étant bio-dégradables et recyclables.

Confort
Chaleur instantanée et répartition uniforme de la chaleur
Sensation agréable même à faible distance
Contrôle aisé grâce à l’écran lumineux
Réglage jour/nuit
Environ 25% d’économies d’énergie par an
Possibilité d’installation en niche ou sur une surface en bois
Montage simple
Sortie d’air située à l’arrière
Thermostat électronique

Sécurité
Sécurité enfant 
Pas de risque de brûlures sur les surfaces, ni sur les sorties d’air
Protection contre la surchauffe
Câble d’alimentation d'un mètre avec fiche et terre

Design
Design parfait et fonctionnel
Design élégant, super-plat et intemporel
Couleur blanc: RAL 9016
Le NOBLESSE a remporté le prix du design lors du salon Design Excellence en 2008 

Garantie: 5 ans

Simple et direct
Appuyez simplement sur les touches  +  ou  -  pour régler la température ambiante désirée. 
La touche  5  permet de choisir la durée de l´abaissement de température de 5°C pendant la journée. La
régulation électronique mémorise le départ de la période d´abaissement et répète ce processus tous les
jours au même moment de la journée du lundi au vendredi. 
Avec la touche  7  vous activez l´abaissement nocturne qui se répète quotidiennement. L´abaissement
nocturne dure 7 heures. 
Grâce à la touche  F  vous avez la possibilité de changer la durée de l´abaissement. De plus, vous ajustez
le jour actuel de la semaine avec la touche  F . La température d´abaissement au départ de l´usine est de
15°C. Elle peut néanmoins être ajustée à volonté.

Éléments de commande

1  Mode jour
2  Température souhaitée
3  Diffusion de chaleur On/Off
4  Mode nuit
5  Diminution du niveau de température durant la journée (5 jours par semaine)
6  Bouton de fonction
7  Diminution du niveau de température durant la nuit (7 jours par semaine)

1  Fixation murale incluse
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