Radiateurs design

Ventilation ambiante de confort

Systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants

Zehnder
Vitalo Bar
Fiche technique

Clean air solutions

Zehnder Vitalo Bar
Rectangle et cercle : la géométrie peut être de toute beauté
et allier élégance épurée et performance énergétique.
Zehnder Vitalo Bar en est la preuve. Ses finitions haute
qualité viennent souligner l’ambiance des intérieurs
d’inspiration minimaliste. Ce modèle est disponible
dans presque toutes les teintes et finitions du nuancier
Zehnder. ainsi qu’en aluminium avec anodisation naturelle.
Selon sa hauteur, une ou deux barres porte-serviettes
vous garantissent des serviettes et des draps de bain
agréablement chauds.
Avantages
■ Design extrêmement plat pour une esthétique
incomparable
■ Barre porte-serviettes chromée à ouverture latérale
pour glisser les serviettes par le côté et les suspendre
confortablement
■ Profil affirmé créant un design caractéristique
■ Poids total faible facilitant le transport et le montage
■ Taux de rayonnement élevé, gage de confort
■ Technologie innovante, qui garantit un chauffage efficace
■ Surface lisse permettant un nettoyage aisé
■ Temps de réaction court permettant de chauffer
rapidement les pièces

Avantages propres au fonctionnement eau chaude
■ Technique de raccordement invisible grâce au boîtier de
raccordement Zehnder EasyFit
■ Installation aisée grâce au boîtier de raccordement Zehnder
EasyFit en option
Avantages propres au fonctionnement électrique
■ Fonctionnement selon les besoins grâce à la fonction de
minuterie
■ Installation simple et rapide grâce au produit livré prêt à être
raccordé
■ Régulation en fonction des besoins grâce à un programme
quotidien et hebdomadaire
■ Garantie de pièces et serviettes à température idéale toute
l’année avec le modèle électrique
■ Positionnement libre de la commande radio à distance
■ Climat ambiant agréable grâce à la régulation de la température
ambiante en fonction des besoins

Aperçu des modèles
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Zehnder Vitalo Bar
Chauffage central
Version laquée, raccordement 50 mm
Modèle

H
mm

L
mm

LB1)

Puissance thermique

75/65/20 °C2) 70/55/24 °C 55/45/24 °C 55/45/20 °C
mm
Watt
Watt
Watt
Watt

Porte-serviettes en chrome
VIP-125-040

1250 400

350

465

338

209

249

VIP-160-040

1570 400

350

546

399

249

296

VIP-190-040

1890 400

350

673

491

305

363

VIP-125-050

1250 500

450

555

403

250

298

VIP-160-050

1570 500

450

676

493

306

364

VIP-190-050

1890 500

450

834

608

378

449

VIP-125-060

1250 600

550

641

467

291

345

VIP-160-060

1570 600

550

801

584

363

432

VIP-190-060

1890 600

550

994

725

451

536

Completto version with concealed Zehnder EasyFit connection
box, including adjustment dial.

Electric operation version with remote control device.

H = hauteur, L = longueur, LB = longueur porte-serviettes
1) Nombre de porte-serviettes : 1 x pour H = 1250 mm, 2 x pour H = 1570 et 1890 mm
2) Puissance thermique normalisée selon EN 442
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Variantes de produit et raccordement

