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CK 20 Premium (CH)
CONVECTEURS SOUFFLANTS RÉF. PRODUIT: 239642

Alliez chaleur et tranquillité

La chaleur a un effet encore plus relaxant sur vous lorsqu’elle est silencieuse.Ce

chauffage direct fonctionne de manière particulièrement silencieuse grâce à son

ventilateur spécial.C’est ce que nous appelons le « Mode Silence ».En même

temps, la puissance calorifique est si élevée que vous chauffez rapidement chaque

pièce. 

Embellissez en même temps votre intérieur

L’appareil séduit par son fonctionnement efficace et vous offre de nombreuses

fonctions confortables, comme une programmation hebdomadaire très

pratique.Une chaleur presque entièrement automatique.Le design de haute

qualité fait de votre appareil un élément chic de votre intérieur.

Les principales caractéristiques

Convecteur soufflant mural idéal comme chauffage d’appoint ou d’intersaison

Réchauffement rapide de l’air ambiant

Design haut de gamme avec façade en aluminium

Panneau de commande à écran LCD rétro-éclairé

Programmation hebdomadaire, minuterie de 120 minutes, protection hors gel et
détection de fenêtre ouverte

« Mode Silence » avec allure de chauffe de base de 1 kW

Régulation auto-adaptable : le calcul du temps de préchauffage est automatique
en mode programmation

Interrupteur ON/OFF et protection anti-surchauffe
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Type CK 20 Premium (CH)

Réf. à commander 239642

Caractéristiques techniques

Raccordement secteur 1/N/PE ~ 230 V

Tension nominale ~230 V

Courant nominal 8,7 A

Puissance raccordée 2 kW

Indice de protection (IP) IP24

Classe de protection I

Couleur blanc alpin

Niveau de pression acoustique 37/48 dB(A)

Plage de réglage 5 - 30 °C

Hauteur 470 mm

Largeur 345 mm

Profondeur 126 mm

Poids 5,30 kg

Profondeur fixation murale comprise
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


