Radiateurs à infrarouge
Infrarot-Allrounder
Verre
Premium
CONNECTÉ

Circuit
d’énergie
économie

Avec récepteur radio intégré.
A connecter simplement en appuyant sur un bouton.

30% de réduction des coûts de
chauffage
grâce à un circuit d’énergie économie et
une isolation arrière de haute technologie

Répartition optimale de la température
Meilleur chauffage grâce à une répartition optimale
de la température sur toute la surface.

Verre ESG
Grande résistance aux chocs

Installation facile uniquement au mur
Sans entretien, sans poussière, très discret

MADE
IN
GERMANY

Radiateur en verre Premium
Type

Code EAN

Code EAN
CONNECTÉ

Matrice d’utilisation*

Puissance
nominale
(W)

Mauvaise
isolation

Isolation
moyenne

Bonne
isolation

Dimensions
(mm)

ConsomÉpaisPoids
mation
seur**
(kg) d’éléctricité
(mm)
(kwh)

GoGla 860 /
0,66 Premium

4260404860891 4260404860846

1200

8-11 m2

10-14 m2

14-18 m2

1400 x 600

58

16

0,66

GoGla 670 /
0,55 Premium

4260404860907 4260404860853

820

5-8 m2

7-11 m2

10-14 m2

1100 x 600

58

11

0,55

GoGla540 /
0,41 Premium

4260404860921 4260404860860

670

3-6 m2

4-8 m2

6-10 m2

900 x 600

58

9

0,41

Toute la gamme radiateur en verre Premium
Matériel
Sans encadrement, verre ESG 4 mm, blanc
Conditions de service
Tension de réseau

230 volts / 50 Hz

Alimentation

2,5 m avec fiche

Température de surface

Température ambiante +85° Celsius

Montage

mural horizontal/vertical

Garanties et certificats
Garantie du produit

5 ans

Certificats

Eurofins GS; CE; EN 60335-1:2012; EN 60335-2:2009; A11:2012; EMV

Catégorie de protection

I; IP44

Efficacité
Valeur d’émission de la surface

0,86 𝜀𝜆

Accessoires gamme radiateur en verre Premium CONNECTÉ
Systèmes Régulation &
Smart Home
Thermostat
d‘ambiance sans fil

Thermostat
d‘ambiance radio
TYBOX 5101 / X3D

TYDOM Box
Smart Home

Code EAN

4260404862185

Thermosthat d’ambiance sans fil, afficheur LCD,
avec programme hebdomadaire

4260404862208

Thermosthat d’ambiance sans fil, -marche/arrêt-

4260404862192

Avec boîtier Smart Home et application TYDOM pour Androîd et
iOS : Gestion avec smartphones ou tablettes pour le contrôle local
ou par internet des chauffages infrarouges

***

***

*Les grandeurs de pièces chauffables citées sont des recommandations. Une différence peut se produire selon l’isolation et la hauteur de la pièce.
**avec support mural

Gossmann GmbH

Tél.: +49 241 5652799 0

Vous trouverez de plus amples informations à l’adresse

Industriestraße 2

Fax: +49 241 5652799 9

www.gossmann.eu

D-52224 Stolberg

info@gossmann.eu
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***À partir du 01/01/2018, la conformité EU de ces appareils impliquera également le respect des exigences d’écoconception. L’installation et la mise en service des appareils sont uniquement autorisées en combinaison avec des thermostats d’ambiance externes assurant les fonctions suivantes : gestion électronique de la température
ambiante et régulation en fonction du jour de la semaine ainsi que régulation adaptative du début de chauffe. Ces exigences sont satisfaites par nos produits d‘ingénierie de
contrôle recommandés.

