Porte-serviettes électrique et radiateur

MSB-2000
Code produit : 947427000
Code EAN : 8414234474278

Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso. Datos válidos salvo error tipográfico. Todos los derechos reservados. / Especificações sujeitas a alterações sem aviso prévio. Dados válidos, exceto erro de impressão. Todos os direitos reservados.
All specifications subject to change without notice. Valid data, except for typographical errors. All rights reserved. / Les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. Ces données sont valables sauf erreur typographique. Tous droits réservés.

Argument de vente principal :

MSB-2000 est le porte-serviettes électrique en verre radiant qui vous permet de
sécher vos serviettes en un instant. De plus, sa fonction radiateur chauffera votre salle
de bain pour que vous profitiez d’une agréable sensation en sortant de la douche. Si
vous le souhaitez, vous pouvez programmer le porte-serviettes électrique pour qu’il
s’active lorsque vous entrez dans la douche grâce à son détecteur de présence
incorporé. Il dispose d’un écran et d’un panneau tactile très intuitif. Appréciez le
toucher agréable de votre serviette chaude sur votre peau avec MSB-2000.
Principaux arguments de vente développés :
• Porte-serviettes électrique avec verre radiant et double fonction : porte-serviettes et radiateur.
Jouissez du plaisir de vous sécher avec une serviette chaude en sortant de la douche ou séchez
rapidement vos serviettes. Sa fonction radiateur vous permettra de chauffer votre salle de bain et de
créer une agréable ambiance.
• Le porte-serviettes dispose d’un détecteur de présence intégré. Vous pouvez le programmer pour
qu’il s’active lorsqu’il détecte quelqu’un dans la salle de bain.
• Grâce à l’écran et au panneau numérique tactile intégré dans le verre, programmez facilement la
température souhaitée de manière très intuitive. Il dispose d’un programmateur hebdomadaire pour
ne pas avoir besoin de le manipuler quotidiennement.
• Donnez une touche élégante et moderne à votre salle de bain avec le porte-serviettes MSB-2000.
Idéal pour installer au mur de la salle de bain, à proximité de la douche. Il inclue des crochets
chromés réglables en hauteur.
Description des caractéristiques :
• 2000W
• 2 puissances : verre radiant 200W + radiateur
1800W
• Détecteur de présence intégré
• Écran numérique tactile intégré dans le verre.
• Programmateur hebdomadaire : il permet de
programmer la température idéale pour toute la
semaine
• Thermostat
Accessoires inclus :
• Accessoires pour installation murale
Finitions du produit :
• Couleur principale du produit : Blanc
Code EAN :

•
•
•
•
•
•

Fonction ventilateur
Minuterie
Design élégant et moderne
Installation murale
Protection IPX4 : design spécial salle de bain
Crochets réglables

MSB 2000
947427000
Datostécnicos / Technical data / Technical Information / Information technique
Potencia (W) /Potência (W)
Wattage (W) / Puissance (W)
Frecuencia (Hz) / Frequência (Hz)
Frequency (Hz) / Fréquence (Hz)

2000W

Tensión (V) / Voltagem (V)
Voltage (V) / Tension (V)

50Hz

Longitud del cable (cm)/ Comprimento do cabo (cm)
Power cordlength (cm) / Longueur du cordon (cm)
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230-240V

157cm

Datos logísticos / Dados logística / Weight and dimensions / Informationlogistique
Número de unidades por embalaje / Número de unidades por embalaje /
Units per delivery pack / Uds. Nb de colis
Peso caja de embalaje (kg) / Peso caja de embalagem (kg)
Cartonuniqueweight (kg) / Poids de l'emballage (kg)
Dimensiones caja de embalaje (cm)/ Dimensões da embalagem (cm)
Packing box (cm) / Dimensions de l'emballage (cm)
Dimensiones caja individual (cm) / Dimensões do caixa da unidade
Gift boxdimensions(cm) / Dimensions de carton (gift box) (cm)
Dimensiones producto (cm) / Dimensões do produto (cm)
Product dimensions (cm) / Dimensions du produit (cm)
Peso producto (kg) / Peso produto (kg)
Product weight (kg) / Poids du produit (kg)
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1
10.96kg
--88x12.5x50cm
47.3x19.3x82cm
9.8kg
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