
COMFORT Electric Heating

ORAYONNE Plus
CODE

W 1000 1500 2000 2000
W 250/750 375/1125 500/1500 580/1420

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
IP24 IP24 IP24 IP24

mm 600 600 600 1400
mm 600 800 1000 600
mm 78 78 78 78
kg 12 15 18 29
°C 5 - 30 5 - 30 5 - 30 5 - 30
m² 16 - 33 23 - 50 33 - 66 33 - 66

CODE 15/335-1 15/336-1 15/337-1 15/338-1
CODE 15/335-2 15/336-2 15/337-2 15/338-2

CODE 15/3351.9200 15/3361.9200 15/3371.9200 15/3351.9200
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Puissance totale
Puissance rayonnement/convection
Alimentation électrique
Niveau de protection
Dimensions: Hauteur
                    Longueur 
                    Profondeur  1
Poids
Plage de fonctionnement
Convient pour pièces de  2

ORAYONNE Plus blanc
ORAYONNE Plus noir
ACCESSOIRE OPTIONNEL
Barre porte-serviettes chromée  3

1  Profondeur avec support mural inclus
2  Valeurs approximatives. Pour le dimensionnement précis, un calcul du besoin calorifique est indispensable.
3  Hauteur de fixation au choix

Panneau radiant en verre ORAYONNE Plus

Deux systèmes de chauffage dans un appareil unique et très attrayant

Le convecteur à rayonnement en verre ORAYONNE Plus de OLSBERG restitue la chaleur princi-
palement par rayonnement, agissant directement sur les personnes, objets et surfaces dans son 
environnement. Une source de chaleur supplémentaire est la convection, restituée par la sortie d’air 
à l’arrière de l’appareil.

L'ORAYONNE Plus offre de nombreuses possibilités de fonctionnement; grâce à l'écran tactile inté-
gré dans la face en verre vous n'avez plus besoin d'une régulation déportée. L'écran tactile affiche 
selon le souhait du client en permanence la température ambiante, la température programmée, 
l'heure ou une combinaison de ces éléments.

Interrupteur illuminé sur le côté droit de l'appareil
Indication du mode de fonctionnement
Sécurité enfant
Mise en marche possible via téléphone/GSM 
Installation facile grâce au support mural avec repères de perçage
Mécanisme basculant facilitant le nettoyage
Réglage facile via écran tactile incorporé dans la face avant en verre
Réglage séparé de confort, abaissement et protection antigel
Thermostat d’ambiance incorporé avec quatre modes de fonctionnement personnalisables
- pas de programmation
- habitation privée
- bureaux
- résidence secondaire
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