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Puissance et robustesse élevées, sécurité optimale: voici le MAXI, une armoire à glace au cœur 
brûlant. Son habillage extrêmement solide en acier galvanisé résiste très bien aux chocs et 
possède des coins galbés pour plus de sécurité. La technologie Low-H2O garantit une puissante 
émission calorifique et une faible température de contact. Le MAXI est un radiateur sûr, puissant et 
élégant.

WT - Wall Top
        (mural, grille au-dessus)

WF - Wall Front
        (mural, grille frontale)

* Des dimensions inférieures peuvent diminuer légèrement l’émission de chaleur.

MAXI DBE - Chaleur extra résistante et sécure

Habillage 

Le MAXI satisfait aux normes de sécurité les plus strictes et est, dès lors, particulièrement recommandé 
pour les bâtiments publics, écoles, hôpitaux, maisons pour personnes âgées, crèches etc., où la 
sécurité et la durabilité sont très importantes.
Design-Soft: angles arrondis et coins joliment biseautés
Plaques avant profilées et très résistantes, réalisées en tôle d’acier d’1,5 mm d’épaisseur
Finition en polyester satiné, résistante aux rayures et aux rayons UV
Couleurs standard sans supplément de prix:
- Blanc RAL 9016 (233)
- Gris métallique sablé (001)
Autres couleurs: voir carte de couleurs

GARANTIE: 10 ans

Échangeur de chaleur Low-H2O 

En cuivre et aluminium, non corrosif
Purgeur rallongé standard, avec tuyau d’écoulement
Échangeur de chaleur Low-H2O prévu d’une couche de laque antipoussière en gris graphite (RAL 7024)
Raccordement d’un seul côté, à gauche ou à droite, avec tête de vanne manuelle, avec tête de vanne 
thermostatique ou avec tête de vanne avec commande à distance

GARANTIE: 30 ans

Twin Power 

MAXI est également disponible comme radiateur Oxygen.
Avec échangeur de chaleur Twin hyper-puissant, à dimensions égales, permettant 15% de puissance 
supplémentaire!

Cote B
Cote d
Cote h min*

Pour une puissance définie, L et H varient en fonction du régime T°.

Veuillez nous consulter pour sélectionner vos MAXI DBE !

Il existe d’innombrables possibilités de combinaison suivant les modèles et les dimensions. C’est 
pourquoi tous les appareils de la marque JAGA sont fabriqués sur mesure.

ATTENTION: Dès lors, le client est entièrement responsable de la vérification du matériel JAGA pro-
posé avant chaque confirmation de commande. En cas de commande erronée, ACCUBEL n’acceptera 
aucun retour de marchandises JAGA ou demande de note de crédit.
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