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TEMPO DBE 10-11 15-16 20-21
cm 11,5 16,5 21,5
cm 5,5 7,8 10,5
cm 10 12 15
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Le TEMPO est un «Energy Saver» avant la lettre et est la base du principe Low-H2O.
Un classique qui fait toutefois preuve d’originalité. Son panneau frontal ligné reste contemporain 
et universel. Le TEMPO est rapide, léger, précis et parfaitement réglable. Son rayonnement typique 
lui permet de séduire dans tous les intérieurs.

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

TEMPO DBE - Chaleur et style basique

Habillage 

Finition en polyester satiné, légèrement structuré et résistant aux rayures
et aux rayons UV
Couleur standard: blanc RAL 9010 (101)
Approprié pour un raccordement invisible et vanne intégrée
Répond à la norme de sécurité DHSS DN4
L’habillage peut être entièrement enlevé et remis en place sans difficulté

GARANTIE: 10 ans

Échangeur de chaleur Low-H2O 

En cuivre et aluminium, non corrosif
Couche de laque antipoussière en gris graphite (RAL 7024)
Émission calorifique élevée à haute et à basse température d’eau
Système économique: réchauffement très rapide grâce au contenu minimal en eau
Une diffusion thermique supérieure

GARANTIE: 30 ans

Twin Power, DBE ou Oxygen? 

TEMPO 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 TEMPO 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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