COMFORT Electric Heating

Accumulateur dynamique cheminée MONTANA
Le radiateur puissant «style cheminée» pour une grande capacité de chauffage sur une
surface réduite
Les dimensions extrêmement compactes du modèle MONTANA permettent de solutionner les
problèmes de surface disponible au sol. Avec un design similaire au modèle CARAT, il permet une
parfaite intégration dans presque tous les intérieurs. Il s’installe idéalement dans une niche ou
dans un angle de pièce. Grâce au nouveau plastron de commande avec son bouton de réglage
rétractable, la commande du radiateur MONTANA est très commode.
Le radiateur MONTANA est livrable en 4 kW et 6 kW. Comme tous les radiateurs de la gamme
OLSBERG, le modèle MONTANA bénéficie de la technologie de pointe en matière de chauffage avec
la qualité reconnue OLSBERG.
MONTANA
CODE
Puissance nominale
Appoint (option)
Charge nominale
Alimentation électrique 1
Dimensions: Hauteur
Longueur
Profondeur
Poids

2

ACCESSOIRES OPTIONNELS
Kit de raccordement 230/3/50 gratuit sur demande
Résistance additionnelle
Régulateur de charge
Thermostat mural
Thermostat incorporé électronique
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14/534-3
4
1000
32
230/1/50 - 400/3/N/50
800
670
350
230

14/536-3
6
1000
48
230/1/50 - 400/3/N/50
1056
670
350
330

Kit 3x230
14/5341.1801

Kit 3x230
14/5341.1801

14/5341.1590

14/5341.1590

1 ou 230/3/50, voir accessoires
2 Y compris le distancier mural intégré
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Les atouts en un clin d’oeil:
Appareil de dimensions compactes:
- Profondeur: seulement 35 cm y compris le distancier mural
- Longueur: seulement 67 cm
Livrable en deux modèles de puissance: 4 kW et 6 kW
Bouton de réglage de la charge fonctionnel et rétractable
Design similaire au modèle CARAT
Vaste gamme d’accessoires
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