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tous nos radiateurs
respectent la nouvelle
norme ErP

Le radiateur sèche-serviettes soufflant qui allie
esthétique et performance

Appareil 2 en 1
Un radiateur et une soufflerie, qui fonctionnent
de manière complètement indépendante et
sont parfaitement intégrés pour une esthétique
harmonieuse

Chaleur douce et adaptée à vos besoins
Confort maximal. 700w pour chauffer votre salle
de bain, auxquels vous pouvez ajouter 1.000w de
soufflerie.

Fonction Booster
Soufflerie super silencieuse gérée par minuteur
(10, 20, 30, 40 et 60 minutes)

Economies d’énergie
nn Température stable, sans pics de
consommation
nn Accumulateur extérieur Dual Kherr qui
apporte inertie et améliore le rendement du
sèche-serviettes
nn Programme hebdomadaire prédéfini d’usine,
facilement modifiable par l’utilisateur
nn Détection automatique des fenêtres
ouvertes

Electronique Touch Control
nn Ecran tactile, facile à utiliser et intuitif.
nn Trois modes de fonctionnement : manuel,
automatique et Fil Pilote (6 ordres)
nn Sécurité enfant (verrouillage des
commandes)

Accessoires design
nn Livré avec deux barres porte-serviettes
en acier inoxydable, de deux profondeurs
différentes afin de faciliter le séchage des
serviettes
nn En option : des crochets porte-serviettes

Caractéristiques Godai

Touch control

External Silicium

Accumulateur Dual Kherr external
Silicium Out

Heating Cruise Control

Soufflerie avec minuteur

Ventilateur tangentiel super
silencieux

105 cm

Dimensions et puissance Godai

Vertical

50 cm

12 cm

Puissance

Poids (Kg)

700 + 1000 W

22

Références Godai
Modèle

Puissance

Ardoise Noire

Ardoise Blanche

Terre Lunaire

Blanc Cachemire

Sèche-serviettes

700 + 1000 W

AN17BLG

AB17BLG

TL17BLG

BC17BLG

Finitions Godai

Ardoise Banche

Ardoise Noire

Terre Lunaire
(Temporairement indisponible)

Blanc Cachemire

Mimetic proche du RAL 9010

Blanc Cachemire - Mimetic : vous pouvez peindre votre radiateur à la couleur souhaitée. Pour cela, assurez-vous d’appliquer au préalable une
sous-couche de peinture spéciale pour surface qui n’absorbe pas l’eau. Puis la peinture de la couleur de votre choix. Les deux doivent être
résistantes aux hautes températures.
N’hésitez pas à demander conseil à un professionnel.
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