
Design robuste et large émission de chaleur

INTENSE DRY COMPACT DH4216F0
APPAREIL DE CHAUFFAGE À BAIN D’HUILE

BU2620F0  

 

 Avec l’appareil de chauffage à bain d’huile Rowenta Intensium, profitez d’une émission de chaleur large et
confortable pour des pièces d’une superficie maximale de 25 m2. Sa puissance réglable de 800W à 2 000 W
(répartie entre trois réglages pratiques) avec thermostat variable, atteint progressivement la température
souhaitée de manière silencieuse. Sa double protection de sécurité est synonyme de tranquillité d’esprit.

 



BENEFICES DU PRODUIT

Large émission de chaleur
Neuf ailettes garantissent une large émission de chaleur pour chauffer des pièces d’une
superficie maximum de 25 m2*, en associant convection et halogène pour une chaleur
plaisante et agréable. *dans une pièce récente, isolée et conforme à la norme RT2012

Silencieux
Silencieux pour chauffer sans être dérangé - idéal lorsque vous regardez la télévision, étudiez
ou dormez.

Jusqu’à 2 000 W de puissance
Trois réglages de puissance ajustables, dont un mode Eco pour économiser de l’énergie.

Thermostat réglable
Thermostat réglable en fonction de vos besoins.

Double protection de sécurité
Protections contre le basculement et la surchauffe pour une sécurité renforcée et une totale
sérénité.

Facile à transporter
Facile à déplacer d’une pièce à une autre grâce à une poignée intégrée pratique et des roues
rotatives à 360°.

Facile à transporter
 



PackagingPackaging
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Autres images produit

Rangement du cordon d’alimentation
Compartiment range-cordon intégré, plus pratique.

Surface idéale de la pièce
Idéal pour les pièces allant jusqu’à 25 m2*
*dans une pièce récente, isolée et conforme à la norme RT2012

 *dans une pièce récente, isolée et conforme à la norme RT2012
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

TYPE DE PRODUIT
Type Chauffage à l'huile

Coloris Gris clair

Hauteur [0,64 m]
PERFORMANCES

Taille idéale de la pièce (en m²) 20-25

Puissance [2000 W]
SÉCURITÉ

Arrêt automatique Oui

Voyant pilote Oui

IP 20
CONFORT ET FACILITÉ D'UTILISATION

Thermostat Mécanique

Poignée Oui

Range cordon Oui

Longueur du cordon électrique [1,8 m]
DISCRÉTION

Niveau sonore maximal [35 dB(A)]
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Tension [220-240 V]

Fréquence 50-60 Hz

Pays d'origine Chine

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007026

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040070260
EAN UC :

1 9 1 9
C20 : 460

C40 : 1 032
HQ4 : 1 170

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 250 x 450 x 640 490 x 152 x 682 (MM) 500 x 162 x 692 (MM) 1 200 x 800 x 826 (MM)

Poids 11,4 (KG) 11,4 (KG) 123,6 (KG)


