ALIPSIS

Radiateur façade en verre
et corps de chauffe en fonte

Pourquoi Alipsis ?

Chaleur douce et homogène
Innovation Sweet Control pour s’adapter
à tous les rythmes de vie

Alipsis est doté d’une façade en verre galbée et d’un double
corps de chauffe alliant la fonte à un film chauffant.

Boîtier digital et affichage
de la température en degrés

Il est équipé de la technologie brevetée Sweet Control.
Des capteurs détectent la présence humaine.

Caractéristiques
• PRINCIPE DE CHAUFFE : Double corps de chauffe en fonte et film chauffant (breveté).
Régulation par thermostat numérique multitarif.
• TECHNOLOGIE SWEET CONTROL : Détection de la présence humaine
grâce aux capteurs de mouvement et de lumière.
• BOITIER DE COMMANDE DIGITAL :
Facilité de navigation, affichage de
la température et programmation intégrée.

Optimisez
votre
installation
avec
Pass Program.
Alipsis est également programmable avec
le Système Pass Program (en option), soit
en individuel soit en centralisé.
• 3 programmes sont personnalisables
à répartir sur la semaine.
• Grand écran pour une
meilleure lisibilité.
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QUELLES DIMENSIONS ?
Puissance
(watts)

L. x H.
(mm)

Épaisseur
(mm)

Poids
(kg)

Code

1000 W

694 x 624

114

22

609010

1500 W

991 x 624

117

31

609015

2000 W

1213 x 624

116

39

609020
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Garantie 2 ans

produit

ALIPSIS

TECHNOLOGIE

L’ é l é g a n c e
au service de
votre confort

Sweet Control, une innovation inédite

Alipsis s’adapte à votre rythme de vie.
Brevetée Atlantic
Alipsis adapte en permanence la température
de la pièce, grâce à des capteurs de mouvement
et de lumière qui détectent la présence humaine.
Avec la fonction Sweet Control, vous ne vous occupez
de rien.

D ESIGN

I nno vation

Sa beauté épurée va renouveler
votre regard sur le chauffage.
Noblesse du verre, sobre élégance des lignes,
raffinement du galbe, Alipsis propose une esthétique
contemporaine unique. Un pur objet d’exception qui
saura s’intégrer dans tous les intérieurs.

Votre présence est détectée,
votre confort est optimisé.
Vous êtes absent,
vous économisez l’énergie.

C O N F O RT
Son cœur de fonte vous
fera fondre de bien-être.
Alipsis, c’est la force de l’inertie maîtrisée.
L’alliance de la puissance du corps de chauffe

ERGONOMIE
Des commandes digitales simples
et conviviales.
La technologie n’a de sens que si elle simplifie la vie.
Alipsis n’est pas seulement élégant et intelligent,
il est très facile et agréable à utiliser.

Aération
D’un simple geste, la fonction
Aération met momentanément
l’appareil en régime minimum
quand on ouvre la fenêtre.

Programmation
intégrée
Jour et nuit, Alipsis s’adapte
à toutes les envies et tous
les modes de vie.

en fonte et de la réactivité du film chauffant vous offre
un confort incomparable. Sa façade en verre
garantit une chaleur douce, homogène, régulière
et procure une sensation de bien-être idéale.

Une navigation

Sweet Control
La grande innovation d’Alipsis
au service de l’utilisateur.
Chauffer intelligemment,
seulement en cas de besoin,
c’est à la fois plus économique
et plus écologique.

Affichage de la température en degrés

facile

