PLAN SET, LINE SET

Plaque frontale indépendante pour radiateurs panneaux RADIK

NOUVEAUTE!

PLAQUES FRONTALES POUR RADIATEURS PANNEAUX RADIK

Est-ce que vous avez un nouveau et beau intérieur d´appartement et un radiateur passé ou ordinaire ? Est-ce
que vous n´avez pas envie de le remplacer ou peindre et vous cherchez un changement ? Nous avons une
solution pour vous. Les radiateurs panneaux RADIK peuvent être supplémentairement équipés avec une
nouvelle plaque frontale dans la version PLAN ou LINE. La couleur de base de la plaque est un blanc RAL
9016. Sur demande, il est cependant possible de fournir les plaques dans d´autres teintes.

RADIK KLASIK PLAN/LINE
PLAQUE PLAN LINE

RADIK VK
(RADIK VK - Z)

SPECIFICATION
Les plaques conviennent pour les modèles de radiateurs
panneaux RADIK suivants : KLASIK, VK, VKU, VKL, VKM,
VKM - L, VKM8, MM, COMBI VK, KLASIK - R.
Les plaques peuvent aussi être commandées dans les teintes
selon le nuancier RAL standard avec un supplément de 30 %.
En cas de sélection d´autres teintes selon le nuancier RAL, il faut
compter un supplément de 40 %. Les plaques peuvent également
être munies d´un dessin imprimé spécial selon le désir du client.
Montage/démontage facile de la plaque frontale indépendante.
La plaque est fixée avec des aimants et assurée avec des crochets.
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La fixation de la plaque indépendante au radiateur est très simple
et aucune assistance professionnelle n´est nécessaire.
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Avertissement : En ajoutant une plaque frontale indépendate, la
puissance peut être diminuée de 7 % au maximum.
SET (accessoire) destiné à fixer une plaque frontale :
- plaque frontale PLAN/LINE
- kit de crochets supérieurs/inférieurs
- kit d´aimants
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Nº d´enregistrement : PLAN : Z-DCP-HHHLLL-10K
LINE :		 Z-DCL-HHHLLL-10K

crochet supérieur

crochet inférieur

aimant
Modifications techniques réservées
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