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Chauffage d’appoint céramique 
Bergamo

Écologie et confort
Grâce à l’élément de chauffe en céramique de grande 
qualité, l’appareil permet d’obtenir de la chaleur supplé- 
mentaire, de façon économique et tout en étant peu 
gourmand en énergie, lorsque le système de chauffage 
existant n’est pas suffisant ou lorsqu’un besoin ponctuel 
se fait sentir.
Avantage non négligeable, l’appareil possède un mode 
capteur qui détecte les mouvements et apporte une chaleur  
ponctuelle lorsqu’elle est nécessaire.
Grâce à sa puissance de 2000 watt, le chauffage d’appoint  
en céramique Bergamo est idéal pour les pièces de 50 m3 
au maximum, soit une superficie de 20 m².
En été, l’appareil peut également être utilisé sans chauf-
fage, comme ventilateur.

Avantages

Le choix revient à l'utilisateur qui peut choisir entre  
3 températures préprogrammées : 18°C, 23°C ou  
28°C.

Le chauffage est équipé d'un capteur intelligent qui, en 
absence de mouvement, réduit le niveau de puissance 
d'un cran au bout de 30 minutes et économise ainsi 
l'énergie. Si le capteur détecte à nouveau un mouve-
ment, alors le chauffage reprend son fonctionnement 
avec le réglage de température d'origine.

Afin de garantir une chaleur ponctuelle optimale, dirigée 
vers l'utilisateur, le chauffage Bergamo est doté d'une 
fonction oscillation.

La sécurité est une priorité. D'une part, l'appareil est 
protégé contre la surchauffe, d'autre part le chauffage 
s'arrête dès lors qu'il ne se trouve plus en position 
verticale.

Durant la saison froide, l'appareil fournit une chaleur 
agréable, et en été, sa fonction ventilateur apporte une 
brise rafraîchissante bienvenue.

Caractéristiques

3 niveaux de chaleur

Capteur de mouvements ou mode normal

Fonction de pivotement

Protection anti-basculement et anti-surchauffe

Fonction de ventilation

N° article B06168

Unité de vente 1 pièce

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 2000 watts

Dim. produit (LxHxP) 170 x 380 x 150 mm

Code EAN 7610045009956

Coloris Noir

Poids (net) / Longueur câble 2.55 kg / 1.7 m

Dim. emballage (LxHxP) 460 x 200 x 200 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 129.–

Le chauffage 
d’appoint à 
commande 
par capteur. 
Fonctionne-
ment parti-
culièrement 
silencieux.


