
Conçu, développé et fabriqué dans nos usines en France.

L’expérience fera toujours la différence

Samoa
Radiateur

La montée en température est particulièrement 
rapide (jusqu’à 3 fois plus rapide que les  
appareils à fluide).

TECHNOLOGIE  
SANS FLUIDE

Sèche-serviettes

SOUFFLERIE
D’une puissance de 1000 W 
elle est très discrète et bien  
intégrée sur les modèles  
qui en sont équipés. 

2 PATÈRES AMOVIBLES 
          FOURNIES

 Efficacité et performance
Samoa est constitué de barres indépendantes pour assurer un 
séchage rapide et continu. La chaleur est parfaitement homogène 
sur toute la surface du radiateur.

 Aluminium et technologie sans fluide : 
Sa structure en aluminium et sa technologie sans fluide rendent 
Samoa à la fois robuste et inaltérable.
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ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
• Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les  

modèles qui en sont équipés.

MISE EN ŒUVRE
•  Fixation par pattes renforcées avec gabarit de pose 

fourni.

PRÉSENTATION
•  Carrosserie en aluminium. Peinture époxy polyester  

polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier (modèles avec soufflerie seu-

lement) avec filtre anti-poussière amovible et nettoyable.
•  Livré de série avec cordon 2 fils + fil pilote.
•  Coloris blanc.

RÉGULATION ET PROGRAMMATION, SECURITÉ
  Boîtier de commandes à affichage digital avec bouton 
Marche/Arrêt, réglage de la température Confort, Marche 
forcée minutée, fonction Cycle auto.

•  Thermostat électronique numérique programmable en 6 
ordres multitarifs (Confort, Confort - 1°C, Confort - 2°C, 
Eco, Hors-gel et Arrêt chauffage).

•    Limiteurs de température automatiques pour chaque 
groupe de 2 barres et à auto maintien pour la partie 
ventilée (modèles avec soufflerie). 

C A R A C T É R I S T I Q U E S  T E C H N I Q U E S

109, boulevard Ney • 75018 PARIS
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74 

www.airelec.fr

Distribué par :

Samoa
Radiateur
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Puissances
(W) (rayo + souffl.)

Dimensions
L x H x P* (cm)

Poids
(kg) Références Codes

Samoa rayonnant
600 55,0 x   93,4 x   8,2 7,9 SAMOA BAINS 600 W A689921
750 55,0 x 118,7 x   8,2 9,4 SAMOA BAINS 750 W A689922
900 55,0 x 144,0 x   8,2 12,0 SAMOA BAINS 900 W A689923

Samoa rayonnant + soufflerie
1600 (600+1000) 55,0 x   96,6 x 13,2 11,0 SAMOA BAINS 1600 W A689925
1750 (750+1000) 55,0 x 121,9 x 13,2 12,7 SAMOA BAINS 1750 W A689926
1900 (900+1000) 55,0 x 147,2 x 13,2 15,4 SAMOA BAINS 1900 W A689927

* Avec le dosseret de fixation, ajouter 30 mm à l’épaisseur pour les appareils “Samoa rayonnant”.
 60 mm à l’épaisseur pour les appareils “Samoa rayonnant + soufflerie”

Garantie 2 ans  et garantie 4 ans dans le cadre de l’offre Vivrélec rénovation.

Sèche-serviettes

BOITIER DE COMMANDE
1  Sélecteur Marche/Arrêt chauffage.
2  Cycle auto.
3  Affichage digital.
4   Réglage du thermostat d’ambiance.
5   Temporisation/Marche forcée.
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Filtre Anti-poussière

Et pour une hygiène accrue, le filtre 
anti-poussière, positionné à l’arrière 

de la soufflerie, est nettoyable et réutilisa-
ble. Un témoin lumineux s’allume lorsque le filtre est 
saturé. Disponible en modèle  1600 W, 1750 W et 1900 W
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