
d

a bb a

d

70

c c

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations

pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar

∆T = 50º C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

mur

élément 
électrique  
non visible

purgeur 1/2’’ 
non visible

système mural

version: mixte (système mural + électrique)version: électrique

électrique ou mixte

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

modèle 800E 1200E 1400E 800M 1200M 1400M

hauteur (mm) a 800 1200 1400 880 1280 1480

distance entraxe (mm) b 645 945 1145 620 1020 1220

largeur totale (mm) c 40 40 40 40 40 40

profondeur (mm) d 70 70 70 98 98 98

capacité (l) 0,6 0,8 1,0 0,7 0,9 1,2

chauffage central (W) - - - 63 97 124

électrique (W) 40 100 150 40 100 150

élément électrique non visible mixte – système mural + électrique 
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VD 1609 technique



d

c

a

b

b a

d

c

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations
pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar
∆T = 50º C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir de 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

mur

mur

purgeur 1/2’’ 
non visible

système mural

version: chauffage central (système mural) version: chauffage central (avec robinets caché)

chauffage central

modèle 800 1200 1400 800 1200 1400

hauteur (mm) a 800 1200 1400 800 1200 1400

distance entraxe (mm) b 620 1020 1220 620 1020 1220

largeur totale (mm) c 40 40 40 40 40 40

profondeur (mm) d 98 98 98 98 98 98

capacité (l) 0,7 0,9 1,2 0,7 0,9 1,2

chauffage central (W) 63 97 124 63 97 124

électrique (W) - - - - - - 

chauffage central – système mural chauffage central – valves non visible
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b a

d

c

d

a

70

c

b

230 V

norme UN - EN 442-2
test de fuites et de déformations

pression appliquée - 6,1 bar
pression maximum - 7,9 bar

∆T = 50º C

TOUS LES PRODUITS SONT ADAPTABLE EN TERME DE PUISSANCE ET DIMENSION
La Foursteel® se réserve le droit de modifier, sans avertissement, tous les produits et dessins techniques qui figurent dans ce catalogue.

caractéristique technique et liste des prix en vigueur à partir 10/2015
© Foursteel, Aveiro-Portugal, 2015. All rights reserved

élément électrique non visible (on/off) mixte – système mural + électrique  (on/off)

version: mixte (système mural + électrique II)version: électrique

élément 
électrique  
non visible

mur

interrupteur   
on/off avec LED

IP64 classe II

mur

vue latérale vue inférieure

vue de haut

purgeur 1/2’’ 
non visible

élément 
électrique  
non visible

interrupteur on/off   
avec LED 230 V 16 A

système
mural

vue latéralevue frontale vue inférieure

vue de haut

électrique on/OFF

Version électrique: dans la position horizontale la profondeur est de 80mm.

modèle 800 1200 1400 800M 1200 M 1400M

hauteur (mm) a 800 1200 1400 880 1280 1480

distance entraxe (mm) b 645 945 1145 620 1020 1220

largeur totale (mm) c 40 40 40 40 40 40

profondeur (mm) d 70 70 70 98 98 98

capacité (l) 0,6 0,8 1,0 0,7 0,9 1,2

chauffage central (W) - - - 63 97 124

électrique (W) 40 100 150 - - - 

20


