* Une immense liberté de
configurations d’installation...

FUTÉO UNIVERSEL
R a d ia t e u r à r a c c o r d e me n t in t é g r é
Le radiateur Futéo Universel se raccorde par le
dessous à droite ou à gauche. Sa tuyauterie est
invisible grâce à la canne intégrée.
Futéo U est pré-équipé de l’insert et du purgeur.

Descriptif technique FUTEO UNIVERSEL
Radiateur à raccordement universel en acier de qualité DC 01
• Profilé avec un rainurage ayant un espacement de 33 1/3
• Fabriqué de série en double ou triple panneaux
• Radiateur réversible
• Joues latérales soudées
et grille supérieure amovible pour un nettoyage facile
• Comporte 5 manchons 1/2 pour un raccordement aussi bien
à gauche qu’à droite, et ce en mode «classique» (départ/
retour haut et bas, en diagonale ou du mê me côté) ou en
version intégrée (raccordement entièrement par le bas)
• Puissances thermiques selon EN 442
• Traitement ATL et revêtements synthétiques selon DIN 55 900
• Coloris standard Blanc RAL 9016
• Emballage sous film plastique rétractable
avec une protection en carton

• Fixation par consoles à ressort de pose rapide
ou pieds de fixation
(revêtements synthétiques de coloris Blanc RAL 9016)
• Système de contrôle de qualité certifié
selon DIN EN ISO 9001:2008
Raccordement
3 manchons 1/2” sur les côtés
2 manchons 1/2” sur le dessous
Filetages de tuyauterie selon ISO 228

Pression de service : 10 bars
Température : 110°C max
Fluide :Eau
Entraxe = Hauteur - 55 mm

Raccordement intégré, départ/retour en dessous
Bouchon
purgeur

Mécanisme de
robinet 1/2’’

Bouchon
purgeur

Bouchon
plein

Bouchon
plein

Raccordement traditionnel, départ/retour en
diagonale du côté droit ou gauche
Bouchon
purgeur

Bouchon
purgeur

Raccordement traditionnel, départ/retour latéral du même
côté droit ou gauche
Bouchon
purgeur

2x Bouchon
plein

Bouchon
purgeur

2x Bouchon plein

2x Bouchon
plein

KIT DE MONTAGE INCLUS
Kit de montage “Intégré“ (Ref 11-3000)
2 consoles de fixation à ressort avec entretoise, 4 vis, 4 chevilles,
mécanisme de robinet, 1 bouchon purgeur et 1 bouchon plein
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en stock

délais sur demande

Vue de dessus
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