
ADAX NEO BASIC
Convecteurs muraux

Convecteurs muraux minces et  
très élégants à display sur le devant. 
Le module de commande intégré  
à programme hebdomadaire et  
à système flexible d’abaissement  
de température automatique  
permet un fonctionnement à faible 
consommation d’énergie.
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Avantages
 � Thermostat électronique  
à minuterie hebdomadaire

 � Classe de protection I
 � Fonction auto-adaptative (température  
de consigne atteinte à l’heure prédéfinie)

 � Détection chute de température  
(fenêtres et portes ouvertes)

 � Interrupteur thermique intégré
 � Divers coloris et dimensions
 � Pieds de support disponibles pour une 
utilisation mobile des convecteurs



UTILISATION
Même dans des locaux annexes ou dans des 
pièces utilisées de façon très sporadique, on sou-
haite ne pas devoir avoir froid. Il n’est toutefois 
pas toujours possible d’ajouter un élément au 
système de chauffage, ou alors cela s’avérerait 
tout simplement trop cher. Sans devoir faire de 
compromis, on aimerait pouvoir chauffer de 
façon écologique et en économisant de l’énergie. 
Passer spontanément quelques heures à l’atelier, 
dans l’espace loisirs ou dans une pièce annexe 
sans devoir geler ne devrait représenter aucun 
problème, même en hiver. 

SOLUTION
Les convecteurs muraux ADAX NEO BASIC 
répondent précisément à ces exigences. L’acqui-
sition de ces appareils est proportionnellement 
peu coûteuse et l’installation électrique est très 
facile: une seule prise suffit. Ces convecteurs 
procurent rapidement et de façon simple des 
températures d’une chaleur agréable. 
Une attention toute particulière a été accordée  
à la convivialité. Ainsi un display situé en haut à 
droite sur le devant indique la température 
ambiante et l’état de fonctionnement. Des élé-
ments de commande discrets sont disposés au 
côté de l’appareil. Ces touches permettent de 
régler de façon très simple la température 
ambiante correspondant aux exigences des per-
sonnes utilisatrices. La température actuelle 
régnant dans la pièce est mesurée chaque minute 
et le chauffage s’enclenche ou se déclenche  
discrètement en cas de nécessité.
L’automatisme d’abaissement de la température 
intégré vous donne la possibilité d’adapter le 
chauffage à vos habitudes de vie et de réaliser 
des économies considérables en matière de 
coûts et d’énergie. Mais ce n’est pas encore tout: 
ces appareils sont de style moderne et ne doivent 
pas être dissimulés. Ils sont disponibles en divers 
coloris et s’intègrent ainsi dans chaque type  
d’intérieur.

Fonctionnement simple
Appuyez simplement sur les touches +  ou 
–  afin de régler la température ambiante 

souhaitée.
L’heure de début de baisse de température 
durant la journée est sélectionnée par la 
touche > . 
Ainsi la température est abaissée pour les  
5 prochaines heures à venir. Le système 
électronique mémorise le début de la durée 
de baisse de température et répète ce  
procédé chaque jour à la même heure du 
lundi au vendredi.
L’heure du début d’abaissement de tempé
rature nocturne est activée par la touche <  
et se répète également quotidiennement.  
La durée de l’abaissement de température 
nocturne s’élève à 7 heures.
La touche OK  offre la possibilité de modifier 
la durée des périodes d’abaissement de 
température. De plus, la touche OK  permet 
de régler le jour actuel de la semaine. 

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance 400 – 2000 W

Tension 230 V

Indice de protection IP20

Classe de protection I

Plage de réglage thermostat 5 – 35 °C

Profondeur appareil posé 9 cm

Série standard «NP»
Série basse «NL»

Hauteur: 37 cm
Hauteur: 20 cm

Réserve de fonctionnement 24 h

Coloris blanc (RAL 9016), 
noir (RAL 9005), 

argenté (RAL 9006)
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SÉRIE STANDARD «NP», HAUTEUR 370 MM
Accessoires: pieds de support ASFSB01 (1 paire)

TYPE PUISSANCE LONGUEUR COLORIS

NP 04 KDT WS  400 W  47,4 cm blanc

NP 06 KDT WS  600 W  58,9 cm blanc

NP 06 KDT SI  600 W  58,9 cm argenté

NP 06 KDT SZ  600 W  58,9 cm noir

NP 08 KDT WS  800 W  70,4 cm blanc

NP 10 KDT WS 1000 W  76,2 cm blanc

NP 10 KDT SI 1000 W  76,2 cm argenté

NP 10 KDT SZ 1000 W  76,2 cm noir

NP 12 KDT WS 1200 W  93,4 cm blanc

NP 14 KDT WS 1400 W 104,2 cm blanc

NP 14 KDT SI 1400 W 104,2 cm argenté

NP 14 KDT SZ 1400 W 104,2 cm noir

NP 20 KDT WS 2000 W 139,4 cm blanc

NP 20 KDT SI 2000 W 139,4 cm argenté

NP 20 KDT SZ 2000 W 139,4 cm noir

DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE

TYPE A B C

NP 04 KDT 14,8 cm 20,2 cm 12,3 cm

NP 06 KDT 20,3 cm 20,2 cm 18,4 cm

NP 08 KDT 21,2 cm 30,2 cm 19,0 cm

NP 10 KDT 24,1 cm 30,2 cm 21,9 cm

NP 12 KDT 17,4 cm 60,5 cm 15,5 cm

NP 14 KDT 23,0 cm 60,5 cm 21,4 cm

NP 20 KDT 40,5 cm 60,5 cm 38,4 cm

Série standard

Série basse

Les pieds de support  
sont disponibles en 
option et permettent  
une utilisation mobile  
des convecteurs.

Les pieds de support sont 
disponibles en option et 
permettent une utilisation 
mobile des convecteurs.

Vue de côté  
(données en cm)

Vue de côté  
(données en cm)

Vue de face (données en cm)

Vue de face (données en cm)

SÉRIE BASSE «NL», HAUTEUR 200 MM
Accessoire: pieds de support ASFNB01 (1 paire)

TYPE PUISSANCE LONGUEUR COLORIS

NL 08 KDT WS  800 W 1050 mm blanc

NL 12 KDT WS 1200 W 1450 mm weiss

DISTANCES DE SÉCURITÉ POUR MONTAGE

TYPE A B C

NP 08 KDT 26,4 cm 60 cm 18,6 cm

NP 12 KDT 44,0 cm 60 cm 41,2 cm


