
Palo
Sèche-serviettes

Sèche-serviettes électrique  
décoratif en acier inoxydable  
poli. Solution idéale pour  
sécher des serviettes, des  
peignoirs ou d’autres textiles  
dans des espaces réduits.
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DONNÉES TECHNIQUES

Poids total 2,5 kg

Charge max. autorisée 5 kg

Tension 230 V

Puissance thermique 32 W

Diamètre des tubes 25 mm

Profondeur 12 cm

Hauteur 165 cm

Longueur du câble de raccordement 3 m

Indice de protection IP44

Classe de protection I

A B C D E F G X

1650 25 50 68 757 750 75 122.5

SITUATION DE BASE
Personne apprécie devoir utiliser une serviette 
humide. Sans aide extérieure, le séchage peut 
durer des heures. Une durée suffisante pour la 
formation de bactéries ou d’odeurs désagréables.

SOLUTION
Notre sèche-serviettes «Palo» est une solution 
confortable. L’appareil sèche très rapidement les 
textiles humides dans la salle de bain, à la cuisine 
ou dans l’espace loisirs. Le sèche-serviettes est 
facile à monter au mur et idéal dans n’importe 
quelle pièce.
Le câble chauffant intégré dans le tube peut être 
allumé ou éteint au bas du sèche-serviettes. Il est 
également possible de prérégler l’appareil par 
interrupteur supplémentaire, horloge program-
mable ou minuterie. Le branchement du câble  
de raccordement de 3 m au cable électrique  
s’effectue derrière la rosette du bas ou de préfé-
rence par le biais d’une boîte de dérivation.

LIEUX D’UTILISATION
 � Cuisine
 � Salle de bain
 � Espace loisirs

Avantages
 � Acier inoxydable AISI 304
 � Poli miroir (aspect chrome)
 � Faible encombrement
 � Raccord de câble dissimulé
 � Interrupteur On  / Off intégré
 � Commande possible par  

horloge programmable  /   minuterie  
optionnelle ou similaire

 � Buanderie


