
Qualité certifi ée
Nos appareils sont conçus, développés
et fabriqués en France dans nos usines.

Une nouvelle intelligence 
pour encore plus d’économies…

Verplus
Le confort et l’élégance de la glace de verre

Radiateur en verre à chaleur douce 
et détection d’absence

  Glace de verre haute performance

  Boîtier de commande digital

  Détecteur d’absence

  Façade rayonnante à résistance 
surfacique

  Cerveau à Intelligence Sensorielle 
Numérique ISN® 

  Corps de chauffe monobloc en 
alliage d’aluminium extrudé
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1 modèle
3 puissances
Coloris Blanc

Boîtier de commande digital

Fonction “Détection automatique de 
fenêtre ouverte” : 

la fenêtre est ouverte et l’appareil s’arrête 
automatiquement pour éviter tout gaspillage d’énergie.

Verrouillage parental :

permet de bloquer l’accès aux réglages de l’appareil 
afin d’empêcher toute modification intempestive.

Possibilité de programmation :

avec Mémoprog, il est possible de programmer 
l’appareil ou l’installation complète par :

- Fil pilote
- Courant porteur
- Radiofréquence

Affi chage de la température :

la précision est la meilleure garantie de confort et 
d’économies d’énergie. 

- Fil pilote
- Courant porteur
- Radiofréquence

Boîtier de commande digital

Détecteur d’absence :

cette fonction diminue progressivement la 
température lors de vos absences. 
A votre retour, l’appareil réagit et revient à la 
température de confort affichée. 



Votre revendeur :

CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE
www.noirot.fr
107, boulevard Ney - 75883 Paris Cedex 18
Tél. : 01 53 06 27 00 • Fax : 01 42 29 66 05
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Encombrement

Dimensions & références

Pour encore plus d’économies

Descriptif technique

Boîtier de commande avec écran

VERPLUS
Radiateur en verre à chaleur douce et détection d’absence

  Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ansMono 
230 V

Présentation
• Façade en verre trempé blanche à haute résistance aux chocs.
• Carrosserie acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Coloris blanc brillant.

Éléments chauffants
• Façade auto-émettrice en verre à résistance surfacique.
•  Corps de chauffe RX Silence® en alliage d’aluminium

monobloc à haute diffusion.
•  Protection par sécurité thermique à réenclenchement 

automatique.

Installation
•  Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
•  Pour faciliter l’installation, l’appareil tient debout au sol, seul.
•  Cordon d’alimentation 3 fi ls (phase + neutre + fi l pilote).

Régulation
•  Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : régule 

la température au 1/10e de degré près et gère les éléments 
chauffants indépendamment.

•  Système intégré d’économies d’énergie automatique par 
détection de présence et d’absence.

•  Programmable par fi l pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort 
-1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage). La détection d’absence 

Pour économiser, on choisie le mode Détection. Le chauffage réagit 
alors intelligemment en fonction de votre rythme de vie et diminue 
progressivement la température lors de vos absences. C’est le 
confort assuré et surtout des économies à la clef.

Programmation Mémoprog (en option)
•  par centrale et cassette “radio fréquence”: 

Mémoprog RF
•  par cassette “courant porteur” : 

Mémoprog CP
• par cassette “Fil pilote” : Mémoprog FP

Mémoprog CP
Mémoprog FP

MODELE HORIZONTAL

 1  Fonction “Détection automatique de fenêtre ouverte”
2  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
3    Sélecteur de mode :  Auto avec détection d’absence > Auto 

> Confort > Eco > Hors-gel.
4   Écran LCD rétroéclairé avec affi chage de la température de 

consigne au 1/10e de degré.
5  Augmentation/diminution de la température de consigne.
6  Logement pour cassette Mémoprog.
7  Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
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Puissance
(W)

LxHxE*
(mm)

Poids
(kg)

Référence Gencod

1000 660 x 535 x 108 10,6 00N1643FTFS 002885

1500 907 x 535 x 108 14,1 00N1645FTFS 002886

2000 1150 x 535 x 108 17,1 00N1647FTFS 002887
* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fi xation

1000 W 1500 W 2000 W

1150 mm660 mm

53
5 

mm
 

907 mm


