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La compagnie TESY

TESY en chiffre

Les appareils de chauffage «TESY» en chiffres 

La société «TESY Ltd.» est fondée en 1990 et fait partie du groupe «Ficosota Holding». L’entreprise possède cinq usines – trois situées 
à Shoumen et deux – à Smyadovo. TESY est le plus grand fabricant bulgare et leader européen dans le domaine des chauffe-eaux 
électriques, ballons préparateurs d'eau chaude sanitaire et appareils de chauffage électriques. Au cours des dix dernières années, 
TESY a connu un développement rapide et a mis sur le marché mondial une large gamme de produits hautement technologiques 
et de solutions brevetées qui correspondent aux exigences contemporaines d’efficacité énergétique, de consommation réduite de 
ressources et de protection de l’environnement.

TESY a doublé sa capacité de production de chauffe eau électriques jusqu’à 1 million par an en réponse à la demande extrêmement 
élevée de nos produits.

 ▶Projets réalisés dans plus de 50 pays sur 4 continents
 ▶750 employés 
 ▶5 usines 
 ▶Parmi les 4 plus grands fabricants européens de chauffe-eaux électriques et appareils de chauffage 
 ▶3 catégories principales de produits – chauffe-eaux électriques, appareils de chauffage électriques, ballons préparateurs d'eau chaude 
sanitaire

 ▶Production annuelle de convecteurs électriques: 134 000
 ▶Production annuelle de radiateurs à bain d’huile: 60 000
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Principales fonctionnalités d'économie d'énergie de l’application tesyCloud:

TESY CLOUD – PILOTAGE VIA INTERNET
Application mobile pour connecter votre appareil

Programmateur hebdomadaire 

Fonction «Smart Grid Ready»

Fonction «Protection antigel»

TESY Cloud
Internet nous relie à nos appareils ménagers

Fonction «Fenêtre/porte 
ouverte»

Verrouillage du tableau de 
commande /protection «enfant»

Contrôle précis de la température 

Calibrage du thermostat pour 
atteindre le confort souhaité 

Fonction «Sommeil»

Calcul de la consommation 
d'électricité en kWh

Diagramme de la température 
ambiante pour 24 heures 

Exploitation de convecteurs 
TESY Cloud en groupe

Démarrage / Arrêt différé 
jusqu’à 96 heures 

Android iOS
Google Play App Store

Internet
Browser 

tesyCloud 

Wi-Fi

Operate your devices via Internet

Application mobile pour des appareils mobiles 
avec système d’opération Android ou iOS 

Inscrivez-vous maintenant sur mytesy.com et installez l’application tesyCloud sur votre dispositif mobile.
*la fonction de commande via Internet exige le fonctionnement d’un réseau sans fil dans la pièce où le convecteur est installé 

Pour plus d’information ⇥ voir la page 31

Accès à vos appareils via Internet



TESY Cloud est une technologie innovante qui vous permet 
de contrôler vos appareils de chauffage depuis tout lieu 
dans le monde. Cette technologie est implémentée (pas 
besoin d’un bridge supplémentaire) dans les appareils par un 
module Wifi connecté à votre connexion sans fil à la maison. 
Le logiciel est flexible et s’adapté facilement à chaque 
dispositifs à l'aide d'un simple navigateur Web, ainsi que sur 
des smartphones et tablettes fonctionnant sous le système 
d’opération Android ou iOS.

30°

30°

30°

30°

30°

30°

30°



HEATING APPLIANCES
season 2017/2018

6

CONVECTEURS ÉLECTRIQUES FIXATION MURALE
TESY Cloud - convecteurs électriques fixation murale pilotage via Internet Série CN 04

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

 ▶Design contemporain
 ▶Corps métallique robuste
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶ Afficheur LED montrant la température paramétrée et la temp. ambiante 
 ▶Thermostat avec précision jusqu'à 0.1°C
 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 21% *
 ▶Thermostat électronique 10-30°C
 ▶Fonction antigel - fixée à 5°C avec option marche / arrêt
 ▶Mise en marche différée – 96 heures
 ▶Correction de la température par une sonde sensible du -4 au +4°C
 ▶Démarrage adaptatif
 ▶ Programme hebdomadaire 24 heures / 7 jours par étapes de 0.5 heures
 ▶ Diagramme de la température ambiante pendant les dernières 24 heures
 ▶Smart Grid READY
 ▶Compteur d'électricité – en kW
 ▶Fonction «Fenêtre/porte ouverte»
 ▶Sécurité verrouillage enfants
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe I
 ▶Classe de sécurité IP24
 ▶ Module Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n intégré pour lier votre appareil à l’application

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 04 050 EIS CLOUD W 304192   500 W électronique   0.45x0.08x0.49  10-15 m³     4-6 m² 

CN 04 100 EIS CLOUD W 304193 1000 W électronique   0.45x0.08x0.61 20-30 m³   8-12 m² 

CN 04 150 EIS CLOUD W 304194 1500 W électronique   0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m² 

CN 04 200 EIS CLOUD W 304195 2000 W électronique   0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m² 

CN 04 250 EIS CLOUD W 304196 2500 W électronique   0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m² 

CN 04 300 EIS CLOUD W  304197 3000 W électronique   0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m² 

Accessoire 303608 Kit «roulettes» pour les séries CN 04 EIS et EIS CLOUD W

Roulettes qui vous permettent 
d’utiliser votre appareil comme 
un convecteur mobile.

Jusqu’à 21% d’économie sur 
la consommation d'énergie

Pilotage par un module sans fil

Classe de sécurité IP24
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CONVECTEURS ÉLECTRIQUES FIXATION MURALE
TESY Cloud - convecteurs électriques fixation murale pilotage via Internet Série CN 03

 ▶Design classique
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶Afficheur LED montrant la température paramétrée et la 
température ambiante 
 ▶Thermostat avec précision jusqu'à 0.1°C
 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 21% *
 ▶Thermostat électronique 10-30°C
 ▶Fonction antigel - fixée à 5°C avec option marche / arrêt
 ▶Démarrage adaptatif
 ▶Mise en marche différée – 96 heures
 ▶Protection d'enfant/ verrouillage des commandes
 ▶Programme hebdomadaire 24 heures / 7 jours par étapes de 
0.5 heures
 ▶ Correction de la température par une sonde sensible du -4 au+4°C
 ▶Diagramme de la température ambiante pendant les 
dernières 24 heures
 ▶Smart Grid READY
 ▶Compteur d'électricité – en kW
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe II
 ▶Classe de sécurité IP24
 ▶Module Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n intégré pour lier votre 
appareil à l’application

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

Roulettes qui vous permettent 
d’utiliser votre appareil comme 
un convecteur mobile.

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

Jusqu’à 21% d’économie sur 
la consommation d'énergie

Pilotage par un module sans fil

Classe de sécurité IP24

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 03 050 EIS CLOUD W 304214   500 W électronique   0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m² 

CN 03 100 EIS CLOUD W 304215 1000 W électronique   0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m² 

CN 03 150 EIS CLOUD W 304182 1500 W électronique   0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m² 

CN 03 200 EIS CLOUD W 304183 2000 W électronique   0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m² 

CN 03 250 EIS CLOUD W 304184 2500 W électronique   0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m² 

CN 03 300 EIS CLOUD W 304185 3000 W électronique   0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m² 

Accessoire  300871 Kit «roulettes» pour les séries  CN 03 EIS et EIS CLOUD W 
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 ▶Design classique européen 
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶Afficheur LED montrant la température paramétrée et la 
température ambiante 
 ▶Thermostat avec précision jusqu'à 0.1°C
 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 21% *
 ▶Thermostat électronique 10-30°C
 ▶Fonction antigel - fixée à 5°C avec option marche / arrêt
 ▶Démarrage adaptatif
 ▶Mise en marche différée – 96 heures
 ▶Protection d'enfant/ verrouillage des commandes
 ▶Programme hebdomadaire 24 heures / 7 jours par étapes de 
0.5 heures
 ▶Correction de la température par une sonde sensible du -4 au 
+4°C
 ▶Diagramme de la température ambiante pendant les 
dernières 24 heures
 ▶Smart Grid READY
 ▶Compteur d'électricité – en kWProtection contre la surchauffe
 ▶Classe I
 ▶Module Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n intégré pour lier votre 
appareil à l’application

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

Pieds qui vous permettent 
d’utiliser votre appareil comme 
un convecteur mobile.

Série CN 024

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

CONVECTEURS ÉLECTRIQUES FIXATION MURALE
TESY Cloud - convecteurs électriques fixation murale pilotage via Internet

Jusqu’à 21% d’économie sur 
la consommation d'énergie

Pilotage par un module sans fil

Classe de sécurité IP24

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 024 200 EIS CLOUD W 303422 2000 W électronique 0.40x0.15x0.82 40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 EIS CLOUD W 303423 2500 W électronique 0.40x0.15x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

Accessoire  303733 Kit «roulettes» pour les séries  CN 04 EIS et EIS CLOUD W
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CONVECTEURS ÉLECTRIQUES FIXATION MURALE
Convecteurs électriques fixation murale à thermostat électronique Série CN 04

 ▶Design contemporain
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶Afficheur LED montrant la température paramétrée et la  
température ambiante 
 ▶Thermostat avec précision jusqu'à 0.1°C
 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 21% *
 ▶Thermostat électronique 10-30°C
 ▶Fonction antigel - fixée à 5°C avec option marche / arrêt
 ▶Mise en marche différée – 96 heures
 ▶Protection d'enfant/ verrouillage des commandes
 ▶Programme hebdomadaire 24 heures / 7 jours par étapes de 0.5 heures
 ▶Correction de la température par une sonde sensible du -4 au +4°C
 ▶Fonction «Fenêtre/porte ouverte»
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe I
 ▶Classe de sécurité IP24

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 04 050 EIS W 304186   500 W électronique  0.45x0.08x0.49  10-15 m³     4-6 m² 

CN 04 100 EIS W 304187 1000 W électronique  0.45x0.08x0.61 20-30 m³   8-12 m² 

CN 04 150 EIS W 304188 1500 W électronique  0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m² 

CN 04 200 EIS W 304189 2000 W électronique  0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m² 

CN 04 250 EIS W 304190 2500 W électronique  0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m² 

CN 04 300 EIS W 304191 3000 W électronique  0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m² 

Accessoire 303608 Kit «roulettes» pour les séries  CN 04 EIS et EIS W  

Roulettes qui vous permettent 
d’utiliser votre appareil comme 
un convecteur mobile.

Interrupteur protégé 

Jusqu’à 21% d’économie sur 
la consommation d'énergie

Classe de sécurité IP24
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CONVECTEURS ÉLECTRIQUES FIXATION MURAL
Convecteurs électriques fixation murale à thermostat électronique Série CN 03

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

 ▶Design classique
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶Afficheur LED montrant la température paramétrée et la 
température ambiante 
 ▶Thermostat avec précision jusqu'à 0.1°C
 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 21% *
 ▶Thermostat électronique 10-30°C
 ▶Fonction antigel - fixée à 5°C avec option marche / arrêt
 ▶Démarrage adaptatif
 ▶Mise en marche différée – 96 heures
 ▶Protection d'enfant/ verrouillage des commandes
 ▶Programme hebdomadaire 24 heures / 7 jours par étapes de 0.5 
heures
 ▶Correction de la température par une sonde sensible du -4 au 
+4°C
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe II
 ▶Classe de sécurité IP24

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

Roulettes qui vous permettent 
d’utiliser votre appareil comme un 
convecteur mobile.

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 03 050 EIS W 304176   500 W électronique  0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m² 

CN 03 100 EIS W 304177 1000 W électronique  0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m² 

CN 03 150 EIS W 304178 1500 W électronique  0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m² 

CN 03 200 EIS W 304179 2000 W électronique  0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m² 

CN 03 250 EIS W 304180 2500 W électronique  0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m² 

CN 03 300 EIS W 304181 3000 W électronique  0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m² 

Accessoire  300871 Kit «roulettes» pour les séries  CN 03 EIS et EIS W 

Interrupteur protégé 

Jusqu’à 21% d’économie sur 
la consommation d'énergie

Classe de sécurité IP24
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* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

Série CN 024
CONVECTEURS ÉLECTRIQUES FIXATION MURAL
Convecteurs électriques fixation murale à thermostat électronique

 ▶Design classique européen
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶Afficheur LED montrant la température paramétrée et la temp. ambiante 
 ▶Thermostat avec précision jusqu'à 0.1°C
 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 21% *
 ▶Thermostat électronique 10-30°C
 ▶Fonction antigel - fixee a 5°C avec option marche / arret
 ▶Demarrage adaptatif
 ▶Mise en marche différée – 96 heures
 ▶Protection d'enfant/ verrouillage des commandes
 ▶Programme hebdomadaire 24 heures / 7 jours par étapes de 0.5 heures
 ▶Correction de la température par une sonde sensible du -4 au +4°C
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe I

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

Pieds qui vous permettent 
d’utiliser votre appareil comme un 
convecteur mobile.

Interrupteur protégé 

Jusqu’à 21% d’économie sur 
la consommation d'énergie

Classe de sécurité IP24

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer

CN 024 200 EIS W 303417 2000 W électronique 0.40x0.15x0.82 40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 EIS W 303418 2500 W électronique 0.40x0.15x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

Accessoire  303733 Set of legs for series CN 024 EIS and EIS W
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CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
Convecteurs électriques mobiles à thermostat mécanique Série CN 04

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

 ▶Réduction des coûts d'électricité jusqu’à 14%*
 ▶Design contemporain
 ▶Corps métallique robuste с Convection naturelle optimale
 ▶Convection puissante de l’air chaud 
 ▶Thermostat à capillaire de haute sensibilité
 ▶Mis en arrêt en cas de retournement 
 ▶Thermostat réglable 7-40°C
 ▶ (Fixation murale: 1 à 6)
 ▶Fonction « Protection antigel » température fixée à: 7°C
 ▶Protection en silicone sur l'interrupteur
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe I
 ▶Classe de sécurité IP24

*en comparaison avec les produits avec thermostat mécanique

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 04 050 MIS W 304048   500 W mécanique 0.45x0.08x0.49  10-15 m³     4-6 m² 

CN 04 100 MIS W 304049 1000 W mécanique 0.45x0.08x0.61 20-30 m³   8-12 m² 

CN 04 150 MIS W 304050 1500 W mécanique 0.45x0.08x0.68 30-45 m³ 12-18 m² 

CN 04 200 MIS W 304051 2000 W mécanique 0.45x0.08x0.89 40-60 m³ 16-24 m² 

CN 04 250 MIS W 304052 2500 W mécanique 0.45x0.08x1.06 50-70 m³ 20-28 m² 

CN 04 300 MIS W 304053 3000 W mécanique 0.45x0.08x1.24 60-80 m³ 24-32 m² 

Interrupteur protégé 

Classe de sécurité IP24

Thermostat réglable
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CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
Convecteurs électriques mobiles à thermostat mécanique Série CN 03

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

 ▶Convection naturelle optimale 
 ▶Design classique
 ▶Thermostat mécanique réglable de haute sensibilité 
 ▶Fonction « Protection antigel » température fixée à: 5±2°C
 ▶Mis en arrêt en cas de retournement 
 ▶Protection en silicone sur l'interrupteur
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe II
 ▶Classe de sécurité IP24

Interrupteur protégé 

Classe de sécurité IP24

Thermostat réglable

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 03 050 MIS W 304042   500 W mécanique 0.45x0.09x0.44 10-15 m³     4-6 m² 

CN 03 100 MIS W 304043 1000 W mécanique 0.45x0.09x0.56 20-30 m³   8-12 m² 

CN 03 150 MIS W 304044 1500 W mécanique 0.45x0.09x0.63 30-45 m³ 12-18 m² 

CN 03 200 MIS W 304045 2000 W mécanique 0.45x0.09x0.83 40-60 m³ 16-24 m² 

CN 03 250 MIS W 304046 2500 W mécanique 0.45x0.09x1.00 50-70 m³ 20-28 m² 

CN 03 300 MIS W 304047 3000 W mécanique 0.45x0.09x1.18 60-80 m³ 24-32 m² 
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Série CN 024

 ▶Design classique européen
 ▶Convection naturelle optimale
 ▶Convection puissante de l’air chaud
 ▶Thermostat réglable de haute sensibilité
 ▶Fonction «Protection antigel» température fixée à: 5±2°C
 ▶Protection en silicone sur l'interrupteur
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe I
 ▶Mis en arrêt en cas de retournement

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 024 200 MIS W 303424 2000 W mécanique 0.40x0.15x0.82 40-60 m³ 16-24 m²

CN 024 250 MIS W 303425 2500 W mécanique 0.40x0.15x1.00 50-70 m³ 20-28 m²

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

Interrupteur protégé 

Classe de sécurité IP24

Thermostat réglable

CONVECTEURS ÉLECTRIQUES
Convecteurs électriques mobiles à thermostat mécanique
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PANNEAUX RAYONNANTS POSE AU SOL
Panneaux rayonnants pose au sol à élément chauffant MICA

 ▶Design contemporain
 ▶Chauffage radiant
 ▶Sans combustion d’oxygène
 ▶Sans déshumidification
 ▶Trois niveaux de puissance:  
750 W / 1250 W / 2000 W
 ▶Fonction «Protection antigel» 
 ▶Grille métallique de protection
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Thermostat réglable de haute sensibilité
 ▶Protection en cas de basculement 
 ▶Poignée de transport
 ▶Dispositif autonome

 ▶Design contemporain
 ▶Chauffage radiant
 ▶Sans combustion d’oxygène
 ▶Sans déshumidification
 ▶Deux niveaux de puissances: 1000 W / 2000 W
 ▶Fonction «Protection antigel» 
 ▶Grille métallique de protection
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Thermostat réglable de haute sensibilité
 ▶1 minute pour atteindre la puissance 
maximale de chauffage
 ▶Chauffage radiant et par convection inoffensif 
 ▶ Sans odeurs désagréables lors de l’usage continu
 ▶Protection en cas de basculement
 ▶Dispositif autonome

TIN № 420032 MC 2012

Trois niveaux de puissance

Thermostat réglable

Protection en cas 
de retournement

Trois niveaux de puissance

Thermostat réglable

Protection en cas 
de retournement

TIN № 421940 MC 20111
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PANNEAUX RAYONNANTS POSE AU SOL
Panneaux rayonnants pose au sol à élément chauffant MICA

 ▶ Design contemporain
 ▶ Chauffage radiant
 ▶ Sans combustion d’oxygène
 ▶ Sans déshumidification
 ▶ Trois niveaux de puissance: 750 W / 1250 W / 2000 W
 ▶ Fonction «Protection antigel» température fixée à: 7°C
 ▶ Grille métallique de protection
 ▶ Thermostat électronique 5-40°C
 ▶ Protection en cas de basculement
 ▶ Poignée de transport
 ▶ Afficheur LCD
 ▶ Pilotage à distance
 ▶ Minuteur de 24-heures
 ▶ Dispositif autonome
 ▶ Posé au sol à l'aide d'accessoires supplémentaires 

 ▶Design contemporain
 ▶Chauffage radiant
 ▶Sans combustion d’oxygène
 ▶Sans déshumidification
 ▶Deux niveaux de puissances: 1000 W / 2000 W
 ▶Thermostat électronique с обхват 15-35°C
 ▶Afficheur LED 
 ▶Minuteur  de 18 heurs 
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Surface de contact froide en plastique
 ▶ 1 minute pour atteindre la puissance maximale de 
chauffage
 ▶Chauffage radiant et par convection inoffensif 
 ▶ Sans odeurs désagréables lors de l’usage continu 
 ▶Protection en cas de basculement
 ▶Dispositif autonome

 ▶Design contemporain
 ▶Chauffage radiant
 ▶Sans combustion d’oxygène
 ▶Sans déshumidification
 ▶Deux niveaux de puissances: 1000 W / 2000 W
 ▶Thermostat électronique plage de 15 à 36°C
 ▶Afficheur LED 
 ▶Minuteur  de 18 heurs 
 ▶Pilotage à distance 
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶1 minute pour atteindre la puissance maximale de 
chauffage
 ▶Chauffage radiant et par convection inoffensif 
 ▶Sans odeurs désagréables lors de l’usage continu 
 ▶Protection en cas de basculement
 ▶Dispositif autonome 

Minuteur de 18 heurs

Écran LED numérique

Deux niveaux 
de puissance

Minuteur de 18 heurs

Écran LED numérique

Deux niveaux de puissance

Protection contre la 
surchauffe

Trois niveaux de puissance

Thermostat réglable

Protection en cas 
de retournement

TIN № 421490 MC 2014

TIN № 420033 MC 2013

TIN № 421941 MC 20112
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Convecteurs électriques pose au sol à câble chauffant
CONVECTEURS ÉLECTRIQUES POSE AU SOL

Thermostat réglable

Quatre niveaux de 
la puissance

Dispositif de protection antigel

Thermostat 
réglable

Trois niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

 ▶Puissance nominale: 2000 W
 ▶Quatre niveaux de puissance thermique: 
800 W / 2000 W / 800 W + ventilateur / 
2000 W + ventilateur 
 ▶Élément chauffant - fil résistif
 ▶ Indicateur lumineux 
 ▶Thermostat réglable
 ▶Dispositif antigel
 ▶Classe de protection: I
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.7 m
 ▶Niveau sonore: 45.1 dB(A)

 ▶Puissance nominale: 2000 W
 ▶Trois niveaux de puissance: 
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶ Indicateur lumineux
 ▶Élément chauffant - fil résistif 
 ▶Ventilation en été 
 ▶Thermostat réglable
 ▶Dispositif antigel
 ▶Classe de protection: I
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.7 m
 ▶Niveau sonore: 45.1 dB(A)

TIN № 420026 CN 202 ZF

TIN № 420027 CN 203 ZF
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Convecteurs électriques pose au sol à câble chauffant
CONVECTEURS ÉLECTRIQUES

 ▶Trois niveaux de puissance:  
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶Thermostat réglable
 ▶ Indicateur lumineux
 ▶Ventilation en été
 ▶Élément chauffant - fil résistif
 ▶Dispositif antigel
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe de protection: I
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.7 m
 ▶Niveau sonore: 45.4 dB(A)

 ▶Trois niveaux de puissance: 
800 W / 1200 W / 2000 W 
 ▶Thermostat réglable
 ▶ Indicateur lumineux
 ▶Élément chauffant - fil résistif
 ▶Dispositif antigel
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe de protection: I
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.7 m 

 ▶Trois niveaux de puissance: 
1000 W / 2000 W / 2000 W + ventilateur 
 ▶Design classique européen
 ▶Thermostat réglable de haute sensibilité
 ▶Convection puissante de l’air chaud 
 ▶Ventilateur intégré 
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Protection en cas de basculement 
 ▶Niveau sonore: 48.7 dB(А)

Thermostat 
réglable

Trois niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

Thermostat 
réglable

Trois niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

Thermostat 
réglable

Trois niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

TIN № 421386 CN 204 ZF

TIN № 420028 CN 214 ZF

TIN № 421933 CN 206 ZF
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Convecteurs électriques pose au sol
CONVECTEURS ÉLECTRIQUES

Modèle  TIN № Puissance Régulateur Dimensions Pour des  Surface a  
  maximale de température H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CN 202 ZF 420026 2000 W mécanique 0.46x0.15x0.70  36-42 m³ 14-17 m²   

CN 203 ZF 420027 2000 W mécanique 0.43x0.17x0.67 36-42 m³ 14-17 m²   

CN 204 ZF 421386 2000 W mécanique 0.43x0.18x0.60  36-42 m³ 14-17 m²   

CN 214 ZF 420028 2000 W mécanique 0.43x0.18x0.60  36-42 m³ 14-17 m²   

CN 206 ZF 421933 2000 W mécanique 0.42x0.19x0.69 36-42 m³ 14-17 m²   

CN 205 EASLFR 421387 2000 W électronique   0.53x0.23x0.86 36-42 m³ 14-17 m² 

 ▶Deux niveaux de puissances: 1000 W / 2000 W
 ▶Élément chauffant en aluminium en forme de X
 ▶Verre plat trempé
 ▶Panneau de commande tactile
 ▶Afficheur LED
 ▶Pilotage à distance
 ▶Minuteur de 24-heures
 ▶Thermostat électronique
 ▶Double protection contre la surchauffe
 ▶Protection antigel à une température 
préalablement fixée  7°С
 ▶Commutateur mécanique

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31

Deux niveaux de puissance

Écran LED numérique

Protection contre la surchauffe

TIN № 421387 CN 205 EASLFR
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Radiateurs à bain d’huile
RADIATEURS À BAIN D’HUILE

Les modèles CB 2009 E01 V et CB 2512 E01 V sont équipés de ventilateurs (500W) pour la répartition ultérieure de la chaleur 

Modèle TIN №  Maximale  Nombre des Dimensions Pour des  Surface a   
  max. moyen min. éléments H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CB 1507 E01 R  301530 1500 W   900 W   600 W   7 0.65x0.29x0.35 30-45 m³ 12-18m²   

CB 2009 E01 R  301531 2000 W 1200 W   800 W   9 0.65x0.29x0.43 40-60 m³ 16-24m² 

CB 2512 E01 R  301533 2500 W 1500 W 1000 W 12 0.65x0.29x0.55 50-70 m³ 20-28m² 

CB 3014 E01 R  301535 3000 W 1800 W 1200 W 14 0.65x0.29x0.63 60-80 m³ 24-32m² 

CB 2009 E01 V  301532 2500 W 1200 W   800 W   9 0.65x0.29x0.43 50-70 m³ 20-28m² 

CB 2512 E01 V  301534 3000 W 1500 W 1000 W 12 0.65x0.29x0.55 60-80 m³ 24-32 m² 

 ▶Trois niveaux de puissance
 ▶Design contemporain 
 ▶Chauffage par convection et radiant 
 ▶ Indicateur lumineux
 ▶Thermostat réglable
 ▶Dispositif antigel
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Protection en cas de basculement
 ▶Réchauffement rapide et fonctionnement silencieux
 ▶Ventilateur monté 500 W (pour le modèle E01V)

Thermostat réglable

Roulettes pour un 
déplacement simple

Trois niveaux 
de puissance

CB Série

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31
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Les modèles CB 2009 E01 V et CB 2512 E01 V sont équipés de ventilateurs (500W) pour la répartition ultérieure de la chaleur 

Radiateurs à bain d’huile
RADIATEURS À BAIN D’HUILE

 ▶Trois niveaux de puissance
 ▶Design contemporain
 ▶Chauffage par convection et radiant 
 ▶ Indicateur lumineux
 ▶Thermostat réglable
 ▶Dispositif antigel 
 ▶Protection contre la surchauffe 
 ▶Fonctionnement silencieux 
 ▶Mis en chauffage rapide 
 ▶Design unique et souple sans bords tranchants
 ▶35% d’augmentation de la surface d’échange thermique 
par rapport aux radiateurs conventionnels 

Conception brevetée des éléments

Trois niveaux de 
puissance

Thermostat 
réglable

Design sans 
bords tranchants

 ▶Application multiple des radiateurs à bain d’huile 
 ▶Design élégant
 ▶Dimensions compactes

Accessoires - étendoir de linge
RADIATEURS À BAIN D’HUILE

CC Série

 
Modèle TIN № 

CB 09 301265 Étendoir de linge pour radiateurs à bain d’huile CB avec 9 des éléments 

CB 12/14 301266 Étendoir de linge pour radiateurs à bain d’huile CB 12 ou 14 des éléments 

Modèle TIN №  Maximale  Nombre des Dimensions Pour des  Surface a   
  max. moyen min. éléments H x Lo х La [m] pièces jusqu’à* chauffer*

CС 2008 E05 R  301761 2000 W 1200 W   800 W   8 0.65x0.29x0.45 40-60 m³ 16-24 m² 

CС 2510 E05 R  301762 2500 W 1500 W 1000 W 10 0.65x0.29x0.49 50-70 m³ 20-28 m² 

CС 3012 E05 R  301763 3000 W 1800 W 1200 W 12 0.65x0.29x0.61 60-80 m³ 24-32 m² 

* Concernant la surface de la pièce et la surface à chauffer ⇥  voir la page 31
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Radiateurs soufflants mobiles à fil résistif
RADIATEURS SOUFFLANTS MOBILES

 ▶Deux niveaux de puissance: 1000 W / 2000 W
 ▶Design contemporain
 ▶Compact et léger
 ▶Ventilation en été
 ▶Themrostat à sensibilité élevée
 ▶Fonction «Protection antigel»
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Grille métallique de protection
 ▶Sans composants en plastique inflammables 
– UL94 V-0
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.5 m
 ▶Niveau sonore: 46.6 dB(A)

 ▶Deux niveaux de puissance: 1200 W / 2400 W
 ▶Design contemporain
 ▶Compact et léger
 ▶Ventilation en été
 ▶Themrostat à sensibilité élevée
 ▶Fonction «Protection antigel»
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Grille métallique de protection
 ▶Sans composants en plastique inflammables 
– UL94 V-0  
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.5 m
 ▶Niveau sonore: 51.3 dB(A)

Thermostat 
réglable

Deux niveaux 
de puissance

Dispositif de protection 
antigel

Thermostat 
réglable

Deux niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

TIN № 302243 HL 240 H BG

Aspire l'air à travers une 
seule ouverture supérieure

TIN № 300702 HL 200 H
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Radiateurs soufflants mobiles à fil résistif
RADIATEURS SOUFFLANTS MOBILES

 ▶Deux niveaux de puissance: 1000 W / 2000 W
 ▶Design classique
 ▶Compact et léger
 ▶Ventilation en été
 ▶Themrostat à sensibilité élevée
 ▶Fonction «Protection antigel»
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.5 m
 ▶Niveau sonore: 53.1 dB(A)

 ▶Deux niveaux de puissance: 1000 W / 2000 W
 ▶Design classique
 ▶Compact et léger
 ▶Ventilation en été
 ▶ Indicateur lumineux 
 ▶Themrostat à sensibilité élevée
 ▶Fonction «Protection antigel»
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.5 m
 ▶Niveau sonore: 45.9 dB(A)

Thermostat 
réglable

Deux niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

Thermostat 
réglable

Deux niveaux 
de puissance

Dispositif de 
protection antigel

TIN № 421383 HL 202 H

TIN № 421800 HL 213 V
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Radiateurs soufflants mobiles à élément chauffant PTC 
RADIATEURS SOUFFLANTS MOBILES

Trois niveaux 
de puissance

Thermostat 
réglable

Dispositif de 
protection antigel

 ▶Trois niveaux de puissance:  
1000 W / 2000 W / 3000 W
 ▶Grille métallique de protection
 ▶Dispositif antigel
 ▶Thermostat réglable de haute sensibilité
 ▶Ventilation en été
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Élément chauffant PTC
 ▶Niveau sonore: 54.9 dB(А)

 ▶Deux niveaux de puissance: 1000 W / 2000 W
 ▶Trois modes de fonct.: ventilation, chauffage, vent chaud
 ▶Design contemporain
 ▶Oscillation 
 ▶Afficheur LED
 ▶Minuteur de débranchement 8H
 ▶Filtre à poussière 
 ▶Thermostat électronique 10-35°C
 ▶Pilotage à distance 
 ▶Ventilation en été
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Protection en cas de basculement 
 ▶Niveau sonore: 46.8 dB(А)

Deux niveaux 
de puissance

Écran LED 
numérique

Oscillation

TIN № 421936 HL 830 V PTC

TIN № 421935 HL 255 V PTC
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 ▶ Régimes de travail: 
   200 W film chauffant 
   1800 W élément chauffant PTC avec ventilateur  
   2000 W chauffage à pleine puissance
 ▶ Afficheur LED
 ▶ Touches de commande Soft-Touch
 ▶ Réglage du programmateur hebdomadaire
 ▶ Thermostat électronique 5-35°C 
 ▶ Montage au mur, usage en salle de bain
 ▶ Deux porte-serviettes
 ▶ Fonctionnement silencieux
 ▶ Sonde PIR avec minuteur pour la mise en marche/
arrêt en fonction de la présence humaine 
 ▶ Protection contre la surchauffe
 ▶ Classe de sécurité IP24

Panneaux de chauffage  sur mur en verre 
CHAUFFAGE POUR SALLE DE BAIN

Classe de sécurité IP24

Écran LED numérique

Capteur PIR

Radiateurs à quartz pour salle de bain
CHAUFFAGE POUR SALLE DE BAIN

 ▶Trois niveaux de puissance: 600 W / 1200 W
 ▶Écran indiquant les niveaux de puissance
 ▶ Inclinaison de 45° pour le réglage de l’angle de 
diffusion de la chaleur
 ▶Montage au mur, usage en salle de bain
 ▶Trois éléments chauffants en quartz
 ▶Commutateur à corde 
 ▶Classe de sécurité IP24

Fixation murale

Classe de sécurité IP24

Trois niveaux de puissance

TIN № 422358 GH 200

TIN № 420018 QH 01 120
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TIN № 420012 HL 245 VB

 ▶Modes: 2000 W / 1000 W / Ventilateur / Serviette de chauffage
 ▶Porte-serviettes chauffant de 45 W
 ▶Ecran LCD et clavier avec commande par touches tactiles
 ▶Minuterie hebdomadaire avec fonction de réveil
 ▶Thermorégulateur électronique 5-35 ℃
 ▶Capteur PIR avec minuterie pour allumer / éteindre en fonction 
de présence humaine
 ▶Rappel auto pour le nettoyage du filtre anti poussière
 ▶Porte-serviettes rotatif avec chauffage
 ▶Elément chauffant - fil résistif
 ▶Murale, conçu pour l'utilisation de la salle de bain
 ▶Protection contre la surchauffe
 ▶Classe de protection IP24
 ▶Classe de protection: II
 ▶Design breveté et enregistré en Europe
 ▶Niveau sonore: 45.6 dB (A)

Deux niveaux 
de puissance

Capteur PIR

Ecran LED 
numerique

CHAUFFAGE POUR SALLE DE BAIN
Bathroom fan heaters with a resistive wire 
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Cheminée électrique à effet de flammes

Appareils de chauffage à gaz

CHAUFFAGES ÉLECTRIQUES SUR MUR DÉCORATIFS

APPAREILS DE CHAUFFAGE NON ÉLECTRIQUES

Deux niveaux 
de puissance

Effet LED de 
flamme

Thermostat 
électronique

 ▶Cheminée électrique à effet de flammes
 ▶Design breveté - flamme LED 
 ▶Luminosité de la flamme réglable
 ▶Kit galets décoratifs
 ▶Verre trempé noir en courbe
 ▶ L’effet flamme peut être utilisé indépendamment
 ▶Panneau alternatif de pilotage manuel 
 ▶Pilotage à distance 

 ▶ Deux niveaux de puissance: 1000 W / 2000 W 
 ▶Élément chauffant - fil résistif 
 ▶Thermostat électronique 15-30°C
 ▶Thermostat de sécurité
 ▶Dimmer
 ▶Classe de protection: I
 ▶Câble d’alimentation électrique: 1.70 m
 ▶Niveau sonore: 64.6 dB(A)

 ▶ Niveaux de puissance:  
1550 W / 2900 W / 4200 W
 ▶ Panneau de commande à usage confortable
 ▶ Design moderne sans bords tranchants
 ▶ Léger avec roulettes pour un déplacement simple
 ▶ Chauffage rapide, consommation d’énergie réduite
 ▶ Plate-forme pliante facile d’utilisation (pour la 
bouteille de gaz)
 ▶ Protection en cas de chute
 ▶ Analyseur O2

 ▶ Protection en cas de basculement
 ▶ Système d’allumage piézo-électrique
 ▶ Consommation minimale de gaz: 145 g/h
 ▶ Consommation maximale de gaz: 305 g/h
 ▶ Catégorie du gaz: I3B/P

 ▶ Type du gaz: G30/31
 ▶ Pression d’alimentation: 30 mBar

Système d’allumage 
piézoélectrique 

Panneau de chauffage 
façade

Trois niveaux de 
puissance

Le poêle à gaz de TESY est équipé de 3 éléments chauffants en céramique micro perforée à résistance thermique élevée.

TIN № 420046 WEF 200 SREL

TIN № 420036 LD 168 D
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 ▶Tension nominale: 220-240V~
 ▶Puissance nominale: 2000 W
 ▶Élément chauffant (résistance): Golden tube
 ▶Commande à distance
 ▶Montage au mur
 ▶Protection contre les éclaboussures d’eau IP55
 ▶Économie: 90% de l’énergie électrique est transformée en chaleur 
 ▶3 s pour atteindre la puissance maximale 
 ▶Durée d’exploitation de l’élément chauffant: 5000-10000 heures
 ▶Efficacité: 92%
 ▶Éblouissement: Très petit, proche de celui émis par le soleil 
 ▶Orientation: Réchauffe les gens et non pas l’air ambiant, ce qui 
mène à l’économie d’énergie électrique 
 ▶ IR-A (ondes courtes): 34%
 ▶ IR-B (ondes moyennes): 50%
 ▶ IR-C (ondes longues): 10%
 ▶Température de couleur: 2400 К
 ▶Principe de chauffage: Rayonnement infrarouge

L’élément chauffant utilisé, de type "Golden 
tube", est composé d'un fil spiralé en tungstène, 
inséré dans un tube étanche en quartz. Le tube 
est recouvert d’un enduit chimique spécial 
filtrant les rayons UV et la plupart des rayons de 
la lumière visible. Cela assure un rayonnement 
infrarouge en prédominance. 

Dimensions de l’appareil: 450x150x100 mm
Poids net: 1.8 kg / Poids brut: 2.5 kg
Dimensions de l’emballage: 515x160x200 mm

Tant la longueur d’onde électromagnétique est petite, tant 
elle se propage facilement dans l’air. Les rayons infrarouges à 
petite longueur d’onde agissent par le réchauffement du corps 
sur lequel le rayon est tombé, sans réchauffer l’air ambiant. Un 
exemple en est l’effet créé lorsque nous nous déplaçons d’un 
endroit sombre à un endroit ensoleillé : même si la température 
est la même aux deux endroits, à l’endroit ensoleillé elle 
est ressentie comme plus élevée. Ce phénomène permet 
d’effectuer des bains de soleil en hiver, quand les températures 
sont très basses. D’autre part, les rayons infrarouges à grande 
longueur d’onde n’ont pas cet effet, ils réchauffent l’air ambiant 
et la sensation de chaleur que l’on éprouve apparaît plus 
lentement.

Panneaux rayonnants infrarouges
APPAREILS DE CHAUFFAGE D’EXTÉRIEUR

IRH20RC WGTIN № 420004



HEATING APPLIANCES
season 2017/2018

29

APPAREILS DE CHAUFFAGE
saison 2017/2018

 
tesy.com

Évite la formation de moisissures 
et l'accumulation d'humidité

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Empêche la concentration 
de condensation

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Convient pour le 
séchage du linge

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Évite la formation de moisissures 
et l'accumulation d'humidité

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Empêche la concentration 
de condensation

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Convient pour le 
séchage du linge

Preventing mould 
and moisture

Ideal for 
drying laundry

Preventing 
condensation

Déshumidificateurs d’air
TRAITEMENT DE L'AIR

TIN № 421938 DHF 10 CEL

TIN № 421939 DHF 22 CEL

 ▶ Design attractif et niveau sonore réduit 
 ▶ Adapté au séchage du linge
 ▶ Évite la formation de moisissures et humidité
 ▶ Possibilité de fonctionnement par écoulement continu
 ▶ Convenable pour salles de bain et autres pièces 
humides
 ▶ Contrôle l’humidité dans la pièce
 ▶ Écran LED 
 ▶ Capteur d’humidité
 ▶ Déshumidification: 10 L/24h 30°C / RH80%
 ▶ Substance réfrigérante R134a, 130 gr
 ▶ Volume d’air par heure: 105 m³/h
 ▶ Protection automatique en cas de remplissage du 
réservoir
 ▶ Indicateur de réservoir plein
 ▶ Poignée confortable
 ▶ Régulation électronique
 ▶ Décongélation automatisée
 ▶ Température de travail: 5°C - 35°C 
 ▶ Minuteur de 24-heures 
 ▶ Capacité du réservoir 2.0 L
 ▶ Superficie recommandée de la pièce:  
15 m² (hauteur 2.5 m)
 ▶ Niveau sonore: <46 dB(А)

 ▶ Design attractif et niveau sonore réduit 
 ▶ Adapté au séchage du linge
 ▶ Évite la formation de moisissures et humidité
 ▶ Possibilité de fonctionnement par écoulement continu
 ▶ Convenable pour salles de bain et autres pièces humides
 ▶ Contrôle l’humidité dans la pièce
 ▶ Écran LED 
 ▶ Capteur d’humidité
 ▶ Déshumidification: 22 L/24h 30°C / RH80%
 ▶ Substance réfrigérante  R134a, 160 gr
 ▶ Volume d’air par heure: 200 m³/h
 ▶ Protection automatique en cas de remplissage du 
réservoir
 ▶ Indicateur de réservoir plein
 ▶ Poignée confortable
 ▶ Régulation électronique
 ▶ Décongélation automatisée
 ▶ Température de travail: 5°C-35°C 
 ▶ Minuteur de 24-heures 
 ▶ Capacité du réservoir 4.2L
 ▶ Superficie recommandée de la pièce:  
45 m² (hauteur 2.5 m)
 ▶ Niveau sonore: <42 dB(А)
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Modèle TIN № Puissance 
maximale

Régulateur 
de 
température

Dimensions 
H x Lo х La [m]

Pour des  
pièces 
jusqu’à*

Surface a  
chauffer*

HL 200 H 300702 2000 W mécanique 0.245x0.145x0.240 34-39 m³ 13-16 m²

HL 240 H BG 302243 2400 W mécanique 0.245x0.145x0.240 40-50 m³ 16-20 m²

HL 202 H 421380 2000 W mécanique 0.105x0.250x0.230 34-39 m³ 13-16 m²

HL 213 V 421800 2000 W mécanique 0.245x0.227x0.120 34-39 m³ 13-16 m²

HL 830 V PTC 421936 3000 W mécanique 0.238x0.238x0.253 60-80 m³ 24-32 m²

HL 255 V PTC 421935 2000 W électronique 0.170x0.126x0.409 36-42 m³ 14-17 m²

HL 280 W PTC 422356 2000 W électronique 0.565x0.150x0.190 36-42 m³ 15-18 m²

HL 274 W PTC 421930 2000 W 0.450x0.115x0.186 36-42 m³ 15-18 m²

GH 200 422358 2000 W électronique 0.800x0.165x0.460 36-42 m³ 14-18 m²

QH 01 120 420018 1200 W 0.142x0.096x0.640 20-25 m³ 6-7 m²

HL 243 VB 421384 2000 W mécanique 0.400x0.130x0.340 36-42 m³ 14-18 m²

HL 245 VB 420012 2000 W électronique 0.380x0.165x0.385 36-42 m³ 14-18 m²

WEF 200 SREL 420046 2000 W électronique 0.470x0.140x0.890 33-40 m³ 13-16 m²

LD 168 D 420036 4200 W 0.740x0.430x0.430 90-100 m³ 35-40 m²

IRH20RC WG 420004 2000 W 0.450x0.150x0.100 12-14 m²

DHF 10 CEL 421938 245 W électronique 0.470x0.190x0.280 max 38 m³ max 15 m²

DHF 22 CEL 421939 410 W électronique 0.550x0.240x0.320 max 110 m³ max 45 m²
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Si, par exemple, votre appareil a une puissance nominale de 1500 W, il consomme 1500 W par heure. Grâce au thermostat vous pouvez 
régler la température de fonctionnement. Lorsque le thermostat est réglé à un niveau plus bas, il débranche l’élément chauffant plus 
fréquemment parce que la température réglée est atteinte plus vite (le niveau plus bas correspond à une température plus basse 
dans la pièce pour une période plus courte). Lorsque le niveau est plus élevé, disons le niveau plus élevé possible, le thermostat ne 
se débranche pas et la température qui sera atteinte dans la pièce dépend d’autres facteurs, comme par exemple l’exposition au 
soleil, l’isolation thermique etc. Grâce au thermostat vous pouvez fixer le niveau de chauffage et respectivement, la consommation 
d’électricité par heure.

Combien d’énergie électrique consomment vos appareils?

La surface de l’élément chauffant PTC est élaborée en céramique métallisée. L’élément chauffant en céramique diffuse un rayonnement 
infrarouge puissant et effectue un échange thermique convectif. Grâce au rayonnement infrarouge, les murs et tout objet ou meuble 
avoisinant, sont réchauffés et donc diffusent par la suite de la chaleur vers l'intérieur de la pièce.  Ces appareils sont économiques 
grâce aux caractéristiques thermiques de la céramique permettant le changement de la résistance du matériau avec le changement 
de la température ambiante, la puissance étant réglée de manière à atteindre la température préalablement fixée. Cela veut dire 
qu’un appareil à puissance nominale de 1800 W, dont la ventilation est obstruée (ou bien la turbine présente un défaut), peut régler 
de manière autonome la puissance diffusée en réduisant cette dernière jusqu'à des valeurs de l’ordre de 145-185 W en fonction de la 
température ambiante.

Appareils de chauffage à ventilateurs PTC

Important: Toutes les caractéristiques concernant le volume chauffé par les appareils domestiques TESY sont réelles et vérifiées, tant en laboratoire indépendant que 
dans celui de la société

Volume/surface chauffé(e) minimal(e) garanti(e) / pour un coefficient de conductivité thermique λ = 0.5 W/(m²K) dans la pièce chauffée.

Les valeurs plus élevées du volume/surface chauffé(e) sont atteintes pour une valeur moyenne de  λ = 0.35 W/(m²K).
 
Hauteur standard des pièces - 2.5 mètres.

Surface de la pièce et surface chauffée 

L’élément chauffant MICA est une combinaison de deux plaques d’isolation et des lames résistives qui transforment l’énergie électrique 
en thermique au cours de l’exploitation. Cet élément chauffant se caractérise par un grand pourcentage de rayonnement infrarouge, 
tandis que la chaleur restante est diffusée sous forme d’échange thermique convectif (réchauffement de l’air). C’est justement le 
grand pourcentage de rayonnement infrarouge qui réchauffe objets avoisinants dans la pièce.

Appareils de chauffage MICA 

INFORMATIONS SUR LES PRODUITS

À l’unisson des tendances dans le domaine des appareils innovants, à consommation réduite d’énergie et simple d'utilisation, les 
ingénieurs de TESY ont créé une nouvelle famille de produits à pilotage via Internet – TESY Cloud. En réponse à la demande d’appareils 
innovants, fiables et facile d'utilisation, TESY a lancé sur le marché ses convecteurs électriques mobiles en trois modèles intégrant 
la technologie TESY Cloud. L’application tesyCloud permet un pilotage simple à distance des appareils ménagers à tout moment et 
de chaque coin du monde, pour laquelle vous aurez besoin uniquement d'un accès à Internet.

La technologie TESY Cloud

Scannez le code QR pour un accès immédiat au vidéo mode d’emploi, mis en ligne sur la chaîne officielle de 
TESY sur YouTube, qui vous permettra d’installer l’application, de connecter l’appareil et d’utiliser le logiciel. 
Les fonctions sont présentées clairement pour que vous puissiez les régler facilement suivant vos préférences 
en assurant du confort à la maison.

Pour plus d’informations visitez tesy.com ou suivez TESY dans les réseaux sociaux 
https://www.facebook.com/tesy.global/ https://www.linkedin.com/company/tesy-ltd. https://www.youtube.com/results?search_query=tesy+official
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