
OLSBERG Noblesse est en  
Allemagne une conception de 
produits innovante dans la gamme 
des appareils de chauffage direct 
d’Olsberg.

Lors du développement, nous  
avons attaché une importance  
particulière à la sécurité et au  
confort de commande.  

La sortie d’air à l’arrière assure une 
distribution homogène de la chaleur 
et une température de surface 
faible, ce qui est fort agréable et 
confortable, aussi surtout pour la 
sécurité des enfants. 

La disposition des éléments de 
commande est discrète tout en per-
mettant une manipulation simple. 

L’électronique intégrée, dotée d’une 
réduction de température adapte 
la puissance de l’appareil à vos 
horaires personnels. Ceci permet 
de faire des économies d’énergie et 
de coûts.  

NoblesseConfort et Design
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Confort

E		Sortie d‘air à l‘arrière 

E		Distribution homogène 
de la chaleur

E		Sensation agréable même 
à faible distance

E		Élément de commande intégré

E		Contrôle via affichage LED

E		  Réglage jour et nuit

E		env. 25 % d‘économie d‘énergie/an 
grâce à la gestion du temps

E		Insertion dans une niche 
sans problème

E		  Installation simple

E		 Nettoyage et maintenance simple

E		Température de surface faible

Commutation  
J / N

							LED

Design

E		Affichage LED

E		 Élégant, svelte et classique

E		Couleur authentique : 
blanc signalisation RAL 9016

E		Distinction : Award for Design 
Excellence   

���

sécurité

E		Adapté aux enfants grâce à une 
température de surface faible

E		Code pour sécurité enfant

Puissance Longueur Hauteur Profondeur*

400 W 474 mm 370 mm 82 mm
600 W 589 mm 370 mm 82 mm
800 W 704 mm 370 mm 82 mm

Puissance Longueur Hauteur Profondeur*

1000 W 762 mm 370 mm 82 mm
1200 W 934 mm 370 mm 82 mm
1400 W 1049 mm 370 mm 82 mm
2000 W 1394 mm 370 mm 82 mm

* fixation murale incluse
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1	 	Carosserie acier, 
peinture époxy polyester  
polymérisé

2	 	Sorie frontale à
lamelles serties

3	 	Sélecteur de fonction 
	= Normal operation
w	 = réduit  
0 = arrêt

4	 	Bouton de réglage du
thermostat 
(e	–  9 ^= 5-35°C)

5	 	Platine du thermostat
électronique

La nouvelle série CONFORT est tout
autant appropriée aux salons qu’aux
salles de bains car les appareils sont
résistants aux chocs et éclaboussures.

Les convecteurs CONFORT permettent
une convection naturelle de l’espace.
L’air intérieur frais est aspiré dans
l’appareil par l’arrière, chauffé par un
élément de chauffage en aluminium
spécialement concu puis restitué à travers 
une grille lamellée de sortie de l’air. 

La „Chaleur directe“ cela dit bien ce
que ca veut dire. La restitution de
chaleur se fait de façon absolument
silencieusement grâce à la surface  
de dispersion de chaleur triple de 
l’élément de chauffage en aluminium,
en 4 á 5 fois moins de temps qu’avec
un radiateur traditionnel. Le nouveau

système de comande électronique
digitale garantit le maintien de la
température souhaitée à 0,1 °C près.
A l’aide de l’interrupteur de nuit la
température peut être réduite de  
4 °C pendant la nuit. 

La série élégante et compacte existe
en 4 puissances graduelles de 500  
à 2000 W.

6	 	Triac de commande 
permettant une  
commutation silenci-
euse

7	 Sécurité thermique

8	 Sonde de température	

9	 	Elément chauffant 
„RX Silence“ en  
aluminium haute 
émissivité monobloc

la série des convecteurs 
CoNForT

Convecteurs de la série CONFORT

Type	 15/192-5 15/194-5 15/196-5 15/198-5 15/199-5

Puissance	(W	) 500 1000 1500 2000 2400

Voltage	(V	) 230 230 230 230 270

Thermostat	de	température	(°C	) 5 –35 5 –35 5 –35 5 –35 5 –35

Dimensions	(hxlxp) 440x340x80 440x420x80 440x580x80 440x740x80 440x900x80

Poids	(kg) 3,4 4,2 5,3 6,5 7,7

Couleur blanc blanc blanc  blanc blanc

Les appareils de chauffage électrique
direct d’Olsberg sont des sources de
chaleur idéales pour différentes applica-
tions. Leurs avantages sont d’autant
plus évidents lors des périodes inter-
saison et lorsqu’ils sont utilisés comme
chauffage d’appoint. Les appareils de
chauffage direct Olsberg sont appréciés
lorsqu’un chauffage permanent n’est
pas nécessaire, comme par exemple
dans les pièces secondaires tels les 
bureaux, toilettes, caves, bars, salles  
de bain et souvent dans les chambres  
à coucher.



Modell 15/212-1
avec thermostat

Modell 15/212-2 
avec thermostat et  

minuterie de 60 minutes  

Olsberg radiateurs soufflants

Type	    15/212-1   15/212-2

Puissance	(W	)   2000   1200 + 800

Voltage	(V	)   230   230

Thermostat	de	température	(°C	)   5 –35   5 –35

Dimensions	(hxlxp)   380x270x130   380x270x130

Poids	(kg)   3,4   3,4

Couleur     blanc   blanc

le convecteur soufflant olsberg 

Le convecteur soufflant Olsberg est
particulièrement approprié aux salles
de bains et WC.  
Thermostat et ventilateur pour une circu-
lation rapide de l’air sont des éléments 
standards de cette série.  
En plus Olsberg offre un appareil de 
chauffage automatique rapide avec une 
minuterie de 60 minutes. 

L’avantage particulier est que l’appareil
travaille à puissance maximum durant  
la période fixée puis maintient la tempéra-
ture ambiante atteinte avec une puissance 
réduite. Pose au mur possible, résistant 
aux éclaboussures et très économique en 
espace.

Une Chaleur directe – 
rapidement et simplement.
le complément idéal aux 
autres systèmes de chauffage 
existants

2 Versionen

Appareil de chauffage rapide 
sans minuterie 
Consommation énergétique nominale
= 2.000 Watts 

Appareil de chauffage rapide 
avec minuterie  
Consommation énergétique nominale
pendant la période fixée = 2.000 W
Consommation énergétique nominale
après la période fixée = 1.000 W

24

DIreCTChauffage rapide et simple




