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Bayo, aux tubes plats et parois latérales, apporte une 
touche de raffinement à votre intérieur.

Général
•  Radiateur électrique en aluminium cintré à fluide 

caloporteur
• Commande: Tempco RF Elec  
•  Radiateur électrique en aluminium cintré à fluide 

caloporteur
•  Consoles murales incluses dans l’emballage
• Le récepteur livré sur le radiateur est blanc  

Pour les radiateurs en couleur, le récepteur est en RAL 7045
• Teinte standard est blanc RAL 9010  

12 autres teintes disponibles
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B = hauteur • C = longueur  
XX: Remplacer par les codes (voir ci-dessous - 12 autres 
teintes) 3635052BT pour un radiateur en noir foncé. 
Quand RAL 9010 est désiré, supprimer XX, ex. 3635052.

Type
élém.

(#)

B

(mm)

C

(mm)

poids

(kg)

émission

(W)

3635052XX 5 600 400 13,60 500

3635072XX 6 600 480 15,20 750

3635102XX 8 600 640 18,60 1000

3635122XX 9 600 720 20,30 1250

3635152XX 11 600 880 23,60 1500

3635202XX 15 600 1200 30,20 2000

10 jours ouvrables 

C + 22

B

 Nombre d’éléments x 80 = C

139

43
5 

m
m

150 mm min.

39

100

Attention. 
Cette représentation des teintes 
peut varier de la réalité. 
Veuillez consulter un de nos grossistes.

12 autres teintes

fine texture                                           mates                                                         anodic                                                          métalliques

S0141  -  BT
Black 
Textured

S0142 - WT
White 
Textured

S0201 - MA 
Metal Alu

S0102  -  MG 
Metal Grey

S0104   -  MB
Metal Black

S0144  -  BG 
Brown Grey

S0143 - LG
Light Grey

S0145 - CW
Creme White

S0146  -  BZ
Anodic Bronze

S0147   -  BR
Anodic Brown

S0148   -  BL
Anodic Black

S0149 - NA 
Anodic Natura

• Régulation intelligente par thermostat électronique
• Programme hebdomadaire 
• Prévue de 6 modes de fonctionnement: Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
• Boost: ajustable par 10 min (120 min max)
• Mode vacances
• Fonction «Fenêtre ouverte»
• Verrouillage clavier
• Verrouillage par code PIN
• Visualisation digitale de la consommation énergétique
• Adaptive Start Control: commande de démarrage adaptative: démarrage précoce du chauffage pour 

obtenir une température de pièce correcte en mode programmation 
• Commande différents radiateurs
• Vous pouvez limiter la température de surface de votre radiateur sur 3 niveaux différents: 100%, 70% et 50%
• Thermostat RF
• Design esthétique : indicateur comportemental avec LED de 3 couleurs selon le niveau de température
• Compatible Touch E3

Tempco RF Elec 
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NORMES: Classe II - IP44 – Double isolation
Les radiateurs électriques sont conformes  à la directive européenne 2004/108/CE 
(marquage CE sur tous les appareils).

INSTALLATION DE VOTRE RADIATEUR

Pour profiter pleinement de votre sèche-serviettes et pour votre plus grand confort, nous 
vous demandons de prendre en compte les recommandations suivantes:

• Le schéma indique l’emplacement correct de l’appareil.

• La partie inférieure du boîtier doit se situer à une distance minimale de 150 mm du sol.

• L’appareil ne doit pas être installé à moins de 50 mm d’une paroi ni au-dessus d’une  
 prise de courant.

• Toute installation d’une tablette au dessus du radiateur doit-être réalisée à plus de  
 150 mm de celui-ci.

• Il est recommandé de réaliser l’installation si possible à proximité des emplacements à  
 fortes déperditions (fenêtres, ...), et d’utiliser des vis de fixation adaptées à  la nature de  
 votre mur.

• Il peut être installé dans le volume 2 et 3 de la salle de bains. Il ne doit pas être raccordé  
 à une borne de terre.  Cet appareil ne doit jamais être installé avec son boîtier   
 d’alimentation en position haute.

• Le boîtier de commande ne doit pas reposer sur le sol.

• Prévoyez tout simplement des cales lors de l’installation afin de protéger l’appareil.
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Marque  RADSON

Type  BAYO

Matériau  Aluminium

Conformité  EN 442

 

 
Description technique 
•  Radiateur sèche-serviettes électrique en aluminium à 

fluide caloporteur
•  Commande: Tempco RF Elec
•  Fixations murales, vis et chevilles incluses

Raccordement et commande
Boîte de connection 2 fils et éventuellement fil pilote à côté 
ou derrière le radiateur. Commande intégrée: Tempco RF Elec 
• Régulation intelligente par commande électronique
•  Prévue de 6 modes de fonctionnement: 

Auto/Confort/Eco/Hors gel/Standby/Boost
•  Détection «Fenêtre ouverte»
•  Adaptive Start Control
•  Compatible avec Touch E3

Design
Bayo, aux tubes plats et parois latérales, apporte une touche 
de raffinement à votre intérieur et une diffusion optimale 
de la chaleur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Couleur
Couleur standard est blanc - RAL 9016.  
12 autres teintes sont disponibles.

Gamme
Hauteur en mm: 600
Longueur en mm: 400, 480, 640, 720, 880, 1200 

Montage
Avec set de consoles murales inclus.   

Emballage et protection
Les radiateurs sont emballés individuellement dans du 
carton, renforcé par des segments de coin, le tout étant 
enveloppé de film rétractable. 
L’emballage reste autour du radiateur jusqu’à la réception 
afin de prévenir tout dommage.

Garantie
Garantie contre les défauts de fabrication: 10 ans après 
l’installation. Les composants électriques sont garantis pour 
2 ans.
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Vogelsancklaan 250   -  B-3520 Zonhoven                       
T +32(0)11 81 31 41  -  info@radson.be   -   www.radson.com
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