
Lisa® 22 chrome éLectrique

Lisa® 22 électrique représente l’un des choix les plus 
éclectiques parmi la gamme de sèche-serviettes 
électriques Cordivari. Ses formes simples et sobres 
permettent de s’adapter à plusieurs salles de bains. La 
qualité de réalisation, la propreté des soudures et sa 
finition brillante garantissent l’efficace thermique et en 
font un radiateur raffiné. Il est équipé d’un thermostat 
ambiance et il peut être équipé avec patères et porte-
serviettes.

Tension du réseau: 230V/50Hz Class II double isolation Indice de protection minimum: IP 44 Longueur câble: 1200 mm

GARANTIE
EUROPÉENNE

VERSIONS ÉLECTRIQUES DISPONIBLES:

Avec thermostat ambiance digital ECO


Matériel:
•  collecteurs verticaux en acier au carbone chromé 

semiovale 30x40 mm.
•  corps radiants horizontaux en acier au carbone chromé 

ø 22 mm.
•  Rempli avec fluide caloporteur.

Fixation:
Consoles, clé hexagonale, vis et chevrons pour parois en 
dur, instructions de montage.
 
Prescriptions d’installation
Il faut respecter de façon scrupuleuse les normes 
nationales sur l’installation des appareils électriques 
dans la salle de bain.
Les radiateurs électriques doivent toujours être installés 
hors de la zone 1 et 2.
En particulier, la prise d’alimentation, l’interrupteur 
et les organes de commandes devront se trouver 

obligatoirement dans la zone 3 afin qu’aucun organes de 
commande électrique doivent être accessibles par une 
personne qui utilise la douche ou la baignoire.

Emballage: 
Radiateur protegé par carton et film plastique. Le tout 
entièrement recyclable. Notice d’instruction incluse.

Aspect: 
Luminosité et brillance garanties dans le temps
 
Accessoires: 
Consulter le chapitre spécifique sur le catalogue 
RADIATEURS CORDIVARI.
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ACCESSOIRES DECO

ENSEMBLE DE 2 PATÈRES 
POLI

Code 5991990310303

PORTE-SERVIETTES POLI
APPLICABILE SUR 
LARGEURS 370 mm

Code 5991990310302

LISA 22 CHROMÉ ÉLECTRIQUE AVEC THERMOSTAT AMBIANCE DIGITAL ECO

Code Hauteur
H [mm]

Largeur
L [mm] Watt Poids

[Kg]

3581646110101
1160

450 300 12

3581646110102 500 400 13

3581646110103
1385

500 500 15

3581646110104 550 500 16

3581646110105 1732 500 600 18

AVEC THERMOSTAT 
AMBIANCE DIGITAL 
“ECO”

+

- 70

Considérez la broche du thermostat 
pour le calcul de l’empattement du 
radiateur en hauteur.

THERMOSTAT DIGITAL ECO
(pour caractéristique thermostat voir page 44)
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