
Caractéristiques

Montée en température immédiate et 
parfaitement homogène, jusqu’à 3 fois  
plus rapide que les appareils à fluide :
ses multibles barres chauffent de manière 
indépendante de façon à assurer un confort immédiat, 
même s’il est enpartie recouvert de serviettes. 

Une large palette de couleurs :
choisissez le coloris du montant latéral parmi un large choix de couleur.

Soufflerie discrète et puissante :
certains modèles sont équipées 
d’une soufflerie puissante, 
indépendante et discrète qui 
apporte, en cas de besoin, un 
appoint de chaleur rapide et 
conséquent. 

Fonctions à économies d’énergie 
intelligentes :
avec ses détecteurs et ses fonctions avancées 
propres à l’univers de la salle de bains, il réagit 
intelligemment à son environnement. Il permet aussi 
de programmer, pour chaque jour de la semaine, une 
salle de bains et des serviettes chaudes aux heures 
souhaitées et de faire un maximum d’économies avec 
le meilleur confort, au bon moment.

Économies, confort et technologie haut de gamme

Bleu nuitVert vifGris taupeAnthracite Vert argileRougeBlanc

Balina
Radiateur sèche-serviette à technologie “sans fluide”



D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

Votre revendeur :

Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr
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Présentation
•  Carrosserie aluminium.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Coloris : barres blanche, montant vertical disponible en 7 couleurs.

Éléments chauffants
•  Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie (modèles qui en sont équipés).
•  Protection par sécurités thermiques automatiques indépendantes pour chaque 

groupe de 2 barres et à auto-maintien pour la soufflerie.

Installation
•  Fixations réglables par pattes verrouillables et gabarit de pose.
•  Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).
•  Câble situé en bas à droite à côté de l’interrupteur.

Régulation
•  Régulation électronique numérique de la température précise au 1/10e de degré 

près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, 

Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
• NF électricité performance, catégorie C.
•  Programmation intégrée dans le cadre d’une utilisation autonome (6 programmes 

dont 3 personnalisables).

Interface utilisateur
•   Affichage par écran LCD rétroéclairé 

temporisé.
•  Marche/arrêt chauffage et voyant 

lumineux. 
•  Molette de réglage de la température de 

consigne et du temps de minuterie en 
mode “Turbo”.

•  Verrouillage parental pour éviter toute 
manipulation intempestive.

Balina

Caractéristiques techniques Boîtier de commande

Dimensions & Références

Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V  

  
Touche ”Favori” : fonctionnement automatique selon vos réglages favoris pour 
plus de simplicité et d’économies.

 
  
Touche “Manuel” : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique 
et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

 
 Capteur de température précis à 1/10ème de degré.

  
 
Capteur de consommation instantanée du radiateur.

  Capteur de détection d’ouverture de fenêtre.

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris 
Tél. : 01 53 06 26 00 
Fax : 01 42 28 93 43 

www.applimo.fr

Couleur du
Montant latéral

Références Puissance (W) Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)Totale Rayonnement Soufflerie

Balina - coloris standards
Blanc 0016181FDAJ

500 500 - 506 1150 108 9,0
Anthracite 0016181FDHS

Blanc 0016182FDAJ
650 650 - 506 1465 108 11,5

Anthracite 0016182FDHS
Blanc 0016185FDAJ

1500 500 1000 506 1150 138 11,5
Anthracite 0016185FDHS

Blanc 0016186FDAJ
1650 650 1000 506 1465 138 14,0

Anthracite 0016186FDHS
Balina - coloris sur commande (délai 15 jours)

Rouge 0016181FDTR

500 500 - 506 1150 108 9,0
Vert argile 0016181FDTA
Gris taupe 0016181FDTT

Vert vif 0016181FDTV
Bleu nuit 0016181FDTB

Rouge 0016182FDTR

650 650 - 506 1465 108 11,5
Vert argile 0016182FDTA
Gris taupe 0016182FDTT

Vert vif 0016182FDTV
Bleu nuit 0016182FDTB

Rouge 0016185FDTR

1500 500 1000 506 1150 138 11,5
Vert argile 0016185FDTA
Gris taupe 0016185FDTT

Vert vif 0016185FDTV
Bleu nuit 0016185FDTB

Rouge 0016186FDTR

1650 650 1000 506 1465 138 14,0
Vert argile 0016186FDTA
Gris taupe 0016186FDTT

Vert vif 0016186FDTV
Bleu nuit 0016186FDTB

Livré avec 2 patères.  Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation.

Radiareur sèche-serviette à technologie “sans fluide”

Coefficient d’aptitude certifié (CA) : 0,25


