
Avec ADAX NEO vous mettez des 
accents. Les appareils élégants sont 
disponibles en quatre différentes 
couleurs. La commande incorporée 
avec un automatisme d´abaissement de 
température fl exible veille à un fonction-
nement économique en énergie.

Convecteurs muraux
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NEO est la nouvelle série de convecteurs de 

la marque ADAX. Les appareils convainquent 

par leur design élégant et mince. De trendy 

couleurs apportent de la fraîcheur et du 

contraste dans les pièces. 

Durant l´élaborement on a prêté particulièrement 

l´attention à une utilisation pratique. En haut à 

droite sur le côté frontal, un display informe sur la 

température ambiante et l´état de commutation. Les 

éléments de commande discrets sont placés sur le 

côté de l´appareil. 

Avec ces touches, la température ambiante peut être 

ajustée aux besoins des utilisateurs de manière très 

simple.

Grâce à l´automatisme d´abaissement de température 
vous avez la possibilité d´adapter le chauffage à vos 
habitudes quotidiennes et ainsi économiser massi-

vement des coûts et de l´énergie.

trendy confortable élégant

Simple et direct

Appuyez simplement sur les touches

 ou  pour régler la température 

ambiante désirée.

Avec la touche 5  vous choisissez le 

temps du démarrage de l´abaissement de 

température pendant la journée. Ainsi la 

température sera abaissée pendant les 5 

prochaines heures. Ĺ électronique retient 

le départ de la période d´abaissement et 

répète ce processus tous les jours au même 

moment de la journée du lundi au vendredi.

Avec la touche 7  vous activez 

l´abaissement nocturne qui se répète 

quotidiennement. Ĺabaissement nocturne 

dure 7 heures.

Avec la touche F  vous avez la possibilité 

de changer la durée de l´abaissement. 

En plus vous ajustez le jour actuel de la 

semaine avec la touche F .

La température d´abaissement au départ de 

l´usine est de 15 °C. Elle peut pourtant être 

ajustée à volonté. 



Pratique

En haut à droite sur le côté 

frontal, un display vous 

indique la température 

ambiante désirée ainsi que 

l´état de commutation. 

Chaque minute la 

température ambiante 

actuelle est mesurée et le 

chauffage s´enclenche ou se 

déclenche silencieusement 

si nécessaire.
Ecologique

Pendant l´élaborement des convecteurs NEO non 

seulement on a prêté l´attention à une commande 

économique d´énergie mais aussi à des points de vue 

écologiques.

Les matériaux et les technologies utilisés devaient 

être, pour autant que possible, neutre de CO2, 

biodégradable et recyclable. 
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Caractéristiques

Couleurs noir, rouge, argent, blanc

Indice de protection IP 20

Tension  230 V

Protection surchauffe oui

Profondeur appareil posé 82 mm

Câble d´alimentation 1 m avec fi che type 12

Interrupteur En / Hors

Abaissement de temp. par timer intégré

Affi chage état de commutation / température ambiante

Couleurs

Pour tous les types les 4 couleurs 

suivantes sont disponibles:

noir RAL 9005

rouge RAL 3020

argent RAL 9006

blanc RAL 9016Les convecteurs sont très simple et rapide à installer.

Toutes les mesures suivantes sont en indiquées en millimètres. 

Dimensions et distances de montage

On peut installer 

les convecteurs 

ADAX NEO 

sans problèmes 

directement sur du 

bois.

Seul les distances 

indiquées à gauche 

sont à respecter.

Systec Therm AG
Chauffages électriques

Letzistrasse 35
CH-9015 St. Gallen

Téléphone 071 274 00 50
Téléfax 071 274 00 60
Email info@systectherm.ch
Internet www.systectherm.ch
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Type Puiss. L A B C

NP 04 KDT  400 W  474 mm 137 mm 202 mm 135 mm

NP 06 KDT  600 W  589 mm 194 mm 202 mm 193 mm

NP 08 KDT  800 W  704 mm 202 mm 302 mm 200 mm

NP 10 KDT 1000 W  762 mm 230 mm 302 mm 230 mm

NP 12 KDT 1200 W  934 mm 167 mm 605 mm 162 mm

NP 14 KDT 1400 W 1049 mm 224 mm 605 mm 220 mm

NP 20 KDT 2000 W 1394 mm 397 mm 605 mm 392 mm

 Sortie du câble d´alimentation.

vue frontale


