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C O n V E C t A I R



Beaux et chauds
comme vous en rêviez.

Un design épuré, des 
couleurs contemporaines, 
des reflets qui font écho à 

votre décor, une technologie 
incomparable, des contrôles 

intelligents - un chauffe-
serviettes qui va au-delà de 

vos attentes.

La façade en verre trempé 
résistant aux chocs diffuse 

une chaleur rayonnante 
et perceptible semblable à 

celle du soleil.  

La soufflerie placée au bas 
de l’appareil assure un 

réchauffement accéléré et 
sur demande dans toute la 

salle de bains.

Ce qu’il y a
de mieux
après la
chaleur
humaine

CAMPA - Une gamme de produits exclusifs alliant technologie,
design et performance, entièrement conçus et produits en France. 
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IMPRESARIO
FICHE TECHNIQUE 7625

Salle de bainS

inSTallaTiOn eT RaCCORdeMenT

Hauteur d’installation 20 cm (8 po).
Dégagements minimums
Avant: 50 cm (20 po)
Cotés: 15 cm (6 po)
Haut: 15 cm (6 po).
Installation rapide en surface par un
dosseret de fixation.
Raccordement 240V, par cordon flexible.
Exige l’installation d’un boîtier de raccordement 
mural (non fourni).

Note
Utilisez un câble à 3 conducteurs, ou un câble 
à 2 conducteurs et un 3e fil si vous prévoyez 
contrôler cet appareil à l’aide de la cassette 
Programmeur (7392 FP).
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ÉLÉMENTS CHAUFFANTS
 Capacité totale 1 200 W
 Rayonnant Façade rayonnante [1] à résistance surfacique [2].
                    Émetteur rayonnant à haute émissivité [3].
 Soufflant sur demande [4] Résistance à faible inertie thermique (600 W)
                                              combinée à une turbine centrifuge
 Sécurité thermique - Rayonnant Réenclenchement automatique.
                                  - Soufflant À automaintien interrompant le fonctionnement en cas de
                                     surchauffe, avec réarmement par interruption de l’alimentation.

RÉGULATION [5]
 Système de gestion intelligente des deux éléments rayonnants pour un confort permanent
 et une utilisation efficace de l’énergie. 
 Minuterie de 0-120 minutes pour un surplus instantané de chaleur soufflée.
 Programmeur Peut recevoir la cassette 7392 du système Programmeur
  Compatible au système Programmeur - Fil pilote.

TABLEAU DE COMMANDE
 emplacement Écran et commandes situés sur le coté droit
 affichage numérique de la minuterie
 Molette 1 de réglage de la minuterie (0-120 minutes)
 Molette 2 de réglage de la température
 Témoin 1 de saturation de filtre
 Témoin 2 de chauffe 
 interrupteur Marche-Arrêt
 Sélecteur de ventilation chaude ou froide

BOÎTIER
 Façade de verre trempé, résistante aux chocs; deux barres à serviettes fournies
 Carrosserie en acier revêtu de résine polyester/époxy anticorrosion
 Filtre anti-poussières à l’arrière, amovible et facile à nettoyer 
 Couleurs Standard : BCC=Lys Blanc; SEP=Noir Astrakan; MIR=Miroir
                    Sur demande: BLE=Bleu Atoll; GRI=Quartz Gris; BEI=Laque d’ivoire; BLO=Bleu Outremer

TABLEAU DES DIMENSIONS
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QUARTZ GRIS

BLEU OUTREMER LAQUE D’IVOIRE LYS BLANC

NOIR ASTRAKAN

BLEU ATOLL

MIROIR
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MODÈLE N° de   Couleur Puissance Hauteur Largeur Épaisseur Poids net
 catalogue  220-240 V cm po cm po cm po kg lb

Impresario 1200 7625-C12  600-1200 W 120 47 1/4 35.6  13 7/8 11.4 4 3/8 18.2 40

    Avec barres à serviettes : 40.6 16 18 7 

Standard ou
sur demande

Pour une installation fiable et garantie, Convectair recommande de consulter un maître électricien.
Consultez convectair.com pour connaître les plus récentes mises à jour des notices d’installation de nos appareils

GARANTIE
• 2 ans contre tous les vices de fabrication†

• 5 ans pour les éléments chauffants
† Sauf indication contraire

En raison de nos engagements au niveau de la recherche et du développement,
nous nous réservons le droit de modifier les spécifications sans préavis 

1 800 463-6478
Télécopieur (sans frais) : 1 877 434-3166
Courriel : support@convectair.ca
30, Carré Sicard, Sainte-Thérèse
(Québec) J7E 3X6 Canada
Available in English.

IMPRESARIO.CONVECTAIR.COM




