ÉLÉGANCE RAFFINÉE POUR VOS CLIENTS
– SIMPLICITÉ ET TRANQUILLITÉ D’ESPRIT POUR VOUS

GRÂCE À HALO

Parfait pour les intérieurs élégants d’aujourd’hui
– parfait pour les professionnels CVC pressés
d’aujourd’hui
Élégante, épurée et efﬁcace – notre nouvelle tête
thermostatique Halo est la rencontre de style et de
substance. Un style que vos clients adoreront et
la substance qui vous donnera conﬁance, reposant
sur notre tradition renommée en ingénierie.

Disponible avec ﬁnition blanche
froide et chromée rafﬁnée

www.imi-hydronic.ch
www.imi-hydronic.fr

Halo:

De grandes choses arrivent dans de
petits paquets
La toute nouvelle tête thermostatique Halo s’inscrit dans
notre longue tradition de produits superbement conçus et
usinés… faciles à installer, simple à conﬁgurer et efﬁcaces
en énergie.

Compact, chic
et performant

Ainsi vous pouvez offrir à vos clients sensibles au design
ce qu’ils veulent – un style élégant que les intérieurs
d’aujourd’hui demandent – et vous pouvez l’installer, régler
et oublier, en sachant que vous procuriez des performances
et de la satisfaction pour vos clients à long terme.

Design et performances hors pair

Style et technologie sophistiqués

• La surface lisse et fermée de Halo prévient
l’accumulation de poussière et est particulièrement
adaptée pour les salles de bains, les cuisines ou tout
autre espace exigeant une hygiène maximum

• Plus petite que la plupart des têtes thermostatiques,
mais dotée de caractéristiques de conception
innovatrices

• La technologie renommée HEIMEIER assure une
performance à long terme
• Bulbe liquide assurant une hystérésis minimale et une
régulation stable de la température
• Les réglages verrouillables permettent de maintenir les
réglages optimaux pour une meilleure efﬁcacité énergétique
• Parfait pour les installations qui viennent d’être mises
en service et idéal pour les projets de rénovation – style
dernier cri, quelle que soit l’application

• Facile à installer et à conﬁgurer, il n’a jamais été aussi
simple de satisfaire les exigences esthétiques de vos
clients
• Performances et tranquillité d’esprit garanties, donc moins
de rappels de clients et plus de temps précieux libre
• La régulation thermostatique écoénergétique n’a jamais
eu autant d’attraits
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Applications

Système de chauffage par radiateurs –
convient en particulier aux environnements
esthétiques et hygiéniques

Type de régulation

Régulateur proportionnel sans énergie
auxiliaire. Bulbe liquide. Régulation stable
même avec une faible bande proportionnelle
(<1K)

Plage des
températures

0 – 28 °C
6 – 28 °C

Connexion

Compatible avec tous les corps et inserts
thermostatiques IMI HEIMEIER à ﬁletage
M30x1.5

Oublier
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