
Programmation intégrée

Fonction iProg

Fonction “Détection automatique de fenêtre 
ouverte” avec sécurité anti-gaspillage

Indicateur comportemental interactif  
d’aide au réglage

Verrouillage parental

Fonction “°C idéal” 

Kprog (en option)

Œil de détection d’absence à synchronisation 
automatique

AIRÉDOU PRO CONTROL
Radiateur à Super Fonte Active® 3G  
à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale®

2 radiateurs
1 seul radiateurdans

Option Kprog

Boîtier de commande  
digital ultra simple Façade rayonnante  

totalement intégrée

Cerveau ISN+® à régulation 
haute précision

Super fonte active 3G 
à inertie dynamique
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Votre revendeur :

www.airelec.fr

109, boulevard Ney • 75018 PARIS  
Tél. 01 53 06 28 60 • Fax : 01 42 28 77 74 

Téléchargez l’application  
iPad gratuite sur l’App Store

AIRÉDOU PRO CONTROL
Radiateur à Super Fonte Active® 3G  
à inertie dynamique et à chaleur douce intégrale®

Présentation
• Façade et carrosserie acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
• Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants
• Corps de chauffe en Super Fonte Active®3G. 
•  Façade rayonnante à élément surfacique.
•  Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation
•  Fixation par dosseret verrouillable servant de gabarit de pose.
•  Pendant l’installation, l’appareil tient debout tout seul.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
•  Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN+® : régule la 

température au 1/10e de degré près et gère les éléments chauffants 
indépendamment en y associant la fonction à économie d’énergie.

•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, 
Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

•  Encadrement de la plage des températures mini/maxi possible.
•  NF électricité performance, catégorie C.

Programmation intégrée
1  Fonction «Détection automatique de fenêtre ouverte».
2  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux.
3   Sélecteur de fonctions (Auto avec détection >Auto > Confort > Eco > 

Hors gel).
4   Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de consigne 

au 10e de degré.
5  Augmentation/diminution de la température de consigne.
6  Logement pour module de communication sans fil.
7  Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
8   Fonction °C idéal 
9   Touches de programmation avec zone de réplication infrarouge.
10   Indicateur comportemental
11  Interrupteur sur le côté du boîtier.

Dimensions et références

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la température Eco.

Coefficient d’aptitude certifié (CA) : modèles horizontaux = 0,14 
verticaux = 0,14 - bas = 0,2

Puissances 
(W)

Dimensions 
L x H x P* (cm)

Poids 
(kg)

Codes

Airédou PRO CONTROL Horizontal 

750 47,1 x 60,2 x 12,4 15,0 A692482

1000 63,7 x 60,2 x 12,4 21,0 A692483

1250 72,0 x 60,2 x 12,4 21,5 A692484

1500 88,6 x 60,2 x 12,4 27,0 A692485

2000 121,8 x 60,2 x 12,4 38,5 A692487

Airédou PRO CONTROL Vertical 

1000 37,3 x 105,0 x 14,7 21,0 A692493

1500 37,3 x 148,5 x 14,7 27,0 A692495

2000 45,6 x 148,5 x 14,7 36,0 A692497

Airédou PRO CONTROL Bas

750 72,0 x 40,0 x 12,0 15,0 A692502

1000 88,6 x 40,0 x 12,0 18,5 A692503

1500 121,8 x 40,0 x 12,0 26,0 A692505

Kprog A692100

Kit pieds pour appareils en fonte A692090

* Épaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation - Coloris blanc (Ral 9016)
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Programmation intégrée
•  Chaque jour de la semaine peut-être programmé et modifié très 

simplement pour un chauffage adapté à votre rythme de vie

Fonction iProg
•  Assimile les périodes de présence et d’absence et programme 

automatiquement les plages horaires de fonctionnement.

Fonction “détection automatique de Fenêtre ouverte”  
avec sécurité anti-gaspillage
•  La fenêtre est ouverte et l’appareil s’arrête automatiquement  

pour éviter tout gaspillage.

Fonction “C idéal”
•  Permet à l’appareil de se régler tout seul et optimise les fonctions 

d’énergie.

Indicateur comportemental interactif d’aide au réglage
•  Permet de contrôler mais aussi d’ajouter la température désirée.

Verrouillage parental
•  Permet de bloquer l’accès au réglage de l’appareil afin d’empêcher  

toute modification intempestive.

Kprog (en option)
•  Outil d’aide à la programmation breveté qui permet de dupliquer et 

transférer le même programme d’un appareil à l’autre par infraouge.

3 géométries

œil à détection d’absence à synchroniqation automatique
•  Diminue progressivement la température lors des absences.  

A votre retour l’appareil réagit et revient à la température  
de confort affichée.

Boîtier de commande avec écran

Et pour encore plus d’économiesCaractéristiques techniques


