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Produits électriques

RADIATEURS À INERTIE FLUIDE  

GALBéO cOntrOL EF •●

chaleur identique à un 
véritable chauffage central : 
douce et homogène 

S’adapte au rythme  de vie 
et permet des économies 
d’énergie grâce à : 
-  la régulation électronique 

précise
-  la programmation 

hebdomadaire
-  la détection d’ouverture de 

fenêtre
- la détection de présence 
-  l’affichage de la 

consommation 

Pilotage à distance par fil 
pilote avec un programmateur 
déporté 

Pose facile et sécurisée  : 
gabarit de montage fourni 
et fixation à verrouillage 
automatique

• Indication automatique
 de la consommation énergétique :

- Rouge : forte
- Orange : moyenne

- Vert : basse
• Indication estimée en KwH

Détecteur 
de présence 

exIste en 
1000, 1500 

et 2000 w
•●

sur les composants 
électriques

sur le corps  
de chauffe

IDÉAL POUR
LA SALLE
DE BAINS

galbéO cOntROl  
eF 1000
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RADIATEURS À INERTIE FLUIDE  

DescRIPtIOn
- Silence et longévité grâce à l'enclenchement par triac
- Huile minérale haute performance
- Détecteur de présence 
- Détection d’ouverture de fenêtre
- régulation électronique précise
- Programmation hebdomadaire avec programmes 

personnalisables permettant jusqu’à 25% d’économie 
(source ADEME)

- Indication automatique du niveau de consommation 
- Affichage de la consommation estimée en kwh 
- Ergonomie de réglage : touches en partie supérieure de 

l’appareil avec rétro-éclairage
- 7 modes : Auto, confort, Eco, Hors-gel, Veille, Mise à 

l'heure et Programmation
- Sauvegarde des réglages en cas de coupure d’électricité
- Programmation par fil pilote 6 ordres : confort, 

confort-1, confort-2, Eco, Hors-gel et Arrêt
- Sécurité enfant : verrouillage du clavier

DONNÉES TECHNIQUES 
     GALBÉO EF 1000 GALBÉO EF 1500 GALBÉO EF 2000

Puissance     1000 W 1500 W 2000 W

Classe     II II II

Indice de protection   IP24 IP24 IP24

Volumes de la salle de bains  2-3 2-3 2-3

Poids net     17 kg 23 kg 29 kg

Poids brut     19,7 kg 26,4 kg 32,5 kg

Colisage     1 1 1

Dimensions du produit  L  x  H  x  P 71,9 x 58 x 9,6 cm 96,2 x 58 x 9,6 cm 119,2 x 58 x 9,6 cm

Dimensions du carton individuel  L  x  H  x  P  77 x 65 x 14,5 cm 101 x 65 x 14,5 cm 126 x 65 x 14,5 cm

Code EAN     311 983 151 165 8 311 983 151 166 5 311 983 151 167 2

Fixations 
murales en acier 

à verrouillage 
automatique 

breveté

Gabarit de 
montage fourni

GALBéO cOntrOL EF •●

Vous quittez la pièce, le capteur infrarouge ne détecte plus de mouvement, 
l’électronique du GALBéO cOntrOL réduit alors progressivement  la température 
de 1°, 2° et jusqu’à 3,5°. Dès que vous retournez dans la pièce, cette température 
repasse à celle du mode cOnFOrt. Si au bout de 48 heures, il n’y a toujours pas de 
mouvement, l’appareil passe automatiquement en mode HOrS-GEL à 7°.  

La fonction de détection de présence peut être désactivée.

PLUS D’écOnOMIES : DÉTECTEUR DE PRÉSENCE INTÉGRÉ

Détection d’ouverture et fermeture de fenêtre : 
Les radiateurs SUPRA à inertie GALbéo 
CoNtRoL disposent d’un détecteur qui passe 
automatiquement l’appareil en mode hors gel 
lorsqu’il détecte l’ouverture d’une fenêtre 
donc une chute de température significative.


