
Descriptif

Corps de chauffe  Stéatite (Pierre Naturelle)

Matériau Carrosserie en aluminium

Puissances disponibles 1000 / 1500 / 2000 W

Thermostat Electronique

Boîtier de commande Digital

Programmation 3 Programmes pré-enregistrés
non modifi ables

Fonction Eco Détection Oui

Fonction Eco Indicateur Oui

Fonction Eco-Citoyen Oui

Commutateur (oui/non) Oui

Si commutateur, positions 
disponibles 

Arrêt / Confort / Eco / 
hors gel / Prog

Voyant lumineux de 
fonctionnement Oui

Fil pilote Oui

Nbre d’ordres avec fi l pilote 
(confort/éco/prog…) 

6 ordres (Arrêt / Hors gel / Confort / 
Confort -1° / Confort -2° / Eco)

Autres fonctions de l 
appareil Verrouillage des commandes

Couleurs disponibles Blanc

Langues de la notice Français et Néerlandais

BALADI
Radiateur à inertie

ECO INDICATEUR 
Vous indique votre niveau 
de consommation. 

ECO CITOYEN  
Vous permet un réglage équilibré  
de la température pour une 
maîtrise de la consommation 
énergétique.

PROGRAMMATION 
EMBARQUÉE  
3 programmes pré-enregistrés.  

ECO DETECTION  
L’appareil interrompt une 
chauffe inutile de la pièce à 
chaque aération de celle-ci. 
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l Puissance Surface chauffée Dimension (mm) Poids Teinte Code
(W) (m2) L H P (Kg) article

1000 10 560 570 98 21 Blanc 556410

1500 15 720 570 98 28 Blanc 556415

2000 20 960 570 98 38 Blanc 556420

http://www.confort-sauter.com/univers-chauffage/decouvrir-nos-produits-chauffage/radiateurs/baladi

Vue de face

Système 
Intelligent 
Intégré

ATOUT CONFORT SAUTER
Une chaleur durable, tout simplement.

Système
Intelligent
Intégré
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électriques
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Fabriqué
en France

Aide au choix
Chaleur douce ...........................................................................  ★★★★
Chaleur inertielle ........................................................................  ★★★★★★★★
Chaleur homogène ...................................................................  ★★★★★★
Respect de la qualité de l’air ...................................................  ★★★★★★
Montée rapide en température ..............................................  ★★★★★★

Les   
Confortable :
• Corps de chauffe : pierre volcanique naturelle.

 Économique :
• Système Intelligent Intégré.
• 3 programmes pré-enregistrés.

Idéal pour :
•  Résidence principale. / Chambre, pièce à vivre.

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

0977 42 42 42

mon cas est particulier

SAUTER SERVICE

Sauter vous accompagne à chaque étape de votre projet pour que votre 
expérience du confort soit une réussite et un plaisir de bout en bout.

Avant Pendant Après
Pour vous aider à faire les bons choix, vous 
disposez de guides, de conseils pratiques, 
de comparateurs, de didacticiels et de fi ches 
techniques sur notre site :

Pour faciliter l’installation et la prise en main 
de votre appareil, vous bénéfi ciez de vidéos 
de démonstration, de notices claires et 
pédagogiques à disposition avec nos produits 
et téléchargeables depuis notre site :
www.confort-sauter.com

Pour tous besoins éventuels, vous disposez 
d’un service de diagnostics téléphoniques, 
de dépannage à domicile et d’un service 
après-vente.

Scannez-moi !


