
Concilier esthétisme et pureté, forme et volume, visibilité et ef facement,
c’est tout l’esprit de cette ligne qui se marie à tous les intérieurs.

Synthèse des caractéristiques de
la gamme NEEDOLine M : Coloris disponibles :

La gamme NEEDOLine M se décline en versions horizontales et verticales.
Un design sobre et une conception étonnante d’astuces :

• Système de chauffage innovant ACS® de récupération de l’énergie. 
Advanced Condensing System®

• une installation ultra simple et rapide «Plug&Play»

• un poids qui facilite les manipulations et vous assur e une excellente
stabilité sur le mur

• un système de fixation en parfaite osmose avec les lignes de votre radiateur

• un thermostat esthétiquement invisible situé à l’arrière de l’appareil et
commandé par myNEEDO

• équipé de l’ADS (Audio Diagnotisc System), chacun de vos radiateurs
NEEDOLine M vous donne des informations sur le bon fonctionnement
et la consommation de votre installation

• une profondeur totale maximale de seulement 3 cm d’épaisseur !

• les radiateurs horizontaux NEEDOLine M sont inclinables afin de pouvoir les nettoyer
rapidement et facilement, assurant ainsi un air parfaitement sain et sans poussière.
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GAMME

GAMME
RANGE HORIZONTAUX VERTICAUX

Réf. 
Réf.

M750H M1000H M1250H M1500H M1000V M1500V M1800V

Puissance en W
Power in W

750 1000 1250 1500 1000 1500 1800

Hauteur en mm
Height in mm

660 660 660 660 1800 1800 1800

Largeur en mm
Width in mm

755 971 1187 1403 539 647 755

Profondeur en mm
Profondeur en mm

40 40 40 40 40 40 40

Poids en kg
Weight in kg

16 21 26 30 31 38 44
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• Température demandée atteinte 2 fois plus vite

• Diffusion de la chaleur plus efficace

• Température de chaque pièce gérée de façon autonome

• Régulation à distance simple et précise avec la console-radiocommande mobile
à écran tactile myNEEDO

• Contrôle de votre consommation d’énergie par pièce, en temps réel

• Système anti-poussière et salissures pour un air parfaitement sain

• Garantie 5 ans pour le corps de chauffe, 2 ans pour l’électronique

PROFITEZ D’UNE TECHNOLOGIE INNOVANTE
BEAUCOUP PLUS PERFORMANTE & CONFORTABLE
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