
       

 

ANNEXE D - FICHE TECHNIQUE 

 

 

Date : 01/07/2019 

Désignation produit : DOMAO 100 ELECTRIQUE+SOUFFLERIE  

Références DOMAO + Code EAN :   

CODE DOMAO  EAN DOMAO  
AOSW150-3 8029482963698 
AOSW170-3 8029482965616 
AOSW200-3 8029482965609 

 

 

Photo du produit :  

 

 

Descriptif complet du produit (fonctionnalité, avantages produit…) : 

- Sèche serviettes avec tube rond cintré de diamètre 25mm. 
- Collecteurs semi-ovales 40x30 mm 
- Distance entre les tubes 41 mm 
- Classe 2, IP 24 
- Kit de 4 consoles inclus dans l’emballage 
- Soufflerie 1000w 
- Télécommande incluse   
 



Modes de fonctionnement : 

- Confort 
- Nuit/Eco 
- Fil pilote 6 ordres 
- Chrono 
- Hors gel 

Recommandations d’utilisation :  

- Marche forcée 2h : La fonction marche forcée est utilisée pour augmenter plus rapidement la 
température de la pièce. L’appareil chauffe continuellement pendant 2 heures 

- Fenêtre ouverte : La fonction fenêtre ouverte permet à l’appareil de détecter de façon 
autonome l’ouverture d’une fenêtre à proximité du radiateur et de se mettre en mode 
« Hors gel » afin d’éviter de chauffer inutilement la pièce et donc de gaspiller l’énergie. De la 
même façon il est en mesure de détecter la fermeture de la fenêtre et de rétablir le mode de 
fonctionnement précédemment programmé. 

- Sécurité enfants : Quand on active la fonction “Sécurité enfants” la température superficielle 
de l’appareil est réduite par rapport au fonctionnement normal du mode activé (Confort, 
nuit…) de façon à diminuer le risque de brulures en cas de contact rapide et accidentel. 

- Verrouillage clavier : Il est possible de verrouiller le clavier pour éviter toute modification 
accidentelle. 

- Soufflerie : le thermo ventilateur est en marche. Il chauffe pendant 15 minutes 
indépendamment de la température programmée précédemment. Tranches disponibles : 15 
mn – 30 mn – 45 mn – 60 mn 

 

 

Caractéristiques produit : 

SECHE SERVIETTES BLANC EN ACIER ELECTRIQUE+SOUFFLERIE 

Code H en cm L en cm P en cm Poids en 
kg 

Puissance Conditionnement 

AOSW150-3 88 55 14,3 12,5 500+1000 Par 1 
AOSW170-3 121 55 14,3 17,5 700+1000 Par 1 
AOSW200-3 170,2 55 14,3 25 1000+1000 Par 1 

 

 

Durée de la garantie : 5 ans sur le corps de chauffe – 2 ans sur la partie electrique 

Normes :  

 

 
 
 
 
 



Dessin technique avec dimensions : 
 
 

 


