
Sani Louvre
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Sani Louvre
Confort et fonction-
nalité pour chaque 
cuisine et salle de bains
Jaga combine la nouvelle fonction-
nalité du radiateur sèche-serviettes 
avec un design attractif et une fini-
tion impeccable, donnant à votre 
intérieur un “look” remarquable.
Plusieurs dimensions et plusieurs 
modèles sont disponibles: comme 
chauffage principal, le sèche-ser-
viettes peut réchauffer toute votre 
salle de bains; dans une plus petite 
dimension, il sert comme chauffage 
d’appoint et chauffe vos serviettes 
ou vos sorties de bains.
Harmonieux et discret dans une 
couleur pastel, accrochant dans 
une couleur contrastante, ou 
comme attraction majeure dans un 
gris sablé modieux.
Tous les produits Jaga sont laqués 
sans solvants par respect pour 
l’environnement.

Couleurs

Couleurs standards sans supplé-
ment de prix:
 > blanc (233) RAL 9016 brillant
 > blanc (201) RAL 9010 brillant
 > gris métallique sablé 001

Autres couleurs: 
 > voir carte de couleurs

Raccordements
Code:  1° chiffre = arrivée
 2° chiffre = retour

1 8

Raccordement standard: 
Code 18 
Possibilité de raccord. 18 ou 81

Raccordement en haut: 
Changer le code 18 en 45 ou 54.
Le tube injecteur est livré sans 
supplément de prix. À monter dans 
le retour. Prévoir un purgeur sur la 
tuyauterie. 

Raccordement latéral:
Changer le code 18 en 32, 67, 41 
ou 58.

Raccordement monotube:
Changer le code 18 en 11 ou 88.
Toujours utiliser un tube diffuseur  
vertical d’une longueur minimale 
de 100 mm (ø 10 à 12 mm), avec 
un tuyau réducteur.
Impossible avec un appareil sur 
pieds.

Avec résistance électrique: 
Indiquer le code standard 18, et 
commander la résistance élec-
trique. Impossible avec un appareil 
sur pieds.

Application mixte:
Indiquer le code standard 18. 
Commander la résistance élec-
trique et les pièces Té. 
> Employer les pièces Té avec la 

résistance  pour le raccordement 
au chauffage central.

> Ne jamais séparer le radiateur 
du vase d’expansion, c.à.d. NE 
JAMAIS fermer le retour du radia-
teur.  

Impossible avec un appareil sur 
pieds.

Raccordements non-standards sont 
livrés sans supplément de prix.

Dimensions
SLOW
Sani Louvre Wall
(Sani Louvre Mural)

 H 73 93 119 139 178 205

 X 7.3 7.8 7.6 7.8 7.8 9.0

Fixations
Fixation murale 
standard

Fixation 
latérale

Configurations sur mesure: voir pièces détachées.

Pied


