
Chauffage hydraulique
Sèche-serviettes hydrauliques

Baltis Hydro & Lamélys Hydro
Design et confort, lames galbées de faible épaisseur, l’espace de la salle 
de bains est préservé ou style contemporain et exclusif mono collecteur, 
idéal pour suspendre serviettes ou draps de bains

 Les  produits
  Baltis Hydro : Profil du corps de chauffe "asymé-
trique" facilitant le passage des serviettes. 

  Que vous disposiez d’un système de chauffage 
à énergie traditionnelle (gaz, fioul…) ou d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable, 
Baltis Hydro s’adaptera aisément à votre instal-
lation. 

  Chaleur douce, uniforme et confort optimal.
  Qualité d’air intérieur préservée : n’assèche 
pas l’air de la pièce et limite le déplacement de 
poussière.

  2 finitions disponibles pour Baltis Hydro : 
blanche et grise argentée.
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Baltis Hydro & Lamélys Hydro

En quelques lignes 
Grâce à leur design sobre, exclusif et innovant, les sèche-serviettes Baltis Hydro et Lamélys hydro s’intègrent à la perfection dans les salles de 
bains contemporaines. Le profil asymétrique de Baltis Hydro et le profil galbé de Lamélys Hydro permettent de suspendre aisément serviettes 
ou draps de bains. 
Que vous disposiez d’un système de chauffage à énergie traditionnelle (gaz, fioul…) ou d’un système de chauffage à énergie renouvelable, les 
sèche-serviettes Baltis Hydro et Lamélys Hydro s’adapteront aisément à votre installation. Installation simple et rapide, raccordement hydraulique 
en partie inférieure, bitubes ou monotube.
Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce, la sensation de confort est optimale.
Les sèche-serviettes sont livré avec un purgeur, un bouchon (Lamélys Hydro) et quatre pattes de fixation murale assorties.

 Installation simple et rapide
  Accessoires d’aide à l’installation fournis (vis, 

chevilles, pattes de fixation, purgeur et notice 
d’installation).

  2 raccords, Baltis  Hydro s’adapte à votre installa-
tion :

 - Connexion hydraulique en partie inférieure.
 -  En bitubes ou en monotube (avec garniture 

monotube et canne d’injection).
  4 raccords, Lamélys Hydro s’adapte aisément aux 

contraintes de chaque installation en offrant de 
nombreuses possibilités de connexions hydrau-
liques : 

 - En partie supérieure, inférieure, en alternance. 
 -  En bitubes ou monotube (avec garniture monotube et canne d’injec-

tion).
 - Réversible.

  En option (Baltis Hydro) : patères de suspension transparentes 
et amovibles pour peignoirs et serviettes (voir catalogue page 153).

  En option : accessoires de raccordement hydraulique 
et kits mixtes

Tête thermostatique p.148
 

Éligible aux

CEE

Selon l’arrêté ministériel en vigue
ur

Certificats d’économies 
d’énergie

Robinet manuel p.148

Corps de robinet 
thermostatique p.149

Coude de réglage 1/2" p.149

Té de réglage 1/2" p.149

Kits mixtes p.124

Références Hauteurs 
(mm)

Largeurs
(mm)

Profondeurs* 
(mm)

Entraxes  
collecteurs 

(mm)

Répartition des 
tubes/lames

Puissances 
75/65/20

∆t = 50K(W)

Puissances 
55/45/20

∆t = 30K(W)

Puissances 
90/70/20

∆t = 60K(W)

Poids bruts
(Kg)

Baltis Hydro : Version blanche
TECE1352A11 1364 525 42 50 4/4/4/4/4 621 406 785 18,6
TECE1657A11 1658 575 42 50 4/4/4/4/4/4 791 517 999 23,5

Baltis Hydro : Version grise argentée
TECE1352AG11 1364 525 42 50 4/4/4/4/4 621 406 785 18,6
TECE1657AG11 1658 575 42 50 4/4/4/4/4/4 791 517 999 23,5

Lamélys Hydro
TECC0854C11 827 544 65 495 5 / 4 / 4 417 223 521 9,7
TECC1254C11 1205 544 65 495 7 / 4 / 4 / 4 596 315 748 13,9
TECC1554C11 1475 544 65 495 7 / 4 / 4 / 4 / 4 709 375 890 16,9
TECC1854C11 1745 544 65 495 7 / 4 / 4 / 4 / 4 / 4 833 440 1047 19,7

*Pour obtenir la profondeur de Baltis Hydro posé, ajouter environ 50 à 55mm à la valeur de sa profondeur, pour Lamélys Hydro, ajouter 50 à 63,5 mm à la valeur de sa 
profondeur.

 Caractéristiques techniques
  Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy blanche ou 

grise argentée résistant à l’humidité.
  Baltis Hydro : Collecteurs en forme triangulaire, tubes droits de 

22mm de diamètre.
  Lamélys Hydro : Collecteurs en forme de D, lames plates galbées de 

10 mm d’épaisseur.
  Sécurité de fixation murale : 4 points d’ancrage réglables en profon-

deur, invisibles une fois montés.
 Baltis Hydro : 2 raccords G1/2". 
 Lamélys hydro : 4 raccords G 1/2". 

    Température maximale de fonctionnement : 
95°C.

  Pression d’épreuve : 13 bars.
  Pression de service : 10 bars max. 
  CE, conforme à la norme EN442 – "radiateurs 

et convecteurs".
 Normes : 

Émissions thermiques RoHS

EN442-1 ; EN442-3 EN50581

Pression de 
service

Lamélys Hydro :  
Raccordement modulable

Lamélys Hydro : 
Réversible

Baltis Hydro : Un 
purgeur fourni

Lamélys Hydro : 
Un bouchon + un 
purgeur fournis

Pour les prix, contactez votre installateur et demandez-lui un devis NEOMITIS
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