
Sèche-serviettes hydrauliques
Chauffage hydraulique

Danaïs Hydro 
Raccord central

Pour le neuf et la rénovation, excellent rapport qualité prix,  
4 fixations brevetées, robuste et simple à installer

 Les  produits
	 	4	 pattes	 de	 fixation	 brevetées,	 installation	
simple	et	rapide	dans	le	neuf	comme	en	rénova-
tion.
	 	Que	 vous	disposiez	d’un	 système	de	 chauffage	
à	 énergie	 traditionnelle	 (gaz,	 fioul…)	 ou	 d’un	
système	 de	 chauffage	 à	 énergie	 renouvelable,	
Danaïs	Hydro	-	Raccord	central	s’adaptera	aisé-
ment	à	votre	installation.	
		Le	 raccord	 central	 s’adaptera	 aisément	 à	 votre	
installation.
	 	Multi-raccords	hydrauliques	:	installation	simple	
et	rapide	dans	le	neuf	et	la	rénovation.	
	 	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.
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sèche-serviettes accessoires

Sèche-serviettes
garantie 5 ans

Accessoires
garantie 3 ans

Sans  
entretien

Chaleur 
douce
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En	quelques	lignes	
Design sobre et profil droit, Danaïs Hydro - Raccord central s’intègre à la perfection dans les salles de bains de petites dimensions et facilite 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, Danaïs 
Hydro - Raccord central s’adaptera aisément à votre installation.
Installation simple et rapide : raccordement hydraulique en partie supérieure, inférieure ou en alternance, bitubes ou monotube.
Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce, la sensation de confort est optimale.
Danaïs Hydro - Raccord central est livré avec 3 bouchons, un purgeur et quatre pattes de fixation murale transparentes brevetées.

4 fixations 
brevetées

Pression de 
service

Raccordement 
modulable

*  Pour obtenir la profondeur de Danaïs Hydro Raccord central posé, ajouter 53 à 66 mm à la valeur de sa profondeur.

Références Hauteurs	
(mm)

Largeurs
(mm)

Profondeurs*	
(mm)

Entraxes	 
collecteurs	

(mm)

Répartition	
des	tubes

Puissances	
75/65/20

∆t	=	50K(W)

Puissances	
55/45/20

∆t	=	30K(W)

Puissances	
90/70/20

∆t	=	60K(W)

Poids	bruts
(Kg)

TECA0845AC12 818 450 30 400 12/5 376 199 472 6,6
TECA1250AC12 1196 500 30 450 12/7/5 584 305 737 10,3
TECA1550AC12 1490 500 30 450 12/12/7 746 388 942 12,8
TECA1560AC12 1490 600 30 550 12/12/7 871 453 1101 14,7
TECA1860AC12 1784 600 30 550 12/12/7/5 1019 528 1289 17

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

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

  Le	raccord	central	permet	de	préparer	 l’installation	du	
sèche-serviettes	de	manière	anticipée,	 le	choix	des	di-
mensions	et	de	la	puissance	pouvant	être	opéré	ultérieurement.	L’entraxe	de	
50	mm	permet	une	adaptation	à	la	plupart	des	configurations	d’installation.

  6 raccords, Danaïs Hydro - Raccord central s’adapte aisément aux 
contraintes de chaque installation en offrant de nombreuses possibilités 
de connexions hydrauliques : 

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

tion).

  En	option	:	patères de suspension transparentes et amovibles pour 
peignoirs et serviettes (voir catalogue page 169).

	 	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

3	bouchons	un	
purgeur	fournis

 Caractéristiques	techniques

Émissions	thermiques RoHS

EN442-1 ; EN442-3 EN50581

  Corps de chauffe en acier recouvert de peinture époxy blanche ré-
sistant à l’humidité.

 Collecteurs en forme de D, tubes droits de 22 mm diamètre.

	 	4	 pattes	 de	 fixation	murale	 transparentes	 brevetées,	 simples	 et	
rapides	à	installer	:	réglables	en	profondeur,	double	verrouillage,	
résistance	hautes	températures,	performances	physiques	et	méca-
niques.

 6 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 : 

Danaïs Hydro - Raccord central

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