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PANNEAUX ACIER HYDRAULIQUES

Néomitis, créateur d’innovations pour le confort thermique 

Gammes 

Nélhys et Lothys Hydro
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-  Assurez-vous au préalable que le panneau acier livré est bien adapté à 
votre installation de chauffage central. 

  Note : Dans les logements neufs, pour mieux répondre aux contraintes de la 
RT 2012 et gagner du temps au montage, il est conseillé d’installer le pan-
neau acier avec le kit vanne intégrée. 

-  Ne pas utiliser l’appareil à l’extérieur.
-  Les panneaux acier hydrauliques Néomitis ont spécialement été conçus pour 

une utilisation dans une installation de chauffage central uniquement.
-  Votre appareil est destiné à un usage domestique et ne doit pas être utilisé 

- Ne pas monter sur le panneau acier.
-  Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés d’au moins 8 ans et par 

des personnes ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales 
réduites ou dénuées d’expérience ou de connaissance, s’ils (si elles) sont 
correctement surveillé(e)s ou si des instructions relatives à l’utilisation de 
l’appareil en toute sécurité leur ont été données et si les risques encourus 
ont été appréhendés. Les enfants ne doivent pas jouer avec l’appareil. Le 
nettoyage et l’entretien par l’usager ne doivent pas être effectués par des 
enfants sans surveillance. 

  Il convient de maintenir à distance les enfants de moins de 3 ans à moins 
qu’ils ne soient sous une surveillance continue pour s’assurer qu’ils ne jouent 
pas avec le radiateur. 

  Les enfants âgés entre 3 et 8 ans doivent uniquement ouvrir ou fermer l’arri-
vée d’eau de l’appareil, à condition que ce dernier ait été placé ou installé 
dans une position normale prévue et que ces enfants disposent d’une sur-
veillance ou aient reçu des instructions quant à l’utilisation de l’appareil en 
toute sécurité et en comprennent bien les dangers potentiels. 

  Les enfants âgés entre 3 ans et 8 ans ne doivent ni régler, ni nettoyer l’appa-
reil, et ni réaliser l’entretien de l’utilisateur.

-

  Lorsque l’appareil est en chauffe, veillez à ce qu’ils ne s’appuient pas dessus 
et ne jouent pas à proximité, tenant compte de la sensibilité de leur peau, un 
contact pourrait, dans certaines circonstances, causer des brûlures.

  En cas de risques, prévoyez l’installation d’une grille de protection devant 
l’appareil.

  Le nettoyage courant est du ressort d’un adulte ayant lu la notice et compris 
le fonctionnement de l’appareil.

- Ne pas utiliser de nettoyants corrosifs.
-  En cas de fuite, contactez immédiatement le vendeur ou le représentant du 

fabricant.
-  Ne jamais démonter l’appareil. Un appareil mal réparé peut présenter des 

risques pour l’utilisateur. Pour tout problème, consultez votre point de vente.
-  L’installation doit être réalisée conformément aux règles de l’art, et notam-

ment selon les D. T. U. 60. 1 et 65. 11 et les fascicules CCO, CC1, CC2 et CC3 
élaborés par la commission centrale des marchés.

-  L’eau utilisée pour l’alimentation du circuit de chauffage ne doit être ni  
agressive, ni corrosive... :

 -  Ne pas remplir le panneau acier d’eau de mer.
 -  Le PH de l’eau circulant dans le panneau acier doit être entre 6.5 et 8.
 -  La dureté de l’eau ne doit pas dépasser 12°f.
-  Le circuit doit être exempt de débris de métal, de calamine, de graisse, etc.
-  L’installation ne doit pas comporter de trace de gaz dissous (notamment 

d’oxygène).
  Toutes les formes de corrosion courantes ont pour cause la présence d’oxy-

gène, il faut donc impérativement éviter les risques d’introduction d’oxy-
gène dans l’installation.

 Pour cela, il est nécessaire :

points hauts (situés dans les zones de pression) ;
-

quents appoints d’eau ;
 -  d’avoir une surpression permanente en tous points de l’installation ;
 -  d’éviter également les appoints d’eau anormaux, dus à des fuites, à des 

soutirages parasites ou autre causes, d’une manière générale, d’éviter tous 
les facteurs présentant des risques d’introduction d’oxygène, notamment en 
cas d’utilisation de matériaux perméables au gaz.

-  Les corps de chauffe, après un premier remplissage, ne doivent pas demeu-
rer sans eau et ne doivent pas être vidangés périodiquement : si le panneau 
acier n’est pas utilisé, ne pas le vider (même en été).

-  L’installateur prendra soin d’utiliser des raccords dont la matière est compa-
-

troérosion anormal.
-  La pression de service des corps de chauffe garantie par le constructeur doit 

correspondre à la pression maximale d’utilisation courante. Dans le cas d’un 

la norme NF EN 442-1, paragraphes 5.2 et 5.3. 
-    L’installation ne doit pas dépasser 110°C. 

-

CONSIGNES DE SÉCURITÉ  
ET PRÉCAUTIONS

Assurez-vous que le mur soit bien adapté et préalablement préparé à la 

hydrauliques.
Attention : Les pièces protégeant les accès hydrauliques dans le pan-

les entrées avec les bouchons fournis avant le remplissage du panneau. 
Les bouchons prémontés sous les panneaux Nélhys 6 Hydro Intégré, Né-
lhys 6 Hydro Intégré Raccord central, Lothys 6 Hydro Intégré et Lothys 6 
Hydro Intégré Raccord central peuvent être conservés.

FIXATION DES PANNEAUX ACIER HORIZONTAUX

116 mm du bord du panneau. Pour les modèles supérieurs à 1600 mm 
de long, référez-vous au tableau ci-dessous, les valeurs sont exprimées 
en mm.

A B C D E
1600 116 668 - 700 116
1700 116 734 - 734 116
1800 116 768 - 800 116
1900 116 834 - 834 116
2000 116 868 - 900 116
2100 116 934 - 934 116
2200 116 968 - 1000 116
2300 116 1034 - 1034 116
2400 116 734 700 734 116
2500 116 767 734 767 116
2600 116 767 834 767 116
2700 116 834 800 834 116
2800 116 867 834 867 116
2900 116 900 868 900 116
3000 116 934 900 934 116

A

82,5

B

FGH

C D E

F G H
300 245 105
400 345 205
500 445 305
600 545 405
700 645 505
900 845 705

- 
alignement avec un niveau puis percez le mur.

  Important : Respectez une cote minimum de 100 mm entre la partie 
basse du panneau acier et le sol.

100mm

A

-

Console en J
129 mm 78 mm

PRÉPARATION D’INSTALLATION

INSTALLATION



de L 

Vue de côtéVue de face

Pièce plastique 
antibruit et de 
maintien à insérer 
dans l’encoche 
supérieure

Pièce de 
verrouillage

Pièce plastique 
antibruit et de 
maintien à insérer 
dans l’encoche 
inférieure

1-  Vissez les consoles au mur. 
  

2-  Les consoles installées, vous pou-
vez positionner le panneau sur 

simultanément les languettes de 
la partie arrière dans les espaces 
des consoles prévus à cet effet. 

Enclenchez les pièces de 
verrouillage sur les languettes 
supérieures du corps de 
chauffe.

Décalez les pièces de verrouil-

Les pièces de verrouillage se 
glissent dans le logement prévu à 

5-  Vissez les vis situées en partie supé-
rieure des pièces de verrouillage 
jusqu’à blocage de l’ensemble. 

  Remarque : les pièces de verrouil-
lage peuvent être mise en place 
de chaque coté des pattes de 

avant de procéder au raccorde-
ment hydraulique. Après le remplis-
sage du panneau, n’oubliez pas 
de purger l’air à l’aide du bouchon 
purgeur.

-  Console 

forme de J 

Vue de côtéVue de face

Attache 
supérieure

Pièce 
plastique 

Console de 

1-  Vissez les consoles au mur. 
-

2-  Munissez vous des attaches 
supérieures des consoles de 

espaces prévus à cette effet. 
Attention à ne pas insérer 
complètement l’attache 
pour permettre de recevoir le 
panneau aisément. Les pièces 
plastiques  vous permettent 
de monter ou descendre les 
attaches selon vos besoins. 

A

A

Positionnez le panneau sur 
les consoles en posant le 
bas sur les pièces plastiques 
situées en partie basse de 
chaque console. Il est conseillé 
de poser le panneau sur le 
deuxième cran en partant 
du mur, pour un écartement 
mural de 35mm en partie 
basse. 

35

2ème cran

Fermez les attaches supérieures 

l’installation. 



5-  Ajustez l’aplomb du panneau 
par rapport au mur et 
verrouillez la position grâce 
à la vis située sur le crochet 
supérieur.

  
l’installation avant de procéder 
au raccordement hydraulique. 
Après le remplissage du 
panneau, n’oubliez pas de 
purger l’air à l’aide du bouchon 
purgeur.

Vue de côtéVue de face

Encoche supérieure

Encoche inférieure

1-  Vissez les consoles au mur. 

2-  Positionnez le panneau 
sur les consoles de 

dans un premier temps 
les languettes dans les 
encoches supérieures 
de la console . 
Puis faites basculer le 
panneau jusqu’au clic 

de l’appareil sur les 
. 

A B

CLIC

-
ment hydraulique. Après le remplissage du panneau, n’oubliez pas 
de purger l’air à l’aide du bouchon purgeur.

Note : -
tions. Au delà de 2m40 il est recommandé d’en utiliser une quatrième.

FIXATION DES PANNEAUX ACIER VERTICAUX

Attache supérieure

Vue de côtéVue de face

1-  Vissez les consoles au mur. 
  Important : adaptez le type de 

cheville à la nature de la cloison 
(ex : Placoplatre).

2-  Munissez vous des attaches 
supérieures des consoles de 

les espaces prévus à cet 
effet . Pour cela, glissez puis 
vissez légèrement à l’aide 
d’un tournevis . Attention à 
ne pas visser complètement 
l’attache pour permettre de 
recevoir le panneau aisément.

A

B
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RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

 Positionnez le panneau sur les 
consoles en posant le bas sur 
les pièces plastiques situées en 
partie basse de chaque console. 
Il est conseillé de poser le pan-
neau sur le deuxième cran en 
partant du mur, pour un écarte-
ment mural de 35 mm en partie 
basse. L’écartement mural 
supérieur est préréglé d’usine.

35

2ème cran

Installez les joues latérales.

CLIC
CLIC

5-  Maintenez le panneau 
verticalement et verrouillez le 
système en vissant les attaches 
de la partie supérieure des 

stabilité de l’installation avant 
de procéder au raccordement 
hydraulique. Après le remplissage 
du panneau, n’oubliez pas de 
purger l’air à l’aide du bouchon 
purgeur.

Elle offre la possibilité d’un raccordement hydraulique en alternance, sur 
les cotés ou par le bas.

possibles.

Entrée (eau chaude) Sortie (eau froide) Panneau réversible*

(Type 11 non réversible)
Purgeur

Purgeur

Bouchon Bouchons

Bouchons

Purgeur

Bouchons

Purgeur

Bouchon Bouchons

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Bouchon

Bouchons

Bouchons      

(Type 11 non réversible)
Purgeur

Purgeur

Bouchon

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Bouchon

     

Purgeur

Purgeur

Bouchon Bouchons

Bouchon

Purgeur

Bouchon

Purgeur

Bouchon

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Bouchon

     

Purgeur

Purgeur

Bouchon Bouchons

Bouchons

Purgeur

Bouchons

Purgeur

Bouchon Bouchons

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Bouchon

Bouchons

Bouchons      

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Purgeur

Purgeur

Bouchon

Bouchon

     

Note :  
traditionnelle.

 Elle est exclusivement réservée à un choix d’entrée et sortie en partie 
basse. Possibilité de raccordement bitubes et monotube (by-pass). 

  

(Type 11 non réversible)

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

*BP = by-pass 

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

BP*

(Type 11 non réversible)

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

*BP = by-pass 

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

BP*

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

*BP = by-pass 

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

BP*

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

*BP = by-pass 

BouchonBouchon
de vidange

Purgeur Tête 
thermostatique

BP*
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L = largeur du panneau acier

L - 206

L - 62
50

1/2" 1/2"3/4" 3/4"

L = largeur du panneau acier

Attention : ne pas dépasser la pression maximale (10 bars pour 
les horizontaux et 8 bars pour les verticaux). Il est conseillé 
d’adapter le dimensionnement du panneau par rapport aux 
déperditions de la pièce et de régler la valeur Kv. Pour raccor-
der le panneau acier à l’installation de chauffage central, pro-
cédez dans l’ordre suivant :

1-  Enlevez tous les bouchons de protection déjà présents sur le panneau. 
2-

  Lavez le panneau à grande eau pour évacuer les débris intérieurs 
éventuels. 

sécurisés (purgeur, vidangeur, bouchons, fermement vissés, tuyaux 
raccordés...)

5- 
 Une fois le radiateur rempli, purgez 
le : enlevez l’air pris au piège en 
desserrant légèrement le purgeur. 
Dès que l’eau apparaît, resserrez-le.

7-  Remettez en route votre générateur 
de chaleur. 

8-  Quand l’installation est à tempéra-
ture souhaitée, purgez une deuxième fois.

ENTRETIEN

INFORMATIONS TECHNIQUES

Il est nécessaire, environ deux fois par an, d’effectuer le dépoussiérage 
du panneau acier (avec un chiffon en coton doux légèrement humide 
ou la brosse d’un aspirateur).

CARACTÉRISTIQUES DIMENSIONNELLES

11 21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 

1500 - 1600
Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900
Profondeurs 69,7 - 73 - 106 - 165
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Service commercial et administratif : Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses - 38780 Pont-Evêque - France
Production et siège social : Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - 49420 Pouancé - France

Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 - E-mail : contact@neomitis.com
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www.neomitis.com

21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800

Hauteurs 1600 - 1800 - 2000 - 2200
Profondeurs 73 - 106

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

GARANTIE LÉGALE (EXTRAIT DES CONDITIONS 
GÉNÉRALES DE VENTE)

à leur livraison. Toute réclamation, réserve ou 
contestation relative aux manquants et vices 
apparents, doit être effectuée dans les condi-

En cas de défauts apparents, les pièces défec-
tueuses sont remplacées par nos soins, sous ré-

Nous ne sommes pas tenus responsables des 
manquements ou défauts apparents dont 
l’acheteur aurait eu connaissance avant la 
conclusion du contrat de vente.

à la réalité des défauts constatés (dossier, pho-
tographies, etc…), notre société se réservant le 
droit de procéder, directement ou indirecte-

-
tamment sur place.
La dénonciation des manquants ou défauts 
apparents au moment de la livraison, et révé-
lés après la réception des produits, devra être 
formulée par le client par écrit dans un délai 
de 24 heures suivant la date à laquelle il aura 
découvert le manquant ou le défaut. Aucune 
dénonciation ne sera prise en compte si elle in-
tervient plus de 8 jours francs à compter de la 
livraison des produits.
Après l’expiration de ce délai, le client ne pourra 
plus invoquer la non-conformité des produits pour 
défauts apparents ou manquants, ni opposer 
celle-ci en demande reconventionnelle pour se 
défendre à l’occasion d’une action en recouvre-
ment de créances engagée par notre société.

Notre société 
garantit ses produits contre les vices cachés 
existants au jour de la délivrance des produits, 
conformément à la loi dans les conditions sui-
vantes.
Notre garantie ne s’applique qu’aux produits 
qui sont devenus régulièrement la propriété de 
l’acheteur. Elle ne s’applique qu’aux produits 
entièrement fabriqués par notre société.
Notre garantie concerne les vices cachés. Nos 
clients étant des professionnels, le vice caché 
s’entend d’un défaut rédhibitoire de construc-
tion du produit rendant ce dernier impropre à 
son usage et non susceptible d’être décelé par 
l’acheteur avant son utilisation. Par «impropre 
à son usage», il faut entendre que le vice em-
pêche le matériel de fonctionner.
Ainsi, la conception du produit n’est pas 
concernée par la garantie des vices cachés : 
nos clients sont réputés avoir reçu toutes les in-
formations techniques relatives à nos produits. 
Nous ne couvrons pas les dysfonctionnements, 
les dommages et les usures résultant d’une 
adaptation ou d’un montage particulier ou 
anormal ou non, de nos produits.
De même, l’allégation d’un dysfonctionnement 
ponctuel ou variable, d’un manque de confort, 
d’une insatisfaction sur le résultat obtenu, d’un 
défaut esthétique, notamment, ne sont pas 
concernés par la garantie des vices cachés.
Le défaut n’est pas caché si, bien qu’inconnu de 
l’acheteur de bonne foi, il pouvait être découvert 

Notre garantie se limite au remplacement ou à 
la réparation des pièces défectueuses. Elle ne 
donne pas lieu à indemnité.

Une garantie spé-

notre société pour tel matériel. Elle sera alors 
strictement limitée aux mentions indiquées par 
nos soins.

 : 
Toute demande de prise en charge dans le 
cadre de la garantie doit être faite à l’aide de 
notre formulaire de demande de retour SAV. 
Toute réclamation devra être adressée par le 
Client au service après vente du Fournisseur, 
sachant qu’aucune réclamation directe de 
l’utilisateur ne pourra être prise en compte. La 
demande de garantie sera prise en compte sur 
présentation de la facture d’achat datée.
Il appartient à l’acheteur qui allègue d’un dé-
faut, quel qu’il soit, d’apporter la preuve de 
son existence et de son caractère. Un dossier 
est transmis par l’acheteur à nos services. De 
même, toute demande de garantie devra être 

pas dans un de ces cas d’exclusions.
L’acheteur doit donner toute facilité pour pro-
céder au constat de ces vices et pour y re-
médier. Il doit en outre s’abstenir absolument 
d’effectuer lui-même ou de faire effectuer par 
un tiers le remplacement des produits, à défaut, 
notre garantie ne serait pas due.
La prise en garantie se limite au seul échange 
ou à la réparation de la partie défectueuse. Si 
cela s’avère indispensable et après expertise 
des Services Techniques du Fournisseur, le rem-
placement de l’appareil complet sera effectué 
à titre de mesure provisoire. Cette mesure de 
remplacement prise à titre provisoire n’est en 
aucun cas une reconnaissance de responsabi-
lité de notre part.
En cas de remplacement de la pièce défec-
tueuse ou de l’appareil complet, les frais de 
transport, de dépose et de pose sont exclus de 
la garantie.
En cas de remplacement immédiat par mesure 
provisoire, le matériel défectueux devra parve-

nir à nos services dans les 15 jours calendaires du 
remplacement. A défaut, le matériel remplacé 
sera facturé.
Tout retour sera effectué dans un emballage 
adéquat, le matériel correctement calé. Les 
frais de retour sont à la charge du client. Aucun 
retour de pièce n’est accepté s’il n’a pas fait 
l’objet d’un accord préalable de notre SAV.
Le client recevra une analyse de notre SAV en 
cas de conclusion de ce dernier à un retour non 

La mise en jeu de la garantie exclut toute in-
demnité à titre de dommages et intérêts.
L’installateur doit être assuré contre tous dégâts 
éventuels.
Par ailleurs, notre garantie cesse de plein droit 
dès lors que notre client ne nous a pas avertis 
du vice allégué dans un délai de 30 jours francs 
à partir des faits invoqués pour mise en jeu de 
notre garantie. Il lui incombe d’apporter la 
preuve des dates invoquées.

-
fauts apparents : Les défauts et détériorations 
des produits livrés consécutifs à des conditions 

-
tion chez le client, notamment en cas d’un acci-
dent de quelque nature que ce soit, ne pourront 
ouvrir droit à la garantie due par notre société.
La garantie n’est pas due sur un matériel déjà 
revendu par notre acheteur.

 : Toute garantie quelle qu’elle soit 
est exclue dès lors qu’il a été fait usage de nos 
produits dans des conditions d’utilisation ou 
de performances non prévues ou sortant d’un 
usage normal.
Les garanties ne s’appliquent pas si les condi-
tions suivantes n’ont pas été respectées, à sa-
voir notamment :
-  stockage à l’abri de l’humidité et des intem-

péries ;
-  mise en œuvre et installation selon les règles 

de l’art ;
-  utilisation conforme aux notices d’installation 

et d’utilisation du Fournisseur.
Les garanties s’appliquent aux défauts de cor-
rosion seulement si ces appareils sont utilisés 
conformément aux conditions habituelles de 
l’habitat individuel ou tertiaire ; notamment ils 
ne doivent pas être :
-  soumis à une humidité ambiante intensive et 

permanente (piscines, etc) ;
-  nettoyés à l’aide de produits acides pouvant 

altérer leurs propriétés.
L’évolution d’une nuance de teinte avec le 
temps est un phénomène normal et ne peut 
donner lieu à un recours en garantie.
Les garanties ne jouent pas si l’acquéreur ne 

-
nitures et ou si les instructions d’installation et 
d’utilisation fournies par le vendeur n’ont pas 
été respectées et plus généralement si les dé-
gâts évoqués résultent du fait de l’acheteur ou 
de ses préposés, de la force majeure ou d’un 
cas fortuit. Les garanties ne s’appliquent pas en 
cas de vice provenant soit de composants four-
nis par l’acheteur, soit de la peinture, soit la cor-
rosion, soit les facteurs liés à l’atmosphère, soit 
d’une conception imposée par l’acheteur sans 
que le vendeur n’ait participé à cette concep-

vendeur n’aurait pas été informé.
Tout point non mentionné par écrit dans la com-
mande n’est pas garanti.
Sont également exclues de la garantie toutes 
les détériorations dues à l’usure normale.
Les garanties ne s’appliquent qu’aux produits 
commercialisés en série, hors prototype et 
échantillon.

: (voir chapitre consignes de sécurité, page 2).
La durée de garantie 

pour manquants et défauts apparents varie 
selon la nature du défaut invoqué et suivant le 
type de matériel :
-  sur les radiateurs panneaux acier de chauf-

fage central : une garantie de 10 ans à comp-
ter de la délivrance de l’appareil lorsqu’il 
s’agit d’un défaut de conformité,

-  sur les radiateurs sèche-serviettes de chauf-
fage central : une garantie de 5 ans à comp-
ter de la délivrance de l’appareil lorsqu’il 
s’agit d’un défaut de conformité,

-  sur les radiateurs électriques, radiateurs 
sèche-serviettes électriques ou mixtes, les 
accessoires : une garantie allant de 30 mois 
à compter de la délivrance de l’appareil 
jusqu’à un maximum de 36 mois après sa date 
de fabrication lorsqu’il s’agit d’un défaut de 
conformité,

-  sur les pièces détachées : 2 ans à compter de 
l’échange.

La garantie pour vices cachés est donnée pour 
une durée de 30 mois à compter de la livraison.
Les pièces détachées indispensables à l’utilisa-
tion de l’appareil ou équivalentes restent dispo-
nibles pendant 5 ans à compter de la date de 
fabrication de l’appareil.
Les interventions au titre de la garantie ne sau-
raient avoir pour effet de prolonger la durée de 
celle-ci.

 Panneau en acier laminé à froid (St.12.03) avec une épais-
seur plaque nominale de 1,25 mm et un écartement des conduites 

 Peinture époxydique en poudre sur laque pri-
maire cathodique.

- Couleur : blanc.
110°C. 

panneau centraux

- Pression :

Pression d’épreuve : 13 bars Pression d’épreuve : 13 
bars

Pression d’épreuve : 10 
bars

Pression de service : 10 bars Pression de service : 10 
bars

Pression de service : 8 
bars

21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800

Hauteurs 1600 - 1800 - 2000 - 2200
Profondeurs 73 - 106

21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600

Hauteurs 400 - 500 - 600 - 700 - 900 
Profondeurs 74,5 - 107,5

21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1200 - 1400 - 1600 

Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900
Profondeurs 74,5 - 107,5 - 166,5

11 21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 
1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 2400 - 2500 - 2600 - 2800 - 3000

Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900 
Profondeurs 69,7 - 73 - 106 - 165

11 21 22
400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1400 - 1600

Hauteurs 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900
Profondeurs 69,7 - 73 - 106 - 165

Nous décla-
rons sous notre seule responsabilité que 
les produits présentés dans cette notice 
satisfont aux exigences de la norme 

EN14001 et EN9001 et sont fabriqués sui-


