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N° RAL
Type  11 GZ-Reg. N° 0825      
Type  20 GZ-Reg. N° 0826      
Type  21 GZ-Reg. N° 0827      
Type  22 GZ-Reg. N° 0828      

aLto PLan
Grâce à son design sobre, le radiateur Alto Plan assure harmonie et équilibre à tout votre habitat. Et comme il prend 
peu de place, ce radiateur se prête tout particulièrement aux espaces confi nés.

Produit: le radiateur vertical décoratif à raccordement central et face plane
Finition: face plane décorative et joues
Fourni avec: consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifi ées ETA, bouchon purgeur, bouchons pleins et 

instructions de montage
Raccordements: 4 x ½” à fi letage intérieur (comprenant le raccordement central)
Étriers: pas d’étriers
Emballage: Chaque radiateur est solidement emballé dans du carton de qualité et plastifi é. Une étiquette décrit les 

caractéristiques du radiateur: type – hauteur – longueur.
Garantie: 10 ans sous réserve de respecter les prescriptions concernant les conditions d’installation ainsi que les conditions 

de garantie de Henrad.
Procédé de laquage: Tous les radiateurs sont dégraissés, phosphatés, enduits d’une couche de protection primaire par cataphorèse 

et d’un poudrage électrostatique dans la couleur blanc Henrad 9016.
Couleurs: blanc Henrad 9016  + 35 autres couleurs de Henrad ou 200 couleurs RAL
Pression de service 
max: 10 bar (testé à 13 bar) 
Température max: 110 °C
Conformité: selon EN442
Qualité certifi ée: RAL et NF
Types: 11 | 20 | 21 | 22
Hauteurs: 1.600 | 1.800 | 2.000 | 2.200 mm
Longueurs: 300 | 400 | 500 | 600 | 700 mm
Profondeurs: 49 | 79 | 79 | 102 mm
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Caractéristiques
nominales et
émissions en EN442
75/65/20°C par
mètre de radiateur

Formule
caractéristique

Φ = KM x DTn

W=puissance par mètre / kg=poids par mètre / l=contenance par mètre / m²=surface par mètre / n=pente
Le fabricant se réserve le droit de changer les spécifications sans avis préalable.
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Hauteur T11 T20 T21 T22 Hauteur

1600

W 1.959 2.310 2.808 3.420

1600
kg 56,10 77,70 85,80 94,20
l 7,20 14,10 14,10 14,10

m² 9,40 7,33 12,66 28,99
n 1,31 1,27 1,31 1,32

1800

W 2.133 2.532 3.060 3.690

1800
kg 63,00 86,70 96,00 105,30
l 8,10 16,20 15,90 15,90

m² 9,86 8,25 13,58 29,90
n 1,30 1,27 1,30 1,33

2000

W 2.298 2.748 3.270 3.960

2000
kg 69,60 95,40 106,20 116,40
l 9,00 18,30 17,70 17,70

m² 12,15 9,17 16,20 37,74
n 1,30 1,27 1,30 1,33

2200

W 2.454 2.958 3.510 4.230

2200
kg 75,60 105,60 116,40 126,60
l 9,90 20,10 20,10 20,10

m² 12,61 10,09 17,11 38,66
n 1,29 1,27 1,30 1,33
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