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Anna big – chauffe avec modernité!
Écran tactile : niveau de sortie 
de la chaleur réglable et tempé-
rature sélectionnable 2 en 1 chauffage et brise fraîche

8 niveaux de sortie de la chaleur 
réglable 

Cette beauté chauffante Anna big marie une plas-
tique parfaite et une technologie Adaptive Heat™ 
unique. Grâce à son mode automatique et son 
thermostat numérique, elle atteint et maintient 
la température ambiante souhaitée avec rapidité 
et efficacité. Un simple effleurement de l’écran 
tactile suffit pour régler très facilement ses 8 ni-
veaux de puissance. Et comme la sécurité occupe 
une place importante aux yeux d’Anna big, elle est 
équipée d’un système de sécurité intégré en cas 
de basculement (coupure automatique) et d’un 
élément chauffant en céramique PTC moderne 
(empêchant la surchauffe). Anna big peut même 
s’utiliser en été: lorsque son élément chauffant 
est coupé, elle diffuse une brise fraîche dans la 
pièce. Anna big, la beauté chauffante pour toutes 
les saisons.

Spécifications
Surface : jusqu’à 25 m2 / 63 m3

Consommation : 300 – 2‘000 watt
Écran tactile / Adaptive HeatTM technologie
Chaleur réglable / Auto mode 
Mode refroidissement
Température sélectionnable (0° C – 35 ° C / haute)
Dimensions : 183 x 420 x 183 mm (L x H x P)
Poids : 3.2 kg / Niveau sonore : 28 – 50 dB(A)

Noir

Blanc

En mode auto, la technologie 
ADAPTIVE HEAT™ ajuste automa-
tiquement le niveau de sortie de la 
chaleur pour atteindre et maintenir 
la température désirée de manière 
efficace
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  CHALEUR  ADAPTATIVE  ET  CONSTANTE

ADAPTIVE HEAT™
SANS ON/OFF DES CHAUFFAGES TRADITIONNELS


