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Forlane de Sauter : le nouveau radiateur pour plus de confort et d'économies d'énergie

Sauter, spécialiste du confort thermique depuis 1920, renforce sa gamme avec son tout nouveau
radiateur à inertie et à chaleur douce. Forlane est le premier et le seul radiateur stéatite avec film
chauffant et programmable du marché des solutions thermiques !

Les radiateurs de dernière génération permettent aujourd'hui d'éviter les variations abruptes de température. Grâce à
un coeur de chauffe composé d'une matière sèche, ces nouveaux modèles accumulent et restituent  la chaleur de
manière homogène et garantissent un confort thermique désormais équivalent à celui du chauffage central. 
L'économie d'énergie réalisée est d'autant plus importante que des systèmes de programmation viennent compléter
le potentiel éco-efficient des matériaux utilisés.

Nouveau venu, le "Forlane" se propose d'améliorer encore le rapport confort/efficience. D'un côté un film chauffant,
plus réactif, vient renforcer l'intensité du rayonnement et permettre une montée rapide en température. De l'autre, les
avantages de la chaleur inertielle de la stéatite sont préservés. Autant dire que tous les ingrédients du cocktail de la
performance énergétique sont réunis.

Forlane, la technologie au service du Confort

Le produit offre :

 La chaleur inertielle et sans à coups de la stéatite
 La chaleur douce et la réactivité du film chauffant

La stéatite est une roche très tendre, principalement composée de talc
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Forlane de Sauter : le nouveau radiateur pour plus de confort et d'économies d'énergie

D'un point de vue physique, elle présente des caractéristiques particulières, puisque à la fois résistante et molle,
donc relativement façonnable à l'aide d'outils simples. De plus, cette roche possède une capacité calorifique élevée.
On l'utilise dans les chauffe-eau et les radiateurs électriques comme barrière entre la résistance électrique et l'eau à
chauffer. On peut ainsi changer la résistance sans vider l'eau et emmagasiner la chaleur intelligemment.

Forlane, la technicité au service des économies

Avec Forlane, Sauter rappelle que l'éco-efficience n'est pas qu'une affaire de matériaux :

Son kit de programmation traditionnel, « l'Intellibox » [1] s'enrichit d'une option de personnalisation des trois
programmes préenregistrés s'adaptant au mode de vie des habitants, et d'une fonction de détection d'absence ou de
présence des habitants. Une toute nouvelle fonction de détection automatique de présence et d'absence est intégrée
à ce radiateur. L'Auto-adapt, c'est son nom, permet de piloter simplement et sans intervenir la température de son
intérieur et donc ses économies d'énergie. En effet, si l'appareil ne détecte aucune présence pendant une
demie-heure, il descend progressivement la température d'un degré, puis encore d'un autre degré trente minutes
plus tard. Vous faites donc des économies sans y penser ! Si au contraire vous rentrez plus tôt que prévu dans votre
programmation, le radiateur détecte votre présence et ramène automatiquement la température au niveau de confort
souhaité, pour un bien-être optimal.
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Les autres fonctionnalités automatiques présentes dans le reste de la   gamme sont maintenues : détection de
fenêtre ouverte, indicateur de consommation, retour à la température recommandée par l'ADEME. Le tout pour un
écopilotage technologique de la consommation, et 25%   d'économies  d'énergies garanties. En définitive, si
l'investissement de   départ est sensiblement plus élevé que celui des modèles classiques (699 Euros   pour le «
Forlane » dans sa version 1 000W, contre 439 Euros pour le Cinto), les ambitions de Sauter sont également en forte
hausse.

En résumé, les + de Forlane

 Confortable : son double corps de chauffe allie les bénéfices de l'inertie et de la réactivité à une qualité de
chaleur idéale

 Souple : sa programmation modifiable offre à la fois confort et économies
 Innovants : ses détecteurs de présence, d'absence et d'ouverture de fenêtre garantissent une consommation

optimale

Caractéristiques générales

 Coloris : Blanc
 Garantie : 2 ans + dépannage à domicile gratuit
 Format : horizontal
 Corps de chauffe : stéatite + film
 Puissances disponibles : 750W / 1000W / 1500W / 2000W

Prix public à titre indicatif :

 750W : 659 Euros
 1000W : 699 Euros
 1500W : 919 Euros
 2000W : 1069 Euros

Article sponsorisé

[1] Forlane est doté de l'Intellibox qui rassemble les fonctions suivantes :
 L'Eco Indicateur indique le niveau de consommation selon la température demandée
 L'Eco Citoyen permet un réglage équilibré de la température pour une maîtrise de la consommation énergétique
 L'Eco Détection automatique : pour ne pas chauffer inutilement en cas d'ouverture de fenêtres
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