
PLAT OU CINTRÉ POUR  
UN CONFORT DE CHOIx
Rectiligne ou cintré, avec KELOUNA, 

choisissez le design qui deviendra 

le tube de votre confort ! Avec sa  

technologie embarquée de premier 

plan : son boîtier de régulation, il offre 

une gamme complète de réglages et 

se montre très simple d’utilisation pour 

diffuser un confort de choix. 

KELOUNA
CHOIX DU DESIGN

CONFORT SANS ENTRETIEN

FIABILITÉ

MARCHE FORCÉE

VERROUILLAGE PARENTAL
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KELOUNA 
FIL PILOTE 
SÈCHE-SERVIETTES  ÉLECTRIQUES  À  FLUIDE  CALOPORTEUR



KLAP : LA MULTIFONCTION EN PLUS

SYSTEM BREVETÉ

KL
AP
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Pourquoi un sèche-serviette ne devrait-il sécher que des serviettes 
? Grâce à son ingénieux système de bascule, KLAP devient tour à 
tour un étendage, une penderie d’appoint et un sèche-linge en 
mode accéléré. Le déploiement du système et la remise en place 
du système se fait sans effort.

LA SIMPLICITÉ AU PREMIER PLAN
C’est parfois dans les choses simples que l’on trouve le meilleur. Les 
programmations, les consignes et tous ces réglages pas toujours 
évidents ne sont pas pour vous ? KLAP est votre ami ! Avec son  
boîtier de commande simplissime et épuré, vous allez directement 
à l’essentiel sans avoir besoin de mode d’emploi.

ANALOGIQUE, C’EST LOGIQUE !
Un bouton rotatif qui pilote le sèche-serviettes de la position arrêt à 
la température de chauffage maximum et c’est tout ! La simplicité 
et le bon sens, c’est aussi une marque de fabrique Allauve.

BOUSTEZ L’AMBIANCE !
Avec une simple pression, réchauffez l’ambiance de votre salle 
de bain. Le mode Boost fait fonctionner votre sèche-serviettes au 
maximum de sa puissance pendant 2 heures. Idéal pour augmen-
ter rapidement la température. 

Réglage écartement du mur possible de 60 à 80 mm.

KLAP   
PUISSANCE RÉFÉRENCE HAUTEUR HT LARGEUR HT NBR ELTS POIDS Kg

500 W KLAP0500 1189 500 11+4+6 (amovibles)+1 21

750 W KLAP0750 1273 500 13+9+6 (amovibles)+1 25
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