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INTRODUCTION

Pourquoi faire appel
à un professionnel

Bénéficiez des aides
lors de vos travaux
Un chantier confié à un professionnel vous
permettra de bénéficier pour vos travaux de
rénovation d’un taux de TVA réduit à 10%.
Un professionnel peut aussi vous conseiller
pour vous aider à bénéficier de l’ensemble
des avantages liés à des travaux d’efficacité
énergétique (mise en place d’un ballon
thermodynamique…) :

Conformité à la
réglementation
Seul un installateur professionnel, qui
connait les normes, vous garantit une
installation sécurisée et en conformité avec
la réglementation (norme NF C 15-100 pour
l’électricité).

• Vous réalisez d’avantages d’économies
•S
 ous certaines conditions vous profitez des
aides existantes :
- Taux de TVA de 5,5%
-C
 rédit d’impôt pour la transition énergétique
-P
 rimes apportées par les fournisseurs
d’énergie (Certificats d’Économie d’Énergie)

Installation
sécurisée, économe,
confortable et
évolutive
En ayant recours à un professionnel pour vos
travaux, vous sécurisez votre logement et vous
bénéficierez des conseils les mieux adaptés.
Vous adoptez les dernières avancées
technologiques pour piloter au mieux votre
chauffage, gage d’économies, de confort et de
facilité d’utilisation. Votre installateur pourra
vous conseiller la solution Energeasy connect
pour piloter votre chauffage que vous pourrez
faire évoluer vers des applications utiles à
chaque occupant (pilotage de la lumière,
des volets roulants…).
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Les avantages
du chauffage électrique
Un coût
d’installation
réduit

Pas de
maintenance

Un large choix
décoratif
Formes, couleurs, tailles pour
que confort et économie
riment avec votre intérieur

Possibilité de
programmation dans
le temps et à distance

Capacité de
régulation
automatisée

Allumage/extinction à l’heure
désirée pour s’adapter à votre
rythme de vie.

Distinction suivant les pièces,
limiteur de puissance, centrale
de pilotage automatique pour
une consommation au plus juste.

En fonction de votre projet,
de vos priorités et de votre
budget vous aurez le choix
entre 3 technologies
principales :

Les radiateurs à
fluide caloporteur
Vous combinerez les avantages du chauffage
central et du chauffage électrique. Le fluide
transporte la chaleur en circuit fermé pour
restituer ses calories à la carrosserie puis à la
pièce. Sa chaleur homogène ne dessèche pas
l’air. Un confort précis de la température au
1 /10ème de degré vous apportera économie et
confort.

Le chauffage à
inertie
Vous bénéficiez d’une chaleur uniforme et
rapide grâce à une résistance chauffant
une masse en fonte, en pierre de lave ou
en glace de verre restituant la chaleur
emmagasinée. Un confort de chauffe
supérieur à celui d’un chauffage central,
des économies et un confort réel grâce à la
possibilité de réglage de la température au
1/10ème de degré

Les radiateurs
corps de chauffe
aluminium
Vous obtiendrez une montée en température
rapide en conservant une part d’inertie.
Le positionnement du corps de chauffe en
aluminium derrière la façade procure une
sensation de chaleur homogène grâce au
rayonnement.
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PILOTAGE DU CHAUFFAGE

Bienvenue dans l’univers
de l’habitat connecté
par Rexel
Avec

,

Rexel vous ouvre les portes de l’habitat connecté à la fois simple,
accessible et évolutif, dans le neuf comme en rénovation.
> Choisir Energeasy connect, c’est l’assurance de pouvoir contrôler une très large gamme de produits, du
chauffage aux ouvrants en passant par l’éclairage pour un budget très raisonnable.

Chaudière

> Quelle que soit la solution d’entrée choisie, de nombreux produits compatibles permettent d’offrir un
nombre quasi infini de possibilités pour connecter votre habitat.

Radiateurs
eau chaude
Chauffage électrique

EnergeasyEau
connect
vous apporte
chaude sanitaire
Chaudière
les fonctionnalités d’un habitat
connecté pour répondre à tous vos
Radiateurs
eau chaude
Chauffage
électrique
besoins etVentilation
vous apporter
:

Ce que vous pourrez faire
avec le contrôleur d’habitat
Energeasy connect :

Prises commandées

Chaudière
Eau chaude sanitaire
> Sécurité
Éclairage
> Confort
Radiateurs eau chaude
Ventilation
> Maîtrise
et
économies
Chauffage
électrique
Volets
roulants
Prises commandées
Eau chaudeélectrique
sanitaire
Chauffage
d’énergie
Stores

Piloter mon confort :
• Développer des scénarios de vie en fonction
de vos besoins (réveil, départ domicile…)
• Mettre en place des journées types
combinant différents scénarios au rythme
de la vie de votre foyer (travail, week-end,
vacances…)
• Accéder facilement à mes scénarios favoris
sur smartphone ou tablette
• Piloter chaque équipement de la maison,
pièce par pièce, en fonction des besoins par
une navigation intuitive
• Garder le contrôle : possibilité de reprendre la
main sur la planification en cas d’imprévus
• Donner la possibilité à votre installateur
d’effectuer un diagnostic et une maintenance
de l’installation

Bénéficier des
avantages d’un
habitat connecté :
• Pilotage du chauffage : économiser jusqu’à
20% sur votre facture d’énergie.
• Évolution au gré des besoins et des envies.

Produit connecté intégré via les
interfaces de communication
raccordés au contrôleur
Energeasy connect et qui permet
de gérer et piloter l’habitat.
N’hésitez pas à vous rapprocher
de votre installateur.

4

Chauffage électrique

> Il est dorénavant facile de faire des économies d’énergies ! En effet, la solution Energeasy connect
développée par Rexel analyse les consommations afin de comprendre où résident les besoins en
énergie. Grâce à ce contrôleur d’habitat, optimisez les usages, réduisez vos postes de dépenses, et
améliorez votre confort d’utilisation.
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Chauffage
Chaudière électrique
Éclairage
Ventilation
Portail
Chaudière
Chauffage
électrique
Chauffage
électrique
Chaudière
Radiateurs eau chaude
Volets roulants
Prisesde
commandées
Porte
garage
Radiateurs
eau chaude
Chaudière
Stores
Radiateurs eau chaude
Eau
chaude sanitaire
Radiateurs
eau chaude
Éclairage
Caméra
Portail
Eau
chaude sanitaire
Radiateurs eau chaude
Eau
chaude sanitaire
Ventilation
Volets roulants
Alarme
Alarme
Porte de garage
Ventilation
Eau
chaude
sanitaire
Stores
Prises
commandées
Ventilation
Température
Prises
commandées
Caméra
Vidéosurveillance
Portail
Prises
commandées
Ventilation
Éclairage
Station météo
Alarme
Éclairage
Porte de
garage
Prises
commandées
Volets roulants
Éclairage

Volets roulants

Température
Volets
roulants
Stores
Caméra
Éclairage
Volets
roulants
Stores
Stores
Portail
Station météo
Stores
Alarmeroulants
Volets
Portail
Portail
Porte
de garage
Stores
Température
Température
Porte de garage
Portailde garage
Porte
Caméra
Station météo
Caméra
Porte
Alarmede garage
Caméra
Alarme

PILOTAGE DU CHAUFFAGE
Vous souhaitez entrer dans le monde de l’habitat connecté à partir de votre projet de
chauffage et évoluer ensuite vers d’autres usages connectés (vidéosurveillance, alarme,
ouvrants, éclairage), 2 solutions s’ouvrent à vous avec Energeasy connect :

Solution

Solution
connectable

compatible

Votre produit n’intègre pas directement l’interface de communication compatible Energeasy connect. En ajoutant une interface adaptée, votre produit (interface radio fil pilote, thermostat
connecté) devient ainsi connectable. Vous bénéficiez de tous les
avantages liés à l’usage d’Energeasy connect.

Le produit (radiateur électrique, chaudière…) intègre directement
une interface de communication qui sera reconnue par le contrôleur
Energeasy connect.
Pour bénéficier des avantages que vous procure une maison
connectée avec l’achat d’un produit Energeasy compatible,
vous aurez besoin :

d’un contrôleur
d’ambiance*
Energeasy connect
relié à votre box internet.

OU

L’ensemble des radiateurs
électriques équipés de
fil pilote présentés dans
ce guide (non Energeasy
connect compatible)
pourront vous apporter
tous les avantages liés aux
fonctionnalités Energeasy
connect grâce au pack
pilotage chauffage
électrique.

d’un contrôleur
radio intégré*
dans votre
tableau électrique.

Vous trouverez dans ce pack
le contrôleur Energeasy connect et
3 interfaces radio
pour équiper les radiateurs dotés d’un fil pilote.

*Disponible en novembre 2017

En février 2017, l’application
a été reconnue par le magazine CHALLENGES
comme étant parmi les « 5 applis les plus utiles
dans le monde de l’habitat ».

En couverture

Vie pratique

HABITATION

E
LA DÉCOUVERT

ARGENT

E
LA DÉCOUVERT

Vie pratique

En couverture

HABITATION

LA DÉCOUVERTE

LA POPULAIRE

t,
Olivier Roussa
L’INCONTOUR

L’INSOLITE

NABLE

L’INSOLITE

LA POPULAIRE

L’INCONTOURNABLE

Découvrez rapidement une
vidéo vous présentant les
principales fonctionnalités
de l’habitat connecté apporté
par Energeasy connect en
flashant le code :

ARGENT
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Solutions connectées
et programmables
Les thermostats

Autres solutions de
l’habitat connecté

Votre thermostat installé dans votre espace
de vie vous permettra de programmer la
température voulue à certaines périodes de la
journée.

D’autres solutions existent qui pourront, en plus
de vos radiateurs électriques, vous amener vers
plus de fonctionnalités de l’habitat connecté.
Ainsi vous piloterez à distance vos installations
telles que les volets roulants, l’alarme, la
vidéosurveillance…
Vous possédez déjà une solution connectée
chez DELTADORE ?
La box domotique TYDOM vous permettra
d’associer de nombreux objets proposés
par DELTADORE pour entrer dans l’univers
de l’habitat connecté et avoir accès à de
nombreuses fonctionnalités : modifier la
température de votre logement, centraliser
la commande des éclairages, agir sur les
volets roulants, commander de nombreux
automatismes, visualiser vos caméras
intérieures et extérieures.
Vous investissez dans une chaudière. En plus de
son thermostat connecté, NEST vous propose
une gamme d’objets connectés pour votre
habitation ; caméras de vidéosurveillance et
détecteur de fumée.
Pour votre chaudière, le thermostat connecté
NETATMO se complète avec une large famille
de produits : caméras extérieures et intérieures,
station météo, capteurs d’environnement pour
la maison.

• Programmation personnalisée heure
par heure
• Coût modéré
• Prise en main rapide
• Compatibles avec d’autres usages du confort
thermique (pompe à chaleur, chaudière,
chauffe-eau…)

Radiateurs
connectés

La plupart des radiateurs électriques présentés
dans ce guide disposent d’une entrée spéciale
permettant de les relier à un programmateur.
Le fil pilote vous permettra de commander ou
un plusieurs radiateurs électriques.

Vous faites le choix d’un radiateur connecté,
vous aurez la possibilité de piloter d’autres
fonctionnalités liées au confort thermique, tels
que le chauffe-eau, la VMC…
En choisissant Cozytouch, vous aurez
accès à une solution connectée pour votre
confort thermique. Vous pourrez associer
vos radiateurs, vos sèche-serviettes, votre
chauffe-eau, votre ventilation et les contrôler
directement depuis une application mobile
dédiée. COZYTOUCH est compatible avec les
appareils de la marque ATLANTIC.
Avec les appareils Smart Ecocontrol, vous
optez pour un univers thermique connecté.
Contrôlez vos radiateurs mais aussi votre
chauffe-eau directement depuis une
application mobile dédiée et gérez vos
consommations comme vous le souhaitez.

Produit connecté qui intègre
une interface de communication
qui sera reconnue par la marque
et ses partenaires.
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TABLEAU D’AIDE
Pour bien choisir le pilotage de votre chauffage et évoluer vers un habitat connecté :
RADIATEURS
CONNECTÉS

PILOTAGE À DISTANCE DE L’HABITAT CONNECTÉ

Alarme, Vidéo
surveillance,
éclairage, volets
roulants, stores

VENTILATION

SÈCHE SERVIETTES

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

(1)

Gamme

Fab.

Atoll LCD
Fassane premium digital
Taiga take
Airevo Smart ECOcontrol®
Fontéa Smart ECOcontrol®
Novéo 2 digital
Adagio Smart ECOcontrol®
Lena Smart ECOcontrol®
Pégase 2 Smart ECOcontrol®
Petite enfance Smart ECOcontrol®
Soleidou Smart ECOcontrol®
Vivafonte Smart ECOcontrol®
Agilia pi connecté
Calissia connecté
Galapagos pi connecté
Irisium
Maradja pi connecté
Nirvana digital
Oniris pi connecté
Campalys 3.0
Jobel 3 .0
Ravil 3.0
Bilbao 3
Equateur 3
Ingenio 3
Kenya 3
Mozart digital
Mythik
Ovation 3
Thaj
Atoll spa elec
Fassane spa
Plume
Karena spa
Egéa
Adelis intégral
Doris
Kea
Nefertiti integral étroit
Sensium
Timelis intégral ventilo
Campaver bains ultime 3.0
Campastyle elite 3.0
Allure étroit
Riva 2 galbé
Symphonik
Dee fly cube
Easy home
Hygrocosy
Optimocosy
Ideo haut rendement
Ozeo

ACA
ACA
ACA
AIR
AIR
AIR
APP
APP
APP
APP
APP
APP
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
CPA
CPA
CPA
EET
EET
EET
EET
EET
EET
EET
LVI
ACA
ACA
ACA
ACA
APP
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
ATL
CPA
CPA
EET
EET
EET
ALD
ALD
ELG
ELG
UNE
UNE

Eclairage,
Vidéo
Vidéo
alarmes, volets surveillance, surveillance,
roulants, vidéo détecteur station météo,
surveillance
de fumée
qualité de l’air

Connectable
via interface
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

● (3)
●
●
● (3)
●
●
●
●
●
●
●
●
● (3)
●
●
● (3)
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Thermostats (2)

Cozytouch

TYDOM

ÉVOLUTIONS
POSSIBLES

THERMOSTATS (2), (5)

(3)

Chauffe-eau,
ventilation
Connectable
via interface

(3)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

-

(6)

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

●

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Odyssée pilotage intelligent
Aquacosy

ATL
ELG

●
●

●
●

CHAUDIÈRE GAZ CONDENSATION

Mira C Green
Innovens

CHF
DDQ

●

●

●

●
●

●

POMPE À CHALEUR

Alfea excellia duo A.I.

AEN

●

●

●

RADIATEURS /SÈCHE-SERVIETTES / EAU CHAUDE

Fassane pack plinthe
Fassane prem's
Artis
Ligna quattro

ACA
ACA
DDQ
EH3

● (4)
● (4)
● (4)
● (4)

● (4)
● (4)
● (4)
● (4)

(1) Toutes les références des gammes ne sont pas compatibles. Vous renseigner auprès de votre installateur - (2) radiateurs sous condition de thermostat piloté par fil pilote - (3) Prochainement
(4) Avec tête connectée - (5) Produits connectés voir page 8 de ce guide - (6) Thermostats connectés voir page 8 de ce guide.
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PILOTAGE DU CHAUFFAGE

Produits connectés
et programmables
Autres solutions
de l’habitat
connecté *

Radiateurs
connectés *
Cozytouch
Choisissez votre niveau de confort
et d’économies d’énergie,
vos équipements s’adaptent !
Une façon d’économiser
brillamment de l’énergie

PACK RF6600 FP CONNECTÉ
Delta Dore Pack chauffages
Fil pilote connectés
Les + Utilisateur
> Solution évolutive avec l’écosystème connecté
Delta Dore
> Application gratuite, sécurisée et sans
abonnement
> Programmation par « moments » de vie
(réveil, départ …) multi-usages
Fonctions
>3
 récepteurs Radio/Fil Pilote pour convecteurs
> F il Pilote 4 et 6 ordres en Confort/Eco/Hors-Gel/
> Arrêt à partir d’un smartphone ou d’une tablette
de chez soi ou à distance.
> Le TYDOM 1.0 via l’application TYDOM permet de
la même façon d’utiliser, les volets roulants, les
éclairages, l’alarme, etc...
> Application personnalisable avec une
bibliothèque d’icônes

> Affichage de loin : l’écran s’allume pour indiquer
la température, l’heure ou la météo
> Auto-programmation : création d’un planning
de chauffage en fonction des préférences des
occupants
> Compatible avec les chaudières à modulation
de puissance grâce à la technologie OpenTherm
> Modulation avec la technologie OpenTherm
> Températures Eco : baisse automatique de la
température lors de l’absence des occupants
en fonction de l’inertie du système de
chauffage, de l’isolation du logement et des
conditions météo
> Vraie Radiance : mémorisation du temps
nécessaire pour atteindre la température cible.

Le Thermostat pour smartphone
de Netatmo dessiné par Starck
allie fonctionnalité et design
A tout moment et en tout lieu, du creux de la
main, vous gardez le contrôle et pilotez votre
chauffage depuis un smartphone, une tablette
ou un PC. Le Thermostat s’adapte parfaitement
à votre style de vie. Il connaît l’heure à laquelle
vos enfants rentrent de l’école, quand la journée
de travail se termine ou encore le moment
où la maison s’endort et se réveille. En se
réglant toujours à la température adéquate, il
économise de l’énergie et favorise un mode de
vie respectueux de l’environnement.

8
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Confort accessible où que vous soyez
> E n un seul clic, profitez à distance de toutes les
fonctions de votre appareil ! Application simple
et intuitive.
Évolutif
> Mise à jour permanente et en temps réel de
l’application
> Ajout simple et rapide sur l’application de nouveaux
produits Atlantic et Thermor compatibles.

La gamme Smart ECOcontrol®
est une nouvelle génération de
radiateurs développée pour vos
radiateurs Applimo, Campa et Airelec
à travers un fonctionnement intelligent
selon vos réglages :
> L e radiateur se règle suivant la température de
consigne favorite que vous avez préalablement
définie.
> L e radiateur suit vos «rythmes de vie» en cas
d’absence non prévue, le radiateur se met
progressivement en mode Eco.
> L e radiateur détecte automatiquement une
fenêtre restée ouverte.
>M
 utualise l’intelligence des radiateurs pour
réaliser les meilleures économies.
>P
 ermet la communication entre les radiateurs et
d’autres système comme le chauffe -eau.
>O
 ffre la gestion des consommations, la gestion
tarifaire et le délestage intelligent, chez soi ou à
distance.

*Pour plus de détails rendez-vous sur le site des fabricants

PILOTAGE DU CHAUFFAGE

Thermostats
connectés
Pilotez intelligemment votre
chaudière avec un thermostat
design et connecté, et réalisez
jusqu’à 30% d’économies
d’énergie.
> L a bonne température au bon moment :
la géolocalisation de la famille permet d’adapter
automatiquement la température du logement.
> Une régulation précise et intelligente qui
prend en compte la météo et apprend
automatiquement l’inertie du logement.
> Garder la main sur son chauffage par
l’application smartphone et web.

Thermostat connecté Legrand
pour montage en saillie 2 sorties

>R
 égulateur à commande tout ou rien autoadaptatif avec comportement PID (breveté)
>C
 hoix entre les régimes
>R
 égime automatique hebdomadaire avec 3
phases max de chauffage ou de refroidissement.
>R
 égime de confort permanent
>R
 égime d’économie permanent
>R
 égimes de protection hors-gel ou de
protection contre la surchauffe
> J our spécial (régime de 24 heures) avec 3
phases de chauffage ou de refroidissement
>P
 our le régime automatique et le jour
d’exception, l’utilisateur peut régler une
consigne de température pour chaque phase de
chauffe.
>C
 onvient pour la commande d’une zone de
chauffage
>P
 ossibilité de commande d’appareils de
refroidissement

> Thermostat connecté WIFI dotés d’une interface
tactile affichant la température ambiante ou le
niveau d’hygrométrie, et permettant d’ajuster
la température de consigne ou de lancer la
fonction «boost»
> Assure le pilotage automatique des modes de
thermorégulation en fonction de l’activité de
la maison (programmation de plages horaires :
Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel)
> Pilotable depuis un smartphone via
l’application dédiée gratuite (iOS ou Androïd).
Permet de gérer à distance l’installation de
thermorégulation, contrôler ou modifier la
programmation selon l’activité de la maison

Thermostat
EK960

Thermostat
EK06

Thermostat programmable
sans fil compatible avec les
radiateurs électrique, les
chaudières gaz, fioul bois.
Le thermostat est pilotable à
distance par l’ajout de la box
Tahoma ou Energeasy connect.

> Peut être utilisé dans toute installation
(hydraulique, aéraulique ou électrique) qui
dispose d’un simple contact piloté en tout ou
rien

Thermostats
programmables

Thermostat d’ambiance
programmable
Siemens RDE100.1
Thermostat tout ou rien pour la régulation de la
température ambiante.
>R
 égimes de fonctionnement :
confort ou économie.
>H
 orloge au choix journalière,
semi-hebdomadaire ou hebdomadaire.
> F onction absence prolongée

Programmateur fil pilote
Siemens RDE100.1FPRFS

Rapidité et facilité d’installation
>M
 odes pré-programmés modifiables
>P
 rogrammation hebdomadaire
pré-enregistrée modifiable
> F onction copie pour la programmation.

> F il pilote 4 ordres
>D
 e 1 à 3 zones indépendante
>P
 rogrammation au choix hebdo - journalière
> Programme vacances

Facilité d’utilisation
>G
 rand écran tactile
> F onction vacances
> F onction boost
> F onction aération

Thermostat d’ambiance digital
programmable hebdommadaire
Siemens REV24-XA

Compatible box domotique Somfy
> Gère le chauffage à distance depuis un
ordinateur, une tablette ou un smartphone
> Visualisation de la T° et du mode en cours

Régulateur de température ambiante convivial,
à large écran LCD à grands chiffres pour une
lecture aisée de la température et de l’heure,
sans fil, fonctionnant sur batteries

*Pour plus de détails rendez-vous sur le site des fabricants
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VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET

Équipez-vous en douceur
avec le financement
Prêt Nouveau Confort+ à taux 0%
Financez un projet d’amélioration de votre habitat grâce au prêt Nouveau Confort + à 0%(1)

Prêt affecté de
1 500 € à 21 500 €(1)
Durée 12 mois
0 € de frais de dossier
TAEG Fixe 0%
(taux débiteur fixe
correspondant de 0%)

(1)
Offre valable pour un projet d’amélioration de l’habitat et un crédit accessoire à son installation de 1 500 € à 21 500 € remboursable sur une durée de
12 mois au TAEG fixe de 0 %.

Exemple : pour un crédit accessoire à des travaux d’amélioration de l’habitat de 3 000 € sur 12 mois au TAEG fixe de 0 % (taux
débiteur fixe 0 %), prêt compensé par votre installateur(3). Vous remboursez (hors assurance facultative) 12 mensualités de 250 €,
intérêts : 0 €, montant total dû de 3 000 € pour 3 000 € empruntés.
Le coût de l’assurance facultative Décès, Perte Totale et Irréversible d’Autonomie, Incapacité Temporaire Totale de travail(2), souscrite auprès de Cardif
Assurances Vie et Cardif Assurances Risques Divers, est de 3,00 €/mois et s’ajoute au montant de la mensualité de l’exemple. Le coût total de cette
assurance facultative est de 36 € pour 3 000 € empruntés. Le taux annuel effectif de cette assurance est de 2,23 %.

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
Prêt compensé par votre installateur. Sous réserve d’étude et d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas Personal Finance – S.A au capital de 529 548 810 €
Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris - 542 097 902 RCS Paris – N° Orias : 07 023 128 (www.orias.fr).
(2)
CARDIF Assurance Vie – S.A au capital de 719 167 488 € - 732 028 154 RCS Paris et CARDIF Assurances Risques Divers – S.A au capital de 16 875 840 € – 308 896 547 RCS Paris
Siège social : 1, Boulevard Haussmann 75009 Paris – Entreprises régies par le Code des assurances.
(3)
Sous conditions d’agrément de votre installateur par la BNP Paribas.
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VOUS AIDER DANS VOTRE PROJET

Les aides
financières
Le crédit d’impôt
pour la transition
énergétique
(CITE)

La TVA
à taux réduit
Le taux de TVA sur l’achat
de matériel et les frais de
main d’œuvre relatifs aux
travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement et d’entretien, réalisés dans des logements
achevés depuis plus de
deux ans, est de 10 %.
Toutefois, la TVA s’applique
au taux réduit de 5,5 %
pour les travaux d’amélioration de la performance
énergétique ainsi que
pour les travaux induits et
indissociablement liés.

Le crédit d’impôt pour la
transition énergétique
permet de déduire de
l’impôt sur le revenu, 30 %
des dépenses éligibles
(montant plafonné) pour
certains travaux d’amélioration de la performance
énergétique. Si le crédit
d’impôt est supérieur au
montant de l’impôt dû ou si
vous êtes non-imposable,
l’excédent est remboursé.

L’éco-prêt
à taux zéro

Les aides des
collectivités
locales

« L’éco-prêt à taux zéro »
est un prêt à taux d’intérêt
nul et accessible sans
conditions de ressources,
pour financer un ensemble
cohérent de travaux
d’amélioration de la
performance énergétique,
jusqu’au 31 décembre
2018.
Le montant de l’éco-prêt
à taux zéro est égal au
montant des dépenses
éligibles, dans la limite
des plafonds suivants. Le
montant emprunté peut
être réduit sur demande de
l’emprunteur.

Les aides des
fournisseurs
d’énergie

Le programme
« Habiter Mieux »
de l’Anah

Certaines entreprises vous
proposent des primes,
des prêts bonifiés ou des
diagnostics si vous réalisez
des travaux d’économies
d’énergie.

L’Agence nationale de l’habitat (Anah) met en œuvre
le programme national
« Habiter Mieux ». Sous
certaines conditions, vous
pouvez bénéficier d'une
aide et d'un accompagnement pour rénover votre
logement. Les travaux
doivent permettre de diminuer de façon significative
les déperditions d'énergie
de votre logement.

Certaines régions, départements, intercommunalités, communes peuvent
accorder des aides
complémentaires aux aides
nationales dans le cadre
de la réalisation de travaux
d’amélioration de la performance énergétique.

L’exonération de
la taxe foncière
Les collectivités locales
peuvent, sur délibération,
proposer une exonération
partielle ou totale de la
taxe foncière sur les
propriétés bâties (TFPB)
pour les logements qui font
l’objet, par le propriétaire,
de dépenses d’équipement.

Prêt d’Action
Logement
Les propriétaires occupants ou bailleurs, salariés
d'une entreprise de 10
salariés et plus, peuvent
bénéficier d'un prêt de 10
000 euros maximum à taux
réduit (1 %) pour réaliser
des travaux d'amélioration
de la performance énergétique de leur logement.
Ce prêt, anciennement
appelé 1 % logement, est
cumulable avec l'éco-prêt
à taux zéro.

Le cumul des
dispositifs en
un coup d'œil
Pour les mêmes travaux,
vous pouvez cumuler
plusieurs aides.

Le tableau ci-dessous vous aide à faire le point
Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE)
Éco-prêt
à taux zéro

Éco-prêt à taux zéro

CUMULABLES

Aides de l’Anah
CUMULABLES*

Aides de
l’Anah

CUMULABLES
Les aides de de l’Anah sont déduites
du montant TTC des dépenses éligibles au CITE

CUMULABLES

Aides des
collectivités locales

CUMULABLES
Les subventions des collectivités sont déduites
du montant TTC des dépenses éligibles au CITE

CUMULABLES

CUMULABLES*

CUMULABLES
si les équipements sont éligibles aux deux dispositifs.
À déduire des dépenses éligibles au CITE

CUMULABLES
si les équipements sont
éligibles aux deux dispositifs

CUMULABLES*

Aides des
fournisseurs d’énergie

Selon dispositif en vigueur jusqu’au 01/09/2017. * Sous réserve que les aides ne soient pas conditionnées à la valorisation des certificats d’économie d’énergie.
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RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES

Les produits remarquables
RADIATEUR
IRISIUM SERENITY

SÈCHE-SERVIETTES
CAMPASTYLE
ELITE 3.0

Fabricant

Fabricant

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9
• Une nouvelle finition avec design innovant.
• Façade en Corian® aux propriétés inertielles
exceptionnelles.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

RADIATEUR
ONIRIS PLINTHE

• Seulement 4,8 cm d’épaisseur.
• Véritable glace de verre massif.
• 3 coloris disponibles.

Gamme de prix*

€ € €

Réf. modèle 1 300 W

CPA CVED13BCCB

Fabricant

€ € €
ATL 604213

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9
• Gain de place avec seulement 30cm
de hauteur, une solution idéale pour une
chambre sous-pente !

Gamme de prix*

€ € €

Réf. modèle 1000 W

ATL 602110

SÈCHE-SERVIETTES
KARENA SPA

RADIATEUR
PETITE ENFANCE
SMART ECOcontrol®
Fabricant
Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Fabricant
• Un produit très design avec des collecteurs
latéraux en forme biseautées.
• Thermostat d’ambiance à liaison infrarouge.
• Choix de 50 nuances de couleurs.

Gamme de prix*
Réf. modèle 300 W

€ € €
ACA TSV080040IF

RADIATEUR
U
NOUVEA
MYTHIK

• Sécurité assurée pour vos enfants.
•R
 épond à la norme R21 avec une façade basse
température
• Bords et coins arrondis
• Façade basse température
•C
 onception globale très robuste pour résister
aux choc IK 10
•D
 ouble corps de chauffe monobloc en aluminium pour une chaleur douce et enveloppante
• Chaînette de sécurité

Fabricant

Gamme de prix*

Compatibilité

Réf. modèle 1000 W

€ €
APP 0013513BB

Tableau d’aide voir page 9
• Ce radiateur possède un design épuré en
aluminium satiné.
• Système tubulaire chauffant exclusif.

Gamme de prix*

€ € €

Réf. modèle 1000 W

EET 460131

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les tendances
LOGEMENT TYPE F3

EXEMPLE

Pièce
Salon/Salle à manger
Pièce à vivre
Chambres
Entrée dégagements
Salle de bains
Cuisine
-

RÉNOVATION

COMPLÈTE

Produits

Montant **

2 radiateurs Irisium H 1500 W BLANC

3 275 €

2 radiateurs Irisium H 1000 W
1 radiateur Nirvana digital H 750 W BLANC
1 sèche-serviettes Doris 2 ventilo 1500 W
1 radiateur Nirvana digital 750 W
1 Pack chauffage électrique Energeasy connect
4 interfaces radio fil pilote supplémentaires
Main d’œuvre (4h) et petites fournitures montant estimé TTC

2 835 €
360 €
450 €
360 €
376 €
244 €
240 €

Montant total TTC
Financez ce projet en 12 mensualités de
TAEG fixe 0%
Montant total dû***

8 140 €
678,33 €
8 140 €

** Prix indicatifs TTC. TEG annuel fixe 6,75%. Taux débiteur fixe correspondant 6,55%. Mensualité hors assurance.
*** Voir conditions page 12.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

IRISIUM

U
NOUVEA

Fabricant
Technologie

INERTIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
La façade en CORIAN aux propriétés inertielles exceptionnelles vous apportera
une chaleur douce et homogène.
Les avantages
• Radiateur connecté avec pilotage et programmation à distance grâce à
Energeasyconnect ou l’application Cozytouch.
• Le pilotage Intelligent permet au radiateur de s’adapter automatiquement à
votre rythme de vie.
• Mémorisation des rythmes de vie : anticipation de la chauffe pour atteindre la
température demandée à votre retour.
• Détection d’occupation et détection automatique d’ouverture/fermeture des
fenêtres.
• Coloris blanc.

Gamme de prix*

€ € €

Réf. modèle 1000 W

ATL 603110

JOBEL 3.0
Fabricant
Technologie

CORPS DE CHAUFFE
PIERRE DE LAVE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Radiateur rayonnant à inertie pilotée® avec façade acier et pierre de lave
naturelle et massive interne. Produit décliné en 3 couleurs.
Les avantages
Les radiateurs communiquent entre eux avec les modules Smart ECOcontrol®.
Ce système offre la possibilité d’avoir des radiateurs communicants,
connectés et de partager leurs données avec d’autres équipements.
(Exemple : chauffe-eau, compteur…). Compatible Energeasyconnect.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
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€ € €
CPA JOBD10HBCCB

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les tendances
MYTHIK

U
NOUVEA

Fabricant
Technologie

INERTIE

RAVIL 3.0

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Fabricant

Description

Les avantages
•R
 adiateur connecté : possibilité de pilotage
à distance de la température, de visualiser et
d’actualiser votre consommation.
•V
 isualisation et optimisation de votre
consommation grâce à Energeasyconnect ou
l’application Cozytouch.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ € €

CORPS DE CHAUFFE
ALUMINIUM

Technologie

Les points forts
Diffusion d’une chaleur douce immédiate grâce à
la technologie TDS (Thermor Dynamik System) :
le système chauffant tubulaire exclusif garantit
un confort absolu grâce à une chaleur réactive,
uniforme et constante sur toute la surface du
radiateur.

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Façade rayonnante ultra homogène. Élément
chauffant interne à haute émissivité et élément
chauffant interne complémentaire ultra-diffusant.

CAMPALYS 3.0
Fabricant
Technologie

INERTIE

EET 460132

Les avantages
Les radiateurs intelligents communiquent entre
eux avec Smart ECOcontrol®.
Compatible Energeasyconnect.

Gamme de prix*

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Réf. modèle 1000 W

€ €
CPA RAVD10HBCCB

Description
Les points forts
Les cristaux inertiels permettent d’allier réserve
thermique et vitesse de chauffe. L’émetteur
rayonnant haute émissivité C2i® inertie
réactive® associé à la priorité du rayonnement
de la façade (technologie de l’Inertie réactive),
permet de garantir en permanence et dans
toutes les situations, une sensation de confort
et de bien-être doux, équilibré et homogène.
Les avantages
• Smart ECOcontrol® : les radiateurs sont le
cœur du système, ils interagissent entre eux
et avec vous : une fenêtre ouverte, une pièce
inoccupée... ils choisissent la solution ‘’éco
adaptée’’.
• Façade rayonnante Ultra-homogène avec
détecteur d’absence.
• Émetteur rayonnant surfacique totalement
intégré pour une sensation immédiate de
confort.
• Les radiateurs communiquent entre eux
avec les modules Smart ECOcontrol®. Ils
sont pilotables à distance. Compatible
Energeasyconnect.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€ €
CPA CYSD10HBCCB
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les actuels
EXEMPLE
RÉNOVATION

COMPLÈTE

LOGEMENT TYPE F5
Pièce
Pièces à vivre
Chambres
Entrée
Salle de bains
Cuisine
-

Produits
3 radiateurs Maradja pi 1500 W
4 radiateurs Nirvana digital 1000 W
2 radiateurs Nirvana digital 750 W
1 sèche-serviettes doris 2 ventilo 1500 W
1 radiateur Nirvana digital 750 W
1 pack chauffage électrique Energeasy connect
5 interfaces radio fil pilote supplémentaires
Main d’œuvre (6h) et petites fournitures montant estimé TTC

Montant **
2 739 €
1 592 €
720 €
450 €
398 €
376 €
305 €
360 €

Montant total TTC
Financez ce projet en 12 mensualités de
TAEG fixe 0%
Montant total dû***

6 910 €
575,83 €
6 910 €

** Prix indicatifs TTC. TEG annuel fixe 6,75%. Taux débiteur fixe correspondant 6,55%. Mensualité hors assurance.
*** Voir conditions page 12.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

MARADJA PILOTAGE
INTELLIGENT CONNECTE
Fabricant
Technologie

INERTIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
La fonction pilotage intelligent permet au radiateur de s’adapter
automatiquement à votre rythme de vie et de réaliser jusqu’à 30%
d’économies.
Les avantages
• Les radiateurs connectés se pilotent à distance et communiquent entre
eux.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ €

VIVAFONTE
SMART ECOcontrol®
Fabricant
Technologie

INERTIE

Compatibilité

ATL 507610

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Équipé d’une façade rayonnante et d’un corps de chauffe en fonte dont la
résistance est noyée au cœur de la coulée.
Les avantages
L’association de ces deux corps de chauffe apporte à la fois un rayonnement
immédiat, une chaleur d’une incomparable douceur et des économies
programmées.
Avec le kit mobile access, profitez de la gestion d’énergie et pilotez vos radiateurs
Smart ECOcontrol® depuis votre smartphone, tablette ou ordinateur.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
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€ €
APP 0011873SE

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les actuels
EQUATEUR 3
Fabricant
Technologie

INERTIE

LENA SMART
ECOcontrol®

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
La fonte haute performance qui équipe ce
radiateur chaleur douce à inertie à accumulation
va permettre d’accumuler la chaleur et la
restituer en continu tout en apportant un air
sain et agréable à respirer. Ainsi, même une fois
en veille, ce radiateur continue à diffuser une
chaleur douce progressivement. Ajustant sa
température demandée toutes les 40 secondes,
il vous garantit la bonne température en tout
point de la pièce en permanence !
Les avantages
• Pilotez votre radiateur à distance depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur grâce à
l’application Cosytouch.
• Equateur 3 possède des capteurs de présence
et va mesurer et mémoriser le temps de
montée en température pour anticiper la mise
en chauffe avant votre retour.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ €
EET 482231

Fabricant
Technologie

INERTIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description

AIREVO
U
NOUVEA
SMART
ECOcontrol®
Fabricant

Confort et économies d énergie

Technologie

INERTIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Les points forts
Fonctionnement des deux corps de chauffe façade rayonnante et Fonte active - de façon
indépendante et complémentaire, en favorisant
le rayonnement de la façade dès le début de la
saison de chauffe.
L’association de ces deux corps de chauffe
apporte à la fois un rayonnement immédiat,
une chaleur d’une incomparable douceur et des
économies programmées.
Les avantages
•P
 ilotez vos radiateurs Smart ECOcontrol®
depuis votre smartphone, tablette ou
ordinateur. Compatible Energeasyconnect.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

Description

€ €
APP 0012163SE

Les points forts
Chauffage en fonte active avec une réelle façade
chauffante intégrale. La façade rayonnante
autonome à élément chauffant surfacique
intégré permet une montée en température
ultrarapide et un rayonnement vraiment efficace.
Les avantages
Vous bénéficiez d’un bien-être permanent et
homogène tout en réalisant de véritables économies
d’énergie. Grâce au boîtier de commande Smart
ECOcontrol® vous adaptez votre radiateur à votre
rythme de vie et même aux imprévus depuis votre
smartphone.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€ € €
AIR A693423
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les actuels
ONIRIS
PILOTAGE
INTELLIGENT
CONNECTÉ

CALISSIA
CONNECTÉ

Fabricant
Technologie

INERTIE

Fabricant

Compatibilité

Technologie

INERTIE

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Réactivité du corps de chauffe pour atteindre
rapidement la température souhaitée. Diffuse
une chaleur douce réactive grâce à son double
corps de chauffe, la chaleur douce est immédiate,
la façade chauffante monte à 40°C en 5 minutes.
Les avantages
• Le pilotage intelligent de votre radiateur
s’adapte à votre rythme de vie.
• Grâce au détecteur d’occupation, il repère vos
retours anticipés et gère les imprévus.
• Jusqu’à 45 % d’économies sur votre facture de
chauffage grâce au pilotage intelligent.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

ADAGIO
SMART
ECOcontrol®

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Une chaleur douce incomparable et une
température homogène optimisée grâce au
corps de chauffe en fonte.

Fabricant
Technologie

CORPS DE CHAUFFE ALU

Les avantages
•L
 es radiateurs connectés : ils s’adaptent à votre
vie. Ils se pilotent à distance et communiquent
entre eux.
• Économies réalisées grâce à leur programmation
et sa connectivité à distance.

Tableau d’aide voir page 9

Gamme de prix*

Compatibilité

€ €
ATL 503910

Compatibilité

Description
Les points forts
Basé sur des corps de chauffe monoblocs en
alliage d’aluminium, intégrés dans un radiateur
sobre et épuré, il apporte un confort parfait dans
toute la pièce.

Réf. modèle 1000 W

€ €
ATL 529810

Les avantages
• Pilotez votre radiateur à distance depuis votre
smartphone, tablette ou ordinateur grâce à
l’application Cosytouch.
• Grâce à des capteurs de présence, le radiateur
s’adapte à votre rythme de vie.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
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€ €
APP 0012863SE

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les actuels
NOVÉO 2
DIGITAL

U
NOUVEA

Fabricant

MOZART
DIGITAL

Confort et économies d énergie

Technologie
Compatibilité

INERTIE
Tableau d’aide voir page 9

Description

Fabricant

Les points forts
Rayonnement renforcé et inertie maîtrisée pour
un confort immédiat grâce à une montée en
température rapide et homogène.
Gestion numérique du double corps de chauffe.
Ligne galbée et sobre pour une modernité affichée.
6 programmes dont 3 sont personnalisables

Technologie
Compatibilité

Réf. modèle 1000 W

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Un système chauffant en alliage d’aluminium
à grande surface d’émission pour une chaleur
réactive, douce et une inertie maîtrisée.

Les avantages
Une maîtrise de la température homogène sera
source d’économies

Gamme de prix*

INERTIE

Les avantages
Encombrement réduit pour ce radiateur trouvant
sa place facilement dans tous les intérieurs pour un
confort à petit prix.

€ €
AIR A692623

Gamme de prix*

NIRVANA
DIGITAL

Réf. modèle 1000 W

€
EET 475231

Fabricant
Technologie

CORPS DE CHAUFFE ALU

Compatibilité

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Grâce à son design moderne et épuré le Nirvana
digital trouvera facilement sa place dans tous les
intérieurs.
Les avantages
Sa détection d’ouverture et de fermeture
des fenêtres ainsi que son nouveau boîtier
de commande digitale permettent de réaliser
jusqu’à 30% d’économies.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€
ATL 507410
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les classiques
EXEMPLE
RÉNOVATION

COMPLÈTE

LOGEMENT TYPE F3
Pièce
Pièce à vivre
Chambres
Salle de bains
-

Produits
2 radiateurs Soleidou smart eco control 1500 W
2 radiateurs Atoll LCD 1000 W blanc
1 sèche-serviettes Atoll spa élec 750 W
1 Pack chauffage électrique Energeasy connect
2 interfaces radio fil pilote supplémentaires
Main d’œuvre (5h) et petites fournitures montant estimé TTC

Montant total TTC
Financez ce projet en 12 mensualités de
TAEG fixe 0%
Montant total dû***

Montant **
2 200 €
790 €
425 €
376 €
122 €
300 €

4 213 €
309,58 €
4 213 €

** Prix indicatifs TTC. TEG annuel fixe 6,75%. Taux débiteur fixe correspondant 6,55%. Mensualité hors assurance.
*** Voir conditions page 12.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

GALAPAGOS PILOTAGE
INTELLIGENT CONNECTÉ
Fabricant
Technologie

FLUIDE CALOPORTEUR

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Avec le pilotage Intelligent, retrouvez tout le confort d’une chaleur diffuse,
sans à-coup.
Les avantages
Grâce à un simple appui sur la touche AUTO, vous mettrez en marche la
fonction pilotage intelligent qui permettra au radiateur de s’adapter à
votre rythme de vie et de vous faire réaliser jusqu’à 45% d’économies.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ €
ATL 500610

FASSANE PREMIUM DIGITAL
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Fluide thermoactif en acier. Qualité d’air préservée grâce à la résistance
entièrement immergée dans le fluide sans contact avec l’air. Une chaleur
douce avec une température de surface limitée et contrôlée.
Un rayonnement panoramique grâce aux larges surfaces d’échange 100%
irriguées en fluide thermoactif.
Les avantages
Régulation digitale :
• Fonction timer réglable de 15 à 90mn
• Sélecteur de modes (Confort, Eco, Hors Gel, Arrêt et Auto)
• Limiteur thermique de sécurité

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
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€ € €
ACA 3132140

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les classiques
SOLEIDOU
SMART
ECOcontrol®
Fabricant
Technologie

BILBAO 3

INERTIE

Fabricant

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Le dosage du fonctionnement des deux corps de
chauffe (façade rayonnante et Fonte Active®)
de façon indépendante et complémentaire, en
favorisant le rayonnement de la façade dès le
début de la saison de chauffe.
L’association de ces deux corps de chauffe
apporte à la fois un rayonnement immédiat,
une chaleur d’une incomparable douceur et des
économies programmées.
Les avantages
Avec le kit mobile access, profitez de la gestion
d’énergie et pilotez vos radiateurs Smart
ECOcontrol® depuis votre smartphone, tablette
ou ordinateur. Compatible Energeasyconnect.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ € €
APP 0013753SE

Technologie

PEGASE 2
SMART
ECOcontrol®

FLUIDE CALOPORTEUR

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description

Fabricant
Technologie

INERTIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Il dose subtilement le fonctionnement de ses
deux corps de chauffe (façade rayonnante
et Fonte Active®) de façon indépendante et
complémentaire, en favorisant le rayonnement
de la façade dès le début de la saison de chauffe.

Les points forts
Grâce au fluide caloporteur haute performance,
l’inertie qui permet la diffusion progressive d’une
chaleur douce et enveloppante, sans dessécher
l’air. Sa forte capacité d’inertie lui permet
d’accumuler la chaleur. Ainsi, même une fois en
veille, ce radiateur à inertie fluide caloporteur
continue à diffuser une chaleur douce.
Les avantages
Le pilotage Intelligent est aujourd’hui le système
de programmation de chauffage électrique
le plus performant en terme de maîtrise de sa
consommation d’énergie. Il va vous apporter un
confort sur mesure, sans gaspillage d’énergie.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ €
EET 493831

Les avantages
• Design ultracompact sous formats
(vertical, horizontal, bas et plinthe)
• Mode Smart ECOcontrol® !
• Compatible Energeasyconnect.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€ €
APP 0011933SE
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les classiques
U
FONTEA
NOUVEA
SMART
ECOcontrol®
Fabricant

TAÏGA
TAKE

Confort et économies d énergie

Technologie

INERTIE

U
NOUVEA

Fabricant

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Technologie

Description

Compatibilité

Les points forts
Son corps de chauffe en Fonte Active le rend plus
compact qu’un appareil à circulation d’eau.
Les avantages
Vous bénéficiez d’un bien-être permanent
et homogène tout en réalisant de véritables
économies d’énergie. Grâce au boîtier de
commande SMART ECOcontrol® vous adaptez
votre radiateur à votre rythme de vie et même aux
imprévus depuis votre smartphone.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ € €
AIR A693053

FLUIDE CALOPORTEUR
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Fonte d’aluminium, il procure une chaleur douce
et prolongée pour une température parfaitement
maitrisée grâce à sa régulation digitale ultraprécise au dixième de degrés près.

OVATION 3
Fabricant
Technologie

INERTIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
La combinaison de l’aluminium et du
rayonnement doux généré par une température
de surface basse et une large surface d’échange
permet d’apporter le confort d’une chaleur
douce réactive et homogène du sol au plafond en
continu, ainsi qu’un air sain et agréable à respirer !
Grâce à sa façade chauffante ultraréactive, ce
radiateur intelligent, idéal dans les foyers ayant
un rythme de vie irrégulier (emploi du temps et
horaires variables).

Les avantages
• F onction courant porteur en ligne (CPL) :
permet de transmettre les ordres, depuis un
programmateur émetteur vers des récepteurs
montés sur les radiateurs, en utilisant
simplement le réseau électrique existant (pas
de circuit supplémentaire à créer).
• 3 programmes pré-enregistrés et un
nouveau programme «libre utilisateur»
personnalisable :
- la détection de présence qui abaisse
progressivement la température de la pièce
lors des absences,
- la détection d’ouverture et fermeture des
fenêtres,
- le paramétrage possible via l’application
«Acova Connect» et Energeasyconnect.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€ €
ACA 3908627

Les avantages
Pilotable à distance de votre smartphone grâce à
Energeasy connect ou l’application Cozytouch.
Il vous assure un bien-être rapidement dans
toute votre maison.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
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€ €
EET 480231

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les classiques
THAJ
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR

ATOLL LCD

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
En combinant les atouts d’un corps de chauffe en
aluminium et du fluide caloporteur, le radiateur
électrique LVI Thaj vous apportera tout le confort
dont vous avez besoin et ce, en toute légèreté.
Les avantages
Radiateur léger en aluminium et équipé d’un
thermostat digital programmable équipé d’un
fil pilote 6 ordres (Confort, Réduit, Hors gel,
Arrêt,Auto), d’un détecteur de fenêtre ouverte et
d’un Indicateur de consommation.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

Fabricant
Technologie
Compatibilité

KENYA 3

Les points forts
Le fluide thermoactif permet une mise en
chauffe rapide.

FLUIDE CALOPORTEUR

€ €
LVP 3633003

Tableau d’aide voir page 9

Description

Fabricant
Technologie

FLUIDE CALOPORTEUR

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Cet appareil peut être piloté de n’importe
où, grâce à votre smartphone. L’application
Cozytouch vous permet de gérer la température
à 0,5°C près dans chacune de vos pièces et offre
un système pour suivre votre consommation en
temps réel.

Les avantages
• Dimensions réduites pour plus de gain de place.
• F onction courant porteur en ligne (CPL)
intégrée : permet de transmettre les ordres,
depuis un programmateur émetteur vers
des récepteurs montés sur les radiateurs,
en utilisant simplement le réseau électrique
existant (pas de circuit supplémentaire à créer).

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€
ACA 3059967

Les avantages
Chauffage électrique à inertie qui offre une
température stable et homogène dans toute la
pièce. Avec sa chaleur inertielle, il est parfait pour
les foyers au rythme de vie régulier.
Ce radiateur électrique connecté allie donc
parfaitement confort et économies sur la
facture de chauffage. Vous faites également
des économies puisque vous pouvez éteindre
vos appareils à distance. Enfin, ce chauffage
économique possède une programmation
intégrée et un détecteur de fenêtre ouverte qui
permet de réaliser jusqu’à 30% d’économies
d’énergie.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€ €
EET 414531
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES / PIÈCES À VIVRE

Les gains de place
EXEMPLE
RÉNOVATION

COMPLÈTE

STUDIO
Pièce
Pièces à vivre
Salle de bains
-

Produits
1 radiateur Ingenio 3 1250 W
1 sèche-serviettes Campaver Bains Selec 3.0 reflet 1200 W
1 contrôleur Energeasy connect «Ambiance»
2 interfaces radio fil pilote
Main d’œuvre (1h) et petites fournitures montant estimé TTC

Montant total TTC
Financez ce projet en 12 mensualités de
TAEG fixe 0%
Montant total dû***

Montant **
515 €
1 500 €
218 €
122 €
60 €

2 415 €
172,92 €
2 415 €

** Prix indicatifs TTC. TEG annuel fixe 6,75%. Taux débiteur fixe correspondant 6,55%. Mensualité hors assurance.
*** Voir conditions page 12.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

OUVEAU

N
AGILIA PILOTAGE
INTELLIGENT CONNECTÉ
Fabricant
Technologie

CORPS DE CHAUFFE ALU

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Ce radiateur connecté vous amène une chaleur douce homogène et
enveloppante en toute économie grâce à son pilotage intelligent. Compact
s’intégrera en toute discrétion dans votre intérieur.
Les avantages
Aussi compact qu’un convecteur, encombrement réduit au maximum.
Pilotage intelligent connecté : Jusqu’à 30% d’économies. Fonctions bridage
des températures.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W

€

INGENIO 3

U
NOUVEA

Fabricant
Technologie

CORPS DE CHAUFFE ALU

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

ATL 503110

Description
Les points forts
Technologie double corps de chauffe pour une réactivité adaptée aux
rythmes de vie irréguliers.
Les avantages
Aussi compact qu’un convecteur, encombrement réduit au maximum.
Pilotage intelligent connecté : jusqu’à 30% d’économies. Fonctions bridage
des températures.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1000 W
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€
EET 479331

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

LES SÈCHE-SERVIETTES / SALLE DE BAINS

Les tendances
SENSIUM

PLUME

Fabricant

Fabricant

Technologie

Technologie

TECHNOLOGIE SÈCHE

Compatibilité
Compatibilité

INERTIE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Tableau d’aide voir page 9

Les points forts
Radiateur sèche-serviettes extraplat composé
de couches de graphite et d’aluminium, rigidifiées
par une structure nid d’abeille en aluminium
ultralégère. Traitement de surface anticorrosion
par anaphorèse haute résistance et finition par
revêtement en poudre époxy/polyester.

Description
Les points forts
Musique et innovation : équipé d’un système
audio haute définition, développé en partenariat
avec cabasse. Vous pouvez écouter votre
musique directement depuis votre smartphone
grâce aux enceintes intégrées dans le radiateur
sèche-serviettes.

Les avantages
• 16 mm d’épaisseur uniquement et 3 fois plus
léger que les radiateurs traditionnels avec un
design ultraplat signé King Miranda, parfait pour
s’insérer dans les espaces les plus exigus.
• Il possède une grande réactivité thermique pour
un chauffage rapide.

Les avantages
• Pilote et programmation grâce à l’application
cozytouch.
• Une chaleur ultra enveloppante pour des
serviettes toujours chaudes et sèches à la
sortie de la douche.
• Le pilotage intelligent permet au radiateur de
s’adapter automatiquement à votre rythme de
vie et de réaliser d’importantes économies.

Gamme de prix*

€ € €

Réf. modèle 1750 W

ATL 814117

Gamme de prix*
Réf. modèle 500 W

€ € €
ACA 3016567

SYMPHONIK
Fabricant
TECHNOLOGIE SÈCHE
+ SOUFFLERIE

Technologie
Compatibilité

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Prenez votre douche en musique accompagné
d’un son parfait : enceintes intégrées avec un son
haute définition Cabasse pour diffuser la musique
depuis n’importe quel appareil Bluetooth®.
Les avantages
• Technologie 3CS pour bénéficier du confort
d’une salle de bain parfaitement chauffée à une
température douce et homogène, même lorsque
le radiateur est recouvert de serviettes.
• Vous disposez d’une commande digitale avec
affichage de l’heure et de la température, que
vous pouvez régler facilement !
• Pilotage à distance grâce à l’application
COZYTOUCH.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1750 W

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€ € €
EET 490601
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LES SÈCHE-SERVIETTES / SALLE DE BAINS

Les tendances
EXEMPLE
RÉNOVATION

SALLE DE BAINS
Produit
1 sèche-serviettes Campa style Elite 3.0 1300 W
Main d’œuvre (1h) et petites fournitures montant estimé TTC

Montant total TTC
Financez ce projet en 12 mensualités de
TAEG fixe 0%
Montant total dû***

COMPLÈTE

Montant **
2 190 €
60 €

2 250 €
188 €
2 250 €

** Prix indicatifs TTC. TEG annuel fixe 6,75%. Taux débiteur fixe correspondant 6,55%. Mensualité hors assurance.
*** Voir conditions page 12.
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

CAMPAVER
BAINS ULTIME
3.0 LYS BLANC

CAMPASTYLE
ELITE 3.0

Fabricant

Technologie

Technologie

INERTIE
+ SOUFFLERIE

Compatibilité

Description
Les points forts
Ce radiateur conjugue l’inertie pilotée
pour un rayonnement permanent
homogène et une montée en
température très rapide.
Les avantages
• Grâce à la technologie intégrée
SmartEco Control, vous pourrez
contrôler votre appareil à distance
pour gérer votre confort thermique.
• Ses détecteurs de présence et
d’absence permettent aux radiateurs
de prendre en compte en temps réel le
rythme de vie de l’utilisateur.

Réf. modèle
1000 W

INERTIE
+ SOUFFLERIE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description

Tableau d’aide voir page 9

Gamme de prix*

Fabricant

€ € €
CPA CMUD10HBCCB

Les points forts
Grâce à sa façade auto-rayonnante
en véritable glace de verre massive, la
Campa Style Elite 3.0 vous apportera
une chaleur douce et ultra homogène.
Grâce à la technologie Turbo Boost,
le sèche-serviette pourra diffuser la
chaleur idéal au moment souhaité
avec une monté de température quasi
instantanée dans votre salle de bains.
Les avantages
•G
 râce
à
Smart
ECOcontrol®,
automatisez vos réglages favoris en
température pour plus de simplicité et
d’économies.
• Le détecteur automatique de fenêtre
ouverte évite tout gaspillage d’énergie
en provoquant l’arrêt du chauffage.
• Le détecteur d’absence prend un
compte en temps réel le rythme de vie
de l’utilisateur.

Gamme de prix*
Réf. modèle
1300 W
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€ € €
CPA CVED13BCCB

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

LES SÈCHE-SERVIETTES / SALLE DE BAINS

Les actuels
ALLURE ÉTROIT

RIVA 2 GALBÉ

Fabricant

Fabricant

Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR
+ SOUFFLERIE

Technologie
Compatibilité

Tableau d’aide voir page 9

FLUIDE CALOPORTEUR
+ SOUFFLERIE
Tableau d’aide voir page 9

Description

Description

Les points forts
Radiateur salle de bains 3 en 1, équipé de la
technologie 3CS (Triple Confort Système), qui
permet de chauffer et de sécher les serviettes
tout en vous apportant la bonne température
de confort dans votre salle de bains. Grâce à sa
soufflerie il garantit une montée en température
rapide, soit un gain de 3°C en 10 minutes.

Les points forts
Ce sèche-serviettes est doté d’une grande
capacité pour recevoir vos serviettes et possède
un limiteur de température pour ne pas dépasser
la chaleur optimale pour l’assèchement de vos
serviettes. Il vous apportera une chaleur douce
et agréable dans votre salle de bain.
Les avantages
Le réglage de la température vous permet
d’optimiser le confort de votre salle de bains.

Les avantages
Vous bénéficiez d’une serviette chaude et
agréable à la sortie de votre bain ou de votre
douche.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1500 W

Gamme de prix*
Réf. modèle 500 W

€ €
EET 490751

EGEA

€ €
EET 471411

Fabricant
TECHNOLOGIE SÈCHE
+ SOUFFLERIE

Technologie
Compatibilité

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Radiateur sèche-serviettes rayonnant
soufflant. Soufflerie discrète et puissante.

et

Les avantages
• Avec 43 cm de large et son esthétique moderne,
il trouvera sa place partout dans la salle de bains.
• Marche forcée jusqu’à 120 minutes, double
puissance indépendante ou combinée.
• Deux barres porte-serviettes décalées pour
étendre et sécher les serviettes, tout en
continuant de chauffer la salle de bains.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1750 W

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

€ €
APP 0015936BB
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LES SÈCHE-SERVIETTES / SALLE DE BAINS

Les classiques
ADELIS INTEGRAL
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR
+ SOUFFLERIE

FASSANE SPA

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Les grandes lames plates de ce sèche-serviettes
vous apportent une grande surface de séchage
des serviettes, une température idéale et
des serviettes sèches grâce au Triple Confort
Système 3CS (Triple Confort Système). La touche
«Cycle Douche» maximisera votre confort dès
votre entrée dans la douche en appuyant sur une
seule touche.
Les avantages
Plus d’économies grâce à sa commande
programmable.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1750 W

€ €
ATL 861917

Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR
Tableau d’aide voir page 9

Description

TIMELIS INTÉGRAL
VENTILO
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR
+ SOUFFLERIE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Grâce à son nouveau Triple Confort Systèm,
Timelis Intégral vous promet des moments
de bien-être dans votre salle de bains. Quel
plaisir de se lover dans une serviette chaude et
moelleuse dès que l’on sort de sa douche.
Les avantages
• Plus d’économies grâce à sa commande
programmable Fluide thermo-conducteur
Triple Confort Système.
• Suspension facilitée grâce aux barres fixées à
l’avant.
• Commande radio pilotée avec programmation
intégrée.
• Touche « Cycle Douche » pour maximiser votre
confort dès votre entrée dans la douche en
appuyant sur une seule touche.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1750 W
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Les points forts
Le sèche-serviettes accessible à tous !
Composé de fluide thermoactif, sans entretien,
il procure une chaleur douce et homogène.
Extraplat, ce modèle simple et élégant s’intègre
facilement dans tous types de salles de bains.
Les avantages
• La version IFW du Fassane Spa est équipée de
la commande à liaison infrarouge IRS. Celle-ci
déclenche la résistance électrique, positionnée,
de façon à respecter les normes de logements
adaptés aux Personnes à Mobilité Réduite (PMR).
• Le boîtier de contrôle IRS peut se fixer au mur
ou sur son socle. En fonctionnement, celui-ci
permet l’affichage de l’heure, de la température
de consigne et offre deux programmations
journalières ou une gestion par fil pilote 6 ordres.

Gamme de prix*
Réf. modèle
750 W à 1500 W

€ €
ACA TFAS075050

€ €
ATL 953217

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

LES SÈCHE-SERVIETTES / SALLE DE BAINS

Les classiques

DORIS VENTILO
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR + SOUFFLERIE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Grâce à sa grande capacité pour recevoir des serviettes, vous profitez d’une
chaleur douce dans votre salle de bains et d’une chauffe supplémentaire
à la demande. De plus, ce sèche-serviettes est équipé de deux patères
repositionnables et d’un thermostat.

ATOLL SPA ELEC

Les avantages
Vous bénéficiez d’une chaleur douce dans la salle de bains, d’une chauffe
supplémentaire à la demande et de serviettes chaudes dès la sortie du bain.

Fabricant

Gamme de prix*

Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR

Réf. modèle 1750 W

€
ATL 850117

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de
cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/
polyester. Résistance électrique thermoplongeante à coupe-circuit
automatique.
Les avantages
Une programmation qui permet une montée de température automatique
journalière.

Gamme de prix*
Réf. modèle 750 W

€
ACA TSL075050

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC
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LES SÈCHE-SERVIETTES / SALLE DE BAINS

Les gains de place
NEFERTITI
INTÉGRAL ÉTROIT
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR + SOUFFLERIE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Néfertiti procure un confort unique dans votre salle de bains avec des
serviettes toujours sèches et chaudes, une ergonomie optimale et un
design unique. Néfertiti pivotant intégral offre de grandes ouvertures
latérales et son mât pivotant vous permettront de glisser facilement vos
serviettes ou peignoirs.
Les avantages
•S
 ’intègre en toutes situations. Grâce à son ouverture latérale, on peut
facilement accrocher sa serviette et le nettoyage de l’appareil n’en est que
plus simple.
•V
 ous apprécierez également sa capacité de portage augmentée par les 2
patères.

Gamme de prix*
Réf. modèle 1500 W

€ €
ATL 850515

KEA
Fabricant
Technologie
Compatibilité

FLUIDE CALOPORTEUR
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
• Soufflerie de 800W permettant un confort optimal, barres porte-serviettes
amovibles.
• Fonctionnel et astucieux, KEA s’intègre parfaitement dans les salles de bains
les plus étroites.
• Une touche de design avec sa façade pleine et sa fine rainure.
Les avantages
Un boîtier programmable pour maitriser la production de chaleur :
25 % d’économies (par rapport à un convecteur de 1ère génération).

Gamme de prix*
Réf. modèle 1400 W
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€ €
ATL 841524

*Pour un radiateur horizontal blanc de 1 000W - TVA à 10 % :
€ jusqu’ à 399 € TTC - € € de 400 € à 799 € TTC - € € € à partir de 800 € TTC

LA VENTILATION

Jusqu’à

Assurer le renouvellement de l’air de votre logement est indispensable
pour évacuer les pollutions et l’humidité responsables de dégâts importants.

La ventilation
hygroréglable

10%d’économies

sur la facture énergétique
de votre logement

La ventilation
double flux

Pourquoi rejeter autant d’air chaud quand il n’y a pas d’occupation ?

Description

La ventilation hygroréglable permet de moduler la quantité d’air renouvelé
en fonction du taux d’occupation et de la pollution dans chaque pièce. Cette
ventilation s’adapte automatiquement à la vie des occupants en mesurant
le taux d’humidité présent dans l’air.

Récupérer les calories contenues dans l’air chaud rejeté et en finir
avec le gaspillage.

Le principe : l’air neuf pénètre dans le logement par des entrées d’air (séjour,
chambres) qui vont s’ouvrir ou se refermer en fonction des besoins. Dans la
salle de bains, la cuisine et les WC, l’extraction est amplifiée s’il y a détection
d’humidité ou de présence.

Le principe : l’air neuf est préchauffé par un échangeur qui récupère les
calories contenues dans l’air rejeté.

Hygrocosy

Ozéo

Avec la ventilation double flux, il est possible de récupérer jusqu’à
90 % de la chaleur de l’air extrait.

Dee fly cube

Idéo haut rendement

Easy Home
NOUVEA
U

FOCUS
sur

EASY HOME

NOUVEA
U

FOCUS
sur

OPTIMO COSY

Fabricant

Fabricant

Les points forts
Débits maximums ajustables.

Les points forts
Grâce à son piège à sons intégrés et son isolation acoustique
renforcée vous bénéficierez d’un bon confort acoustique. À partir
de la programmation liée au rythme adaptée à votre style de vie,
vous réalisez des économies d’énergie et vous vous facilitez la vie
car son utilisation est simple. Vous bénéficiez en plus d’un retour
d’informations (interface sans fil avec affichage des paramètres
de fonctionnement).

Les avantages
Peut être installé dans toutes les positions grâce à sa platine
de fixation. Entretien facilité grâce à son moteur sur platine
démontable sans toucher aux conduits.

Les avantages
S’adapte à votre maison du T3 au T7 (7 sanitaires maximum).
Vous bénéficiez d’un échangeur haut rendement, jusqu’à 92%
pour une installation en volume chauffé, d’un niveau sonore très
faible dans le local où est installée la centrale et aux bouches de
soufflage et d’une régulation à débit constant.

Compatibilité

Tableau d’aide voir page 9

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9
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L’EAU CHAUDE SANITAIRE

Chauffe-eau
thermodynamique
NOUVEA
U

ODYSSÉE
PILOTAGE INTELLIGENT
Fabricant
Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Monobloc, ODYSEE utilise les calories de l’air ambiant grâce à son unité
Pompe à Chaleur (PAC) pour chauffer l’eau. ODYSSÉE capte les calories de
l’air ambiant grâce à sa Pompe à Chaleur intégrée, pour chauffer l’eau et
peut répondre aux besoins en eau chaude sanitaire d’une famille de 1 à 6
personnes grâce à une capacité de 270 litres.
Les avantages
• Pilotez votre chauffe-eau à distance avec votre smartphone (application
Cozytouch).
• Pas de gaspillage avec le Pilotage Intelligent : mémorisation du rythme
de vie pour adapter automatiquement la production aux besoins réels du
foyer.
• Suivi de la consommation énergétique du chauffe-eau.
• Une énergie 100% renouvelable : utilise les calories de l’air pour chauffer
l’eau.

Réf. modèle 270 L

ATL 232510

AQUACOSY
Fabricant
Technologie

THERMODYNAMIQUE

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Produit connecté, pilotage à distance possible via l’application Cozytouch
d’Atlantic.
Ce chauffe-eau est aussi silencieux qu’un réfrigérateur. Il vous permettra
de réaliser jusqu’à 75% d’économies d’énergie. Un filtre de protection de
l’échangeur lavable et amovible par l’avant.
Les avantages
Encombrement mini : intégration dans un placard de dimensions intérieures
600 x 600 mm, nourrices incluses, avec un trépied universel ou easyMANIP.

Réf. modèle 200 L
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LES GÉNÉRATEURS EAU CHAUDE

Les chaudières gaz
à condensation

Les pompes
à chaleur
Principe de la pompe à chaleur

Principe de la condensation

Le principe consiste à récupérer une énergie habituellement perdue, celle stockée sous forme de
chaleur dans les fumées. Cette récupération permet de faire d'importantes économies d'énergie en
atteignant des performances élevées. Certaines chaudières peuvent être pilotées par
Energeasy connect.

Classe A
Classe A

Le principe est de récupérer les calories
abondement présentes dans l’air pour chauffer
ou bien rafraîchir votre intérieur.
L’énergie est transmise à une pompe à chaleur,
qui, grâce à un dispositif thermodynamique
permet de transférer la chaleur du milieu le plus
froid vers le milieu le plus chaud. Attestation de
capacité F-GAZ indispensable pour raccorder et
mettre en œuvre ces produits.

ALFEA EXCELLIA
A.I. 11
Fabricant
Technologie

POMPE À CHALEUR

Compatibilité

INNOVENS
MCA 25/28 MI

MIRA C GREEN
EVO 25 FR BE EU

Fabricant

Fabricant

Technologie

CONDENSATION

Compatibilité

Compatibilité
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Écologie et économies d’énergie, nouvelle
régulation intelligente, confort et performances.
Une régulation Diematic iSystem qui permet
d’ajuster le fonctionnement de la chaudière
au plus près des besoins, et un brûleur à gaz
modulant, qui renforce les bénéfices de l’effet
condensation tout en garantissant de très faibles
rejets polluants…
Les avantages
• Une gamme de 8 à 35 kW
• Haut rendement ( 109%)
• Chauffage et/ou production d’eau chaude
sanitaire
• Nouvelle régulation iSystem
• Compacte et esthétique

Réf.

Technologie

CONDENSATION
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
En neuf ou en rénovation, la gamme de
chaudières à condensation MIRA C GREEN
offre le meilleur de la technologie dans un
encombrement minimal, grâce à sa largeur de 40
cm. Avec sa certification 3*** CE selon la norme
EN 13203 pour le sanitaire et un rendement
global jusqu’à 109 % en chauffage, Mira C Green
fait rimer confort sanitaire et économies.
Les avantages
• Confort eau chaude sanitaire 3***CE, niveau
maximum prévu par la norme EN 13203.
• Régulation modulante et disponibilité d’eau
chaude en quelques secondes.
• Large plage de modulation, de 25 à 100%

Réf.

Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts

La pompe à chaleur hautes performances
idéale en rénovation.

Production ECS intégrée avec PECS de 190 L
(version Duo). Module hydraulique compact.
Nombreuses options pour s’adapter à tous les
projets (rafraîchissement, appoint électrique,
relève, kit d’extension, kit piscine). Régulation
loi d’eau pour gestion d’1 à 2 zones (sonde
d’ambiance en option). Possibilité de gérer une
zone hydraulique et une zone électrique depuis la
PAC (en option).
Les avantages
•6
 0°C départ d’eau thermodynamique.
• J usqu’à -20°C extérieur
•C
 OP jusqu’à 4,3 +7°C/+35°C
•É
 changeur coaxial breveté
•C
 irculateur Classe A
• T echnologie Inverter
•C
 ertification NF PAC

Réf.

AEN 526300

NOUVEA
U

CHF 331041818

DDQ 100013600
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LES ÉMETTEURS EAU CHAUDE

Les radiateurs et
sèche-serviettes eau chaude
FASSANE PREM’S
Fabricant
Technologie
Compatibilité

ARTIS

EAU CHAUDE
Tableau d’aide voir page 9

Fabricant

Description
Les points forts
Un grand classique d’Acova ! Radiateur de
chauffage central.
Les avantages
• Extraplat, il peut s’intégrer astucieusement
dans des espaces étroits pour un gain de place
assuré mais aussi dans les grands volumes à
chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe.
• Une gamme de 24 modèles verticaux et
horizontaux, simples ou doubles, permettant de
répondre aux configurations les plus courantes.
• Disponible exclusivement en blanc. Puissances
Chauffage central de 615 à 2250 W.

Technologie
Compatibilité

LIGNA QUATTRO
Fabricant
Technologie
Compatibilité

EAU CHAUDE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Ligna est un radiateur ravissant au subtil jeu de lignes.
Les avantages
• Finition stylée et esthétique, grâce à sa face avant
lisse aux profils horizontaux.
• Mariage parfait entre radiateur déco et radiateur
«technique» (émission calorifique élevée).
• Tubes invisibles.
• Consoles incluses dans l’emballage.
• Grille et joue latérale décorative.
• Bord inférieur arrondi.
• Le Ligna est donc une plus-value pour chaque
intérieur. Une grille supérieure décorative et
des panneaux latéraux complètent l’ensemble.
La face avant épurée simplifie l’entretien.
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EAU CHAUDE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Avec les radiateurs Artis, vous bénéficiez d’un confort
sur mesure, avec une chaleur constante et douce
pour assurer votre bien-être.
Les avantages
Une finition très soignée et un design fonctionnel.
Radiateur robuste et indéformable (réalisé en
tôle d’acier laqué blanc). Une sécurité optimale :
absence d’angles vifs et un fonctionnement
à basse température évitant les risques de
brûlures.

LES ÉMETTEURS EAU CHAUDE

Les radiateurs et
sèche-serviettes eau chaude
FASSANE PACK
PLINTHE
Fabricant
Technologie
Compatibilité

EAU CHAUDE
Tableau d’aide voir page 9

Description
Les points forts
Radiateur horizontal compact répondant aux
contraintes de puissance et de dimensions.
Ce modèle plinthe est très pratique dans une
véranda ou devant un vitrage.
Les avantages
Très haut niveau d’équipement avec une grille
design qui habille le dessus du radiateur, la
robinetterie est intégrée pour une plus grande
discrétion des tuyauteries.

rexel.fr
la disponibilité 24/7
TON COMPTE REXEL.FR C’EST AUSSI TON COMPTE

Trouver
l’agence
la plus proche

Retrouver
mes conditions
d’achats
personnalisées

Valider
en ligne
mes devis

Visualiser
la disponibilité
du stock

Avoir la
visibilité du
stock agence

Être alerté
de l’expédition
de mes commandes
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INTRODUCTION

5 RAISONS

DE FAIRE APPEL
À UN RÉSEAU DE
PROFESSIONNELS
1 QUALITÉ DU
DIAGNOSTIC
2 CONSEIL
ADAPTÉ
3 GARANTIE DU
PROFESSIONNEL
4 CONFORT
MAXIMUM
5 ESTHÉTIQUE
rexel.fr
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