Solutions

Chauffage
résidences
de montagne
Les bonnes raisons pour rénover votre appartement
Confort Économies Esthétique Sérénité Valorisation

Résidences
de montagne
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Chauffage
Production d’eau chaude

BONNES RAISONS POUR DÉCIDER

Économies d’énergie
Les dernières technologies de chaleur douce à inertie, la programmation et le pilotage vont remplacer vos vieux
convecteurs. Vos factures d’électricité vont diminuer de manière considérable… jusqu’à 45 %.

Travaux minimum
Rapide et simple, cette installation est réalisée sur le câblage existant et sans incidence sur la décoration
car les nouveaux appareils légèrement plus grands couvriront les traces des anciens.

Interlocuteur de proximité
L’installation sera réalisée par des installateurs locaux qui trouveront les appareils disponibles
dans leurs agences Rexel ou Coaxel de proximité.

Solutions éprouvées
Nos solutions sont élaborées avec des offres de marques françaises, mises en œuvre par des professionnels
connaissant parfaitement les conditions climatiques et géographiques de la région.

Financement adapté
Une offre de crédit personnalisée vous est proposée, quel que soit le montant de votre investissement,
afin de vous permettre de profiter dès maintenant des avantages du confort et de la performance.

C’est le bon moment
pour rénover votre installation

5

BONNES RAISONS POUR CHOISIR

Optimisation du chauffage
Nos radiateurs se programment automatiquement et vous feront réaliser d’importantes économies.
Si vous vous absentez momentanément, ils réduiront la température automatiquement.
Vous rentrez plus tôt que prévu, ils détectent votre présence et montent automatiquement la température.
Une fenêtre ouverte, inutile de chauffer ! Ils se coupent automatiquement.
De nouveaux occupants arrivent, ils adaptent automatiquement leurs programmes à leur rythme de vie.

Confort maximum
Une température homogène dans la pièce. Une chaleur douce et enveloppante, sans sensation de murs froids.
Pas d’air froid au sol ni d’air trop chaud en hauteur. Un air sain et agréable à respirer, sans dessèchement de l’air.
Avec peu de particules en suspension : moins d’allergies.

Sérénité du choix
Nos appareils sont sûrs, conformes aux normes, sans danger pour les enfants.
Nos appareils ont été choisis pour leur robustesse, leur facilité de nettoyage et d’entretien.
Nos appareils s’installent en lieu et place des anciens. C’est simple, rapide et sans travaux importants.

Esthétique adaptée
Le design des appareils a été étudié pour s’intégrer dans tous les intérieurs.
Grâce à leurs formes horizontales ou verticales, ils trouveront facilement leur place dans votre logement.
Matériaux et finitions irréprochables soulignent leur qualité esthétique.

Valorisation du bien
Avec une meilleure efficacité énergétique et des factures réduites votre logement prendra de la valeur.
Avec un meilleur confort, des appareils efficaces et esthétiques, votre logement sera plus attractif à la location,
comme à la revente.

Bénéficiez de prix serrés avec un chauffage
à panneaux rayonnants et une programmation
simplifiée pièce par pièce
Panneaux rayonnants
TRAVAUX MINIMUM
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Jusqu’à 30 %
d’économies*
Programmatio
n
+ détection

SANS REPRISE
DE PEINTURE
SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

TRAVAUX MINIMUM
REPRISE
T1SANS
= 34
e
DE PEINTURE
T2 = 41 e

SANS NOUVEAU

Financement
taux
CÂBLAGE
en 36 mensualités**

0%

TRAVAUX
MINIMUM
T3 = 47
e
SANS
REPRISE
T4
= 54
e
DE PEINTURE

Corps de chauffe alliage d’aluminium

SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

Programmation à détection intégrée

SANS
REPRISE
Radiateur
sèche
serviettes
DE PEINTURE

Fluide thermoactif

SANS NOUVEAU

CÂBLAGE
> Un design
simple
à prix très Doux !
> Facile à installer.
> Régulation Timerprog
permettant de
programmer
une montée de
Atoll Spa Élec
température
automatique
journalière

Résistance rayonnante Schwarz® RN
Sa face avant, nervurée, renforce ses qualités de rayonnement.
Un traitement de surface différent entre ses 2 faces permet
de diriger l’émission vers l’avant.

Pièce

Appareil

Code

Prix TTC

20 m2

Quarto prog horiz 2000W blc

APP0011387BD

330,24 €

Cuisine

6 m2

Quarto prog horiz 750W blc

APP0011382BD

259,99 €

Entrée

5 m2

Quarto prog horiz 750W blc

APP0011382BD

259,99 €

Salle de bains 4 m2

Atoll SPA 500 W blc

ACATSL050050

301,62 €

Chambre 1

10 m2

Quarto prog horiz 1000 W blc

APP0011383BD

265,15 €

Chambre 2

10 m2

Quarto prog horiz 1000 W blc

APP0011383BD

265,15 €

Chambre 3

10 m2

Quarto prog horiz 1000 W blc

APP0011383BD

PRODUCTION D’EAU CHAUDE SANITAIRE

Séjour

Économisez 20 % d’énergie.
Ayez toujours de l’eau chaude disponible.
Et dites adieu aux fuites et inondations.

Du T1 au T4
Chauffe-eau

Code

Vertical 100 litres

DDQ100019784

493,32 €

Vertical 150 litres

DDQ100019785

552,09 €

Vertical 200 litres DDQ100019786

613,20 €

Vertical 250 litres DDQ100019789

907,00 €

Trépied

DDQ89788949

Prix TTC

38,78 €

Quarto

>P
 rogrammation
hebdomadaire
> Fonction détecteur
d’absence
>A
 ffichage de la
température souhaitée
> Fonction détection
automatique de fenêtre
ouverte
> Possibilité de verrouiller
les programmes
enregistrés

TRAVAUX
MINIMUM
Salle
de bains

Surface

T1 T2 T3 T4

265,15 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T1 de 35 m2

1 211,85 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T2 de 45 m2

1 476,99 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T3 de 55 m2

1 682,14 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T4 de 65 m2

1 947,29 €

Document non contractuel. Prix indicatifs, donnés à titre d’exemple, incluant la pose mais pas les éventuels travaux de mise en conformité
de votre installation. Seuls les devis réalisés par votre installateur ont valeur contractuelle. TVA 10 % sous réserve d’éligibilité des travaux.
* Par rapport à un convecteur de 1re génération sans programmation. ** Mensualités indiquées hors assurance.

Optez pour la chaleur douce associée à la
commande centralisée de votre installation
par courant porteur 1…
Chaleur douce à inertie
Bon à savoir

Commande
centralisée

1. Le principe du courant porteur en ligne
(CPL) permet d’utiliser le réseau électrique existant
comme un réseau de communication pour faire
passer de l’information.
Utiliser ce réseau permettra de centraliser les
commandes de votre installation de chauffage
sans travaux de câblage.

30 %

Jusqu’à MINIMUM
TRAVAUX
d’économies*
REPRISE
ProgSANS
raPEINTURE
mmation
DE
centralisée

SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

TRAVAUX MINIMUM

Programmation

SANS REPRISE
DE PEINTURE

Thermostat programmable CPL
> À partir d’un boîtier
de commande
programmable,
les ordres sont
envoyés par
courant porteur
vers les récepteurs
intégrés à chaque
radiateur.

SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

TRAVAUX MINIMUM
SANS REPRISE
DE PEINTURE

Atoll

SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

Salle de bains

T1 = 62 e
T2 = 74 e

Fluide thermoactif

Financement taux
en 36 mensualités**

Récepteur CPL intégré
>D
 imensions réduites pour un gain d’encombrement.
> Corps de chauffe en fonte d’aluminium : léger et facile à poser.
>M
 ise en chauffe rapide.
> Régulation électronique.
> Thermostat avec sélecteur de modes à 5 positions.
> Limiteur thermique de sécurité.

Pièce

Surface

Appareil

Programmateur courant porteur Driver 220

T3 = 85 e
T4 = 97 e

Code

Prix TTC

DDO6051104

323,43 €

Séjour

20 m2

Atoll élec 2000 W horiz

ACATAX200125

661,48 €

Entrée

5 m2

Atoll élec 750 W horiz

ACATAX075045

372,13 €

Entrée

5 m2

Atoll élec 750 W horiz

ACATAX075045

372,13 €

Salle de bains

4 m2

Cala IFW 500 W

ACA3229175

459,67 €

Chambre 1

10 m2

Atoll élec 1000 W horiz

ACATAX100061

430,49 €

Chambre 2

10 m

2

Atoll élec 1000 W horiz

ACATAX100061

430,49 €

Chambre 3

10 m2

Atoll élec 1000 W horiz

ACATAX100061

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T1 de 35 m2

430,49 €
2 679,33 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T3 de 55 m2

3 049,82 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T4 de 65 m

3 480,30 €

SANS REPRISE
Pilotage à distance
DE PEINTURE

> Facile à installer
SANS NOUVEAU
>P
 eu encombrant
(L<50 cm)
CÂBLAGE
> programmable à distance
grâce à son boitier sans fil
> Équipé du thermostat
à distance à liaison
infrarouge IRS.
> Affichage digital
de l’heure et de la température
de consigne.
> Existe en couleur.

T1 T2 T3 T4

2 248,84 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T2 de 45 m2
2

0%

TRAVAUX
Radiateur
sècheMINIMUM
serviettes

Document non contractuel. Prix indicatifs, donnés à titre d’exemple, incluant la pose mais pas les éventuels travaux de mise en conformité
de votre installation. Seuls les devis réalisés par votre installateur ont valeur contractuelle. TVA 10 % sous réserve d’éligibilité des travaux.
* Par rapport à un convecteur de 1re génération sans programmation. ** Mensualités indiquées hors assurance.

Bonààsavoir
savoir
Bon
Les 5 critères
du confort thermique
Une chaleur douce
et enveloppante
Pas de sensation de murs froids.
Une inertie qui rappelle
le chauffage central
Une chaleur diffuse, sans à-coup
et longtemps perceptible.

… ou choisissez une gestion personnalisable
pièce par pièce avec des appareils
autonomes et intelligents !
Chaleur douce à inertie
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TRAVAUX MINIMUM
SANS REPRISE
DE PEINTURE

T1SANS
= 77
e
NOUVEAU
T2CÂBLAGE
= 96 e

0%

Financement taux
TRAVAUX
MINIMUM
en 36
mensualités**

T3 = 113 e
T4SANS
= 132
e
NOUVEAU
SANS REPRISE
DE PEINTURE
CÂBLAGE

TRAVAUX MINIMUM

Jusqu’à 45 %
d’économies*
Intelligence
intégré

SANS REPRISE
DE PEINTURE
SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

TRAVAUX MINIMUM
SANS REPRISE
DE PEINTURE
SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

Galapagos
Fluide caloporteur
Pilotage intelligent

Cala

> Une chaleur diffuse et sans à-coup.
> Il vous rappellera le confort traditionnel du chauffage central.
> Fonction Pilotage Intelligent pour une adaptation permanente
et automatique au rythme de vie et aux imprévus.
>D
 étection de présence
>D
 étection automatique d’ouverture et de fermeture des fenêtres pour
éviter de chauffer inutilement
> Existe en versions étroites verticales pour se glisser dans les petits espaces.

Pièce

Une température homogène
dans la pièce
Pas d’air froid au sol et trop chaud
en hauteur par convection.
Un air sain et agréable à respirer
Pas de dessèchement de l’air.
Moins de particules en suspension.
Une salle de bain vite chauffée
Des serviettes chaudes
et une température confortable
juste au bon moment.

Code

Prix TTC

Séjour

20 m2

Surface

Galapagos 2000 W horiz

Appareil

ATL504620

973,55 €

Cuisine

6 m2

Galapagos 750 W horiz

ATL504607

644,86 €

Entrée

5 m2

Galapagos 750 W horiz

ATL504607

644,86 €

Salle de bains

4 m2

Cala IFW 500 W

ACA3229175

445,08 €

Chambre 1

10 m2

Galapagos 1000 W horiz

ATL504610

683,41 €

Chambre 2

10 m2

Galapagos 1000 W horiz

ATL504610

683,41 €

Chambre 3

10 m2

Galapagos 1000 W horiz

ATL504610

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T1 de 35 m2

T1 T2 T3 T4

683,41 €
2 768,35 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T2 de 45 m2

3 451,76 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T3 de 55 m2

4 075,17 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T4 de 65 m2

4 758,58 €

Document non contractuel. Prix indicatifs, donnés à titre d’exemple, incluant la pose mais pas les éventuels travaux de mise en conformité
de votre installation. Seuls les devis réalisés par votre installateur ont valeur contractuelle. TVA 10 % sous réserve d’éligibilité des travaux.
* Par rapport à un convecteur de 1re génération sans programmation. ** Mensualités indiquées hors assurance.

Faites-vous plaisir avec des produits design
et colorés associés un pilotage local
ou à distance !
Chaleur douce à inertie
Pilotage

Pilotage

Local par radio

À distance par GSM

> 1 programmateur radio
2 zones de chauffage
> 1 récepteur radio par radiateur.

Design
+ pilotage

Jusqu’à 30 %
d’économies*
Pilotage

> 1 transmetteur téléphonique GSM

Exemple d’utilisation
Préparez votre arrivée sur votre lieu
MINIMUM
de vacancesTRAVAUX
avec le pilotage
à
distance depuis votre smartphone.
SANS REPRISE

Fonctionne avec carte SIM et abonnement non inclus
DE PEINTURE
dans l’offre.

SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

TRAVAUX MINIMUM
SANS REPRISE
DE PEINTURE
SANS NOUVEAU
CÂBLAGE

T1 = 103 e
T2 = 149 e

TRAVAUX MINIMUM
SANS REPRISE
DE PEINTURE
CÂBLAGE

Pilotage radio associé

>D
 esign galbé, esthétique, léger et compact !
TRAVAUX MINIMUM
>R
 adiateur électrique à fluide thermoactif
SANS REPRISE
en fonte d’aluminium.
DE PEINTURE
> Intégration discrète de la régulation et habillage
latéral pour une finition parfaite.
SANS NOUVEAU
>M
 ise en chauffe rapide, diffusion
CÂBLAGE
progressive de la chaleur, ne dessèche pas l’air.
>D
 étection automatique d’ouverture
et de fermeture des fenêtres.
>P
 rogrammation par radio ou courant porteur.
>P
 rogrammation simplifiée avec 3 modes pré-enregistrés
et indicateur digital de consommation.

Pièce

Surface

Financement taux
en 36 mensualités**

Taïga
SANS NOUVEAU

Fluide thermoactif

Appareil

Code

Prix TTC

DDO6701017

444,02 €

Radio Driver 620

DDO6051118

268,72 €

Récepteur radio RF 660 FP

DDO6050430

107,96 €

Transmetteur téléphonique GSM Tydom 315 Radio

Séjour

20 m2

Taïga LCD 2000 W couleur

ACATAK200112C

1 122,00 €

Cuisine

6 m2

Taïga LCD 750 W couleur

ACATAK075048C

750,63 €

Entrée

5 m2

Taïga LCD 750 W couleur

ACATAK075048C

750,63 €

Salle de bains

4 m2

Fassane SPA Asym IFW 500 W couleur

Chambre 1

10 m2

Chambre 2
Chambre 2

ACA3280618

724,78 €

Taïga LCD 1000 W couleur

ACATAK100064C

804,69 €

10 m2

Taïga LCD 1000 W couleur

ACATAK100064C

804,69 €

10 m2

Taïga LCD 1000 W couleur

ACATAK100064C

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T1 de 35 m2

804,69 €
3 719,87 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T2 de 45 m2

5 357,30 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T3 de 55 m2

6 209,95 €

Prix de votre nouveau chauffage installé pour un T4 de 65 m2

7 122,59 €

Sèche serviettes
Fluide thermoactif

0%

T3 = 172 e
T4 = 198 e

Asymétrique
> L
 a qualité accessible à tous les budgets.
>A
 stucieux : design asymétrique facilitant la pose des
serviettes (asymétrie droite uniquement).
>É
 quipé du thermostat à distance à liaison infrarouge IRS.
>F
 ixation murale ou sur socle.
>A
 ffichage digital de l’heure/de la température de consigne.
>D
 eux programmations journalières.
>5
 0 teintes au choix.

T1 T2 T3 T4

x3

x4

x5

Document non
contractuel. Prix

x6 indicatifs, donnés à titre

d’exemple, incluant
la pose mais pas les
éventuels travaux
de mise en conformité
de votre installation.
Seuls les devis réalisés
par votre installateur
ont valeur contractuelle.
TVA 10 % sous réserve
d’éligibilité des travaux.
* Par rapport à un
convecteur de 1re
génération sans
programmation.
** Mensualités
indiquées hors
assurance.

Fassane

Profitez de notre offre de crédit gratuit
Les avantages du Prêt Nouveau Confort +
> Un crédit gratuit grâce à la prise en charge de la totalité du
coût du crédit par votre installateur
> Financement jusqu’à 100 % de votre projet
> Pas de frais de dossier
> Une mensualité adaptée au mieux à votre situation
> Une démarche simplifiée : aucun déplacement
ni changement de banque, la Banque Solfea s’occupe de tout
> Aucune caution ni hypothèque demandée
> Des assurances complètes et sécurisantes
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

La garantie d’un leader…
la proximité d’un installateur

Crédit classique affecté sous réserve de l’acceptation de la Banque Solfea et après
expiration du délai de rétractation de 14 jours. Taux effectif Global Annuel fixe hors assurance
facultative, bonifié par le professionnel. Bonification soumise à l’accord du professionnel.
Mensualités fixes sauf la dernière constituée du solde. Conditions au 01/01/2013 pouvant
être modifiées sans préavis. BANQUE SOLFEA S.A. au capital de 46 250 000 Euros - RCS
PARIS B 562 059 832 - N° ORIAS : 08 039 124. 49 avenue de l’Opéra 75083 Paris cedex 02.

Le choix
des meilleures marques

Votre installateur travaille en partenariat avec l’un des deux réseaux
de distribution de Rexel France. C’est, pour vous, la garantie
de bénéficier des atouts cumulés de sa proximité et de la puissance
d’achat du groupe sur lequel il s’appuie.
Rexel France et votre installateur s’engagent à recycler
vos anciens équipements électriques et électroniques
auprès des organismes agréés.

Les caractéristiques du Prêt Nouveau Confort + :
> Durée de 12 à 36 mois pour un montant emprunté
compris entre 1 000 et 4 000 e
> Durée de 12 à 60 mois pour un montant emprunté
compris entre 4 001 et 21 000 e
> Un taux de 0 %
> Crédit amortissable à mensualité fixe

Quelle que soit la solution retenue et mise en œuvre par votre
installateur, elle sera construite avec les meilleurs produits
fabriqués en France, éprouvés
et approuvés pour vous garantir
confort, sécurité et fiabilité.

Création graphique : www.raphaelthomas.com

Votre installateur

REXEL France - 13, bd du Fort de Vaux - CS 60002 - 75838 Paris cedex 17 - SAS au capital de 41 940 672 euros - RCS Paris 309 304 616

