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Les radiateurs électriques

Comment ça marche ?
Le radiateur à « chaleur douce » associe les principes de la
convection, du rayonnement et de l’inertie thermique pour un
confort comparable à celui du chauffage central. L’inertie est
assurée par un fluide caloporteur ou un corps de chauffe en
aluminium ou en fonte. Les versions les plus récentes du marché
assurent un fonctionnement économe en énergie.
Le rayonnant a une résistance qui chauffe une plaque intégrée à
l’appareil et qui transmet par rayonnement la chaleur aux surfaces
et objets voisins. La chaleur se diffuse rapidement et de façon
naturelle sans dessèchement de l’air.
Avec un convecteur l’air entre par le bas de l’appareil, se réchauffe
au contact de la résistance et ressort naturellement par les grilles
en partie haute. La température de la pièce n’est pas homogène,
l’air est asséché et le confort n’est pas optimum.

Les radiateurs intelligents et
connectés
La détection d’ouverture de fenêtre est une fonction qui
permet d’interrompre le chauffage dès qu’une brusque chute
de la température de la pièce est détectée, notamment lors de
son aération.
La détection de présence : lorsque la programmation du
radiateur est faite et que cette fonction est activée, l’appareil
mémorise le rythme de vie des occupants et adapte le besoin
de chauffage de la pièce en fonction de son occupation. Une
mise à jour de la programmation est faite automatiquement.
Les radiateurs connectés permettent de piloter le confort à
distance et de visualiser la consommation électrique en temps
réel. Chaque appareil peut être commandé individuellement
ou par groupe.
L’ensemble de ces fonctions permet des réductions importantes
sur les factures d’énergie.

Pour la salle de bains
Les sèche-serviettes électriques sont le plus souvent à fluide
caloporteur et offrent une température douce et constante. Ils
apportent une touche finale à la décoration de la salle de bains
mais doivent aussi remplir 3 fonctions distinctes :
Chauffer la pièce et atteindre une température de 20 à 24 °C
Sécher les serviettes efficacement et lutter contre l’humidité
Chauffer les serviettes pour un usage à la sortie du bain ou
de la douche.

La certification
NF Électricité
Performance
La certification NF Électricité Performance définit
des exigences techniques contraignantes pour les
différents radiateurs de chauffage électrique tout en
facilitant la distinction entre les modèles, pour lesquels
il existe 4 niveaux de qualité :
de 1 étoile à 3 étoiles-œil (ce dernier niveau de
forte exigence étant destiné aux appareils dotés
d’un détecteur de présence).

Sèche-serviettes

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
ALLURE DIGITAL
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Radiateur de salle de bains 3 en 1

Q

Même recouvert de serviettes, il chauffe la salle de bains,
chauffe et sèche les serviettes.

Jusqu’à 25 % d’économies d’énergie

• Lames plates pour une surface de chauffe optimale
• Commande digitale déportée
• Soufflerie pour une montée rapide en température
• Ouverture sur le côté et rotation à 180° (à droite ou à gauche)
• 9 coloris disponibles
Réf. 483104 X

889,00 €

HT

Choix des
couleurs

GARANTIE

2 ANS
Modèle

Référence

ALLURE digital pivotant gauche

490551

Puissance (W)

ALLURE digital pivotant gauche

490561

750 + 1000

ALLURE digital pivotant gauche

490571

1000 + 1000

ALLURE digital pivotant droite

490651

500 + 1000

ALLURE digital pivotant droite

490661

750 + 1000

ALLURE digital pivotant droite

490671

1000 + 1000

ALLURE digital étroit

490751

500 + 1000

ALLURE digital étroit

490761

750 + 1000

ALLURE digital mixte

490361

750 + 1000

ALLURE digital mixte

490371

1000 + 1000

500 + 1000

Prix HT

737,00 €
799,00 €
928,00 €
737,00 €
799,00 €
928,00 €
656,00 €
728,00 €
847,00 €
985,00 €

Accessoire complémentaire
Kit blocage

Référence

Prix HT

850000

54,00 €

RIVIERA DIGITAL
Radiateur de salle de bains 3 en 1
Même recouvert de serviettes, il chauffe la salle de bains,
chauffe et sèche les serviettes.
• Design galbé et lames plates pour un séchage optimal
• Commande digitale déportée
• Soufflerie pour une montée rapide en température
• 9 coloris disponibles
Réf. 498622 X

761,00 €
GARANTIE

2 ANS
Modèle

+ Produit
Q

Jusqu’à 25% d’économies d’énergie

Référence

HT

Choix des
couleurs

Puissance (W)

Prix HT

500 + 1000

606,00 €

498261

750 + 1000

671,00 €

498271

1000 + 1000

763,00 €

RIVIERA

498251

RIVIERA
RIVIERA

Nouveau

SYMPHONIK
Radiateur de salle de bains intelligent
équipé d’enceintes Bluetooth

N
ICATIO
FABRN
ÇAISE
FRA

Épuré, élégant, contemporain et technologique.
Faites entrer l’émotion dans votre salle de bains !
• Enceintes intégrées de haute qualité et connexion Bluetooth
• Coloris : blanc mat ou gris quartz
• 2 finitions matières brutes pour les entretoises : alu brossé
et bois
Réf. 492613 X À partir de
GARANTIE

2 ANS

1 325,00 €
Choix des
couleurs

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2016.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

HT
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Design unique

Radiateurs

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE

ÉQUATEUR 3

N
ICATIO
FABRN
ÇAISE
FRA

L’authenticité de la fonte, simplement connecté.
• Chaleur douce et inertielle
• Puissance de 750 à 2000 W
• Pilotage à distance pour maîtriser confort et économies
• Double système chauffant : inertie de la fonte et réactivité
du film de surface
• Disponible en version : horizontal, vertical ou bas

684,00 €

N
ICATIO
FABRN
ÇAISE
FRA

Radiateur électrique en fonte
avec pilotage intelligent

Radiateur électrique connecté

Réf. 482231 X

BILBAO 2

Une chaleur comme le chauffage central.
• Chaleur douce et inertielle
• Puissance de 750 à 2000 W
• Technologie fluide pour une chaleur douce qui ne dessèche pas l’air
• Pilotage intelligent pour maîtriser confort et économies
• Disponible en version : horizontal, vertical ou bas
Réf. 491831 X

HT

599,00 €

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS

2 ANS

HT

Accessoire complémentaire

Référence

Prix HT

Accessoire complémentaire

Référence

Prix HT

Kit d’angle (pour Équateur vertical)

429000

69,00 €

Kit d’angle (pour Bilbao 2 vertical)

491300

59,00 €

Nouveau

OVATION 2

N
ICATIO
FABRN
ÇAISE
FRA

MYTHIK

N
ICATIO
FABRN
ÇAISE
FRA

Radiateur électrique aluminium avec pilotage intelligent

Radiateur électrique design connecté

Radiateur électrique aux lignes pures et extraplat.

Tout simplement unique !
Disponible à partir de septembre 2016.

• Chaleur douce et réactive - Puissance de 1000 à 2000 W
• Façade chauffante ultra réactive
• Pilotage intelligent pour maîtriser confort et économies
• Disponible en version : horizontal ou vertical
• Disponible en blanc ou gris ardoise
Réf. 479204 X

689,00 €
GARANTIE

2 ANS

• Chaleur douce et intuitive
• Radiateur connecté et équipé du pilotage intelligent
• Disponible en version : horizontal ou vertical
Réf. 460131 X À partir de

HT
GARANTIE

Choix des
couleurs

2 ANS

Accessoire complémentaire

Référence

Prix HT

Kit d’angle (pour Ovation 2 vertical)

429000

69,00 €

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2016.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

1 199,00 €

HT

Chaudières murales

CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
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Rendement saisonnier garanti à 100 %

GIALIX

N
ICATIO
FABRN
ÇAISE
FRA

Chaudière électrique
Une chaudière aux performances exceptionnelles : tout kW consommé
est entièrement restitué au chauffage.
• Corps de chauffe en fonte, 100 % recyclable, anti-corrosion, robuste et durable dans le temps
• Pas de cuve de stockage, pas de tuyauterie de combustible
• Pas de fuite de gaz ou de fioul, pas de cheminée, ni de ventouse
• Pas de travaux d’installation, pas de contrat annuel d’entretien
• Fonction délestage intégrée, régulation modulante et silencieuse
Réf. Gialix X À partir de

D

2 304,83 €

HT

RT
2012

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS*

3 ANS**

*Autres pièces
**Corps de chauffe

GIALIX 6 MT
Chaudière électrique
Régulation ultra-fine pour encore plus d’économies.
• Enrichie d’une modulation électronique
• Fiable et durable (pas d’usure mécanique)
• Parfaitement silencieuse
• Produit et diffuse en continu la juste quantité de chaleur
• Double contrôle électronique et mécanique de la puissance
Réf. Gialix 6 MT X À partir de

D

1 797,83 €

RT
2012

HT

GARANTIE

GARANTIE

2 ANS*

3 ANS**

Prix donnés en € HT, valables au 1er avril 2016.
Prix susceptibles d’évolution pendant la durée du catalogue.

*Autres pièces
**Corps de chauffe

