
LA RÉVOLUTION 
BAS CARBONE
EST EN MARCHE.
ELLE PASSE
PAR CHEZ VOUS.



Se sentir bien. Se sentir bien, chez soi. 

Dans sa maison ou son appartement. Au chaud, mais 

pas trop. Juste comme il faut. Quelles que soient 

l’heure de la journée et la pièce dans laquelle on se 

trouve. Se sentir bien. Vraiment bien. Aujourd’hui. Mais aussi 

demain. 

En harmonie avec ses convictions, ses principes, ses idées. Se 

sentir bien chez soi. En parfait accord avec soi. Ça a l’air simple, 

dit comme ça. Et pourtant de nos jours, ça ne l’est pas. Car en 

effet, comment se sentir bien chez soi, sachant que 16% des 

émissions de carbone s'échappent des bâtiments*.

Comment se sentir bien chez soi, quand plus de 40% des 

logements se chauffe encore avec des énergies fossiles, 

et que ces chaudières au fioul ou au gaz peuvent dès 

aujourd'hui être remplacées par des solutions de chauffage bas 

carbone ?

* Source : Les propositions de la convention citoyenne pour le climat - 20 juillet 2020



Comment se sentir bien chez soi, alors qu’il faut agir d'urgence 

si l’on veut atteindre la neutralité carbone en 2050 ?

C’est tout l’enjeu de notre engagement sans concession, 

pour un habitat écologique. Radiateurs, chauffe-eau 

thermodynamiques : 100% de nos solutions de chauffage 

sont bas carbone.

Nos centres de recherche se consacrent au développement 

de technologies nouvelles, qui réduisent massivement la 

consommation d'énergie. 

Et tout cela au service d’un objectif simple : 

Faire qu’à l’avenir, chacun puisse se sentir bien chez soi. 

Vraiment bien. Dans tous les sens du terme.
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Le Groupe Muller,  
un engagement citoyen 
pour répondre à l'urgence 
climatique.

Dans ce nouveau catalogue Noirot, 

j’ai voulu mettre en exergue les 

convictions que nous portons avec 

engagement au sein de notre groupe fami-

lial et tout particulièrement deux axes forts 

de notre volonté citoyenne : l’indispensable 

lutte contre le réchauffement climatique et 

le non moins indispensable renforcement 

de l’Industrie française.

La Révolution énergétique est en 

marche et elle passe par vous…

La France vise la neutralité carbone d’ici 

2050. Sa production d’électricité contribue 

pour beaucoup à cet objectif puisqu’elle est 

décarbonée à 93%. Pour tendre vers cette 

neutralité, les bâtiments se doivent d'être 

de mieux en mieux isolés thermiquement 

mais également dotés d’une électricité 

“maîtrisée”, grâce à des appareils connectés 

et intelligents. Nous oeuvrons en ce sens, et 

nos solutions de chauffage répondent à ces 

exigences de performance environnemen-

tale et énergétique. Chaque citoyen doit 

comprendre et prendre conscience que 

l’électricité est l’énergie du futur.

La Réindustrialisation de la France doit se 

mettre en marche et elle passe par vous…

Les événements récents ont montré l’ur-

gence de produire en France mais éga-

lement de réindustrialiser la France qui a 

perdu avec la mondialisation une grande 

partie de sa souveraineté industrielle. De-

puis 60 ans, nous militons pour mainte-

nir l’emploi en France dans nos régions et 

nous protégeons nos savoir-faire uniques 

au sein de nos usines, de nos centres de re-

cherche et maintenant de nos “créativ lab”. 

Tous nos produits revendiquent le label 

“Origine France Garantie”, qui certifie une 

fabrication véritablement française et de 

haute qualité.

La Révolution Muller Intuitiv est en 

marche et elle passe par vous…

Muller Intuitiv regroupe les marques Ai-

relec, Applimo, Noirot et Campa dont les 

produits s’inscrivent dans une vraie volon-

té de progrès pour améliorer le monde de 

demain. Un monde plus vivable, plus res-

pectueux de la nature, plus sain. Un monde 

où l’intelligence de l’habitat rime avec 

l’éco-responsabilité. Choisir les produits 

Muller Intuitiv c’est adhérer à cette volonté 

citoyenne. S’engager dans cette démarche, 

c’est faire confiance à la filière profession-

nelle d’excellence du bâtiment.

Pascal TEURQUETIL

Président Directeur Général

Groupe MULLER

Par Pascal TEURQUETIL
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Le groupe Muller s’impose aujourd’hui 

comme un leader des solutions ther-

miques, issues de l’excellence de la 

filière électrique française. Ayant 

toujours refusé de délocaliser, même par-

tiellement, la production, nous sommes 

aujourd’hui, plus que jamais, fiers de nos 

engagements. L’obsession de l’innova-

tion et de la recherche de qualité, nous 

ont conduit à des recherches autour 

de l’habitat intelligent et écologique, 

privilégiant l’usage de l’électricité décar-

bonée. La démarche étant aujourd’hui 

incarnée dans la marque Muller Intuitiv 

qui labellise la quasi-intégralité de nos 

radiateurs. Muller Intuitiv construit 

un nouvel Éco-système de l’habitat intel-

ligent décarboné qui englobe l’énergie

de chauffage mais aussi nos solutions 

thermodynamiques vertueuses de pro-

duction d’eau chaude sanitaire, de nou-

velles pompes à chaleur fabriquées en 

FRANCE dans notre usine de Feuquières–

en–Vimeu, SANS HFC. 

Le Groupe Muller, histoire d'un 
engagement familial pour l'industrie 
française et l'électricité bas carbone. 
Au début des années 1960, René Teurquetil transforme l’atelier de réparation d’ap-

pareils électroménagers familial pour l’adapter aux nouvelles normes électriques. 

Il développe son entreprise par des rachats successifs en France, notamment celui 

de Noirot en 1970. Investi dans le groupe depuis toujours, Pascal Teurquetil en a pris 

officiellement la présidence début 2020 : « Nous continuons à construire le groupe 

Muller de demain pour une réponse toujours plus intelligente face aux enjeux du 

réchauffement climatique »

sans hfc ? 
oui c'est essentiel , 

les HfC ce sont ces gaz utilisés dans les 

climatiseurs et qui ont un effet de serre 

entre 300 et 1200 fois supérieur au carbone ! 
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sans hfc ? 
oui c'est essentiel , 

les HfC ce sont ces gaz utilisés dans les 

climatiseurs et qui ont un effet de serre 

entre 300 et 1200 fois supérieur au carbone ! 

« En tant qu’industriels historiquement spécialisés dans 

la maîtrise des solutions de confort thermique et gestion 

d’énergie décarbonée, nous nous engageons pour répondre
 à 

l’urgence climatique. En tant qu’entreprise citoyenne, nous 

contribuons à la défense des emplois et du savoir-faire 

français. » 
Thierry Saublet
Directeur de l'innovation et des opérations

Recherche & developpement
un investissement permanent. 

Smart 
Home

Eco-conception
& technologies durables

Nous déposons chaque année de nom-

breux brevets, dans les domaines des 

énergies renouvelables, du stockage de 

l’énergie, de l’intelligence et de l’ergono-

mie. Nous portons des projets lauréats, 

comme le projet SETS (Stockeur Electro 

Thermique Saisonnier) qui a remporté le 

Concours Mondial d’Innovation « Innova-

tion 2030 » dans la catégorie Stockage 

Énergie et 2 awards au CES de Las Vegas 

dans les catégories « Maison intelligente » 

et « technologies durables ».
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La certification Origine France Garantie fournit aux 

consommateurs la garantie vérifiée par un organisme 

indépendant qu’au moins 50 % du prix de revient du 

produit est français, et qu’il prend ses caractéristiques 

essentielles en France. 

Grâce à nos 5 centres de recherches, nos 6 usines et 

notre éthique d'approvisionnement, nous dépassons 

largement cet objectif puisqu'en moyenne entre 50 et 

80 % de la valeur et 100 % du savoir-faire sont d'origine 

française. 

 En réduisant les distances des circuits d’approvisionne-

ment, nous limitons l’empreinte carbone en phase de 

production.

Stéphanie, responsable de chaîne d’assemblage, sur notre site de Laon dans l'Aisne.

Origine France Garantie, 
la révolution industrielle bas carbone 
passe par nous. 
  Nous participons à développer la connaissance liée aux usages de l’électricité 
décarbonée dans nos régions afin d’y développer des emplois pérennes. 

Sites de production, recherche & développement du groupe Muller :  

Esquennoy (Oise), Feuquières-en-Vimeu (Somme), Fismes (Marne), 

La Ferté-Bernard (Sarthe), Laon (Aisne), Laval (Mayenne).
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Cette intelligence leur permet de traquer au quotidien la moindre source de 

gaspillage tout en offrant un meilleur confort… avec de l’électricité décarbonée ! 

Votre radiateur s’adapte à vos habitudes et vous permet de réaliser des économies 

d’énergie sans même vous en rendre compte. Présence, pertes de chaleur, qualité 

d’isolation et localisation, Muller Intuitiv analyse l’environnement en autonomie pour 

réaliser des économies et améliorer le confort des habitants. 

Retrouvez l’intelligence Muller Intuitiv dans les radiateurs Airelec, Applimo, 

Campa et Noirot.

Pour le groupe Muller, les solutions de chauffage électrique intelligentes sont les 

solutions clés, nécessaires à la baisse des émissions carbone du secteur du bâtiment. 

Cette nouvelle génération de radiateurs répond aux exigences nationales les plus 

strictes et sont notamment éligibles aux programmes de rénovation couverts par les 

certificats d’économies d’énergie.

L’intelligence embarquée 
Muller Intuitiv signe le nec plus 
ultra des radiateurs intelligents.

 Moi Je préfère quand on 

me parle comme ça !

MULLER INTUITIV met en place une relation de confiance avec les utilisateurs. 

Bien sûr, nous pouvons aussi vous promettre "JUSQU'À 45 %" d'économies !"  

Nous préférons un discours plus raisonnable. 

L’isolation thermique du bâtiment et une gestion rigoureuse de la consommation 

d’énergie sont les clés pour réaliser un maximum d’économies d’énergie.

L’intelligence Muller Intuitiv vous assistera dans la gestion du chauffage pour vous 

aider à réaliser vos objectifs d’économies d’énergie tout en préservant le niveau de 

confort que vous souhaitez. Jusqu’à 30% de consommation de chauffage en moins 

en fonction notamment de la qualité et de l’ancienneté des appareils remplacés en 

mode connecté.

La fiche BAR-TH-158 (Certificat d’Economies d’Energie) évalue l’économie moyenne 

réalisée à environ 15%.

Vous avez dit Economies ?
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C’est un avantage induit de la philosophie Muller Intuitiv et de 

notre engagement écologique et citoyen. les radiateurs MULLER 

INTUITIV sont fait pour durer.

La conception modulaire et accessible des différents composants 

en autorise facilement le remplacement par nos partenaires 

installateurs qualifiés.

La disponibilité des composants est garantie sur le long terme.

Réparabilité et durabilité contre 
l’obsolescence programmée.

C’est en partenariat avec Netatmo, spécialiste français 

des objets connectés, que le Groupe Muller a développé 

les fonctions connectées de son intelligence embarquée. 

L’intelligence connectée 
avec Muller Intuitiv

Le module Muller Intuitiv with Netatmo optimise les fonctions

de gestion de l’électricité décarbonée et garde le contact 

à distance avec votre installation. 

Il intègre vos radiateurs dans l’univers connecté de la maison, pour 

encore plus de simplicité, de confort et d’économies. 
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INSTALLATEURS !
LA DÉCARBONATION
DE L'HABITAT PASSE
PAR VOUS.
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La décarbonation et 
la maison intelligente constituent 
un marché considérable.
 
Les installateurs qualif iés sont  
en première ligne !

Rejoignez Muller Intuitiv, une communauté de professionnels engagés !

Le groupe Muller s'engage auprès des installateurs : 

• En signant des partenariats avec les grandes organisations profession-

nelles d’installateurs.

• Pour développer la formation et la communication vers le grand public.

• Une force de vente nationale dédiée pour vous suivre au quotidien.

• Des outils classiques et digitaux pour vous accompagner dans 

vos démarches commerciales.

Augmentez votre visibilité 

gratuitement en vous faisant 

référencer sur les sites : 

Noirot.fr et Muller-Intuitiv.com

des logements existants, construits avant 2000, devront être 

rénovés d'ici 2050*.

C'est l'accélération du rythme des rénovations performantes 

qui devra être atteint en 15 ans, entre 2015 et 2035*.

logements existants chauffés aux énergies fossiles devront 

passer à une énergie bas carbone*.

100%

x5

3sur4

*  Rapport Pouget Consultants & Carbone 4 : Neutralité et logements, à quelles conditions le secteur 
résidentiel peut-il atteindre la neutralité carbone telle que définie dans la SNBC ? Janvier 2020. 1312



Alors oui j’ai changé de chauffage ! 
J’ai fait installer des radiateurs électriques Muller Intuitiv. 
Quand ils chauffent, contrairement au fioul ou au gaz, c’est zéro émission de carbone… zéro. 
Et surtout ce sont des radiateurs intelligents qui s’adaptent à mes habitudes pour réduire au 
maximum la consommation d’énergie. Et ça c’est mieux pour tout le monde, non ?

«

Le clip vidéo Muller Intuitiv

Une communication engagée

Déjà 325 000 vues sur 

Communication sur 
les médias digitaux

*

du 15 octobre 2019 au 31 janvier 2020

EN CUMULANT L’OFFRE «PRIME-VERTE» MULLER INTUITIV 
AVEC LE COUP DE POUCE CHAUFFAGE

REMPLACEZ 
VOS RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES
PAR DES RADIATEURS 
ELECTRIQUES 
INTELLIGENTS

ET FAITES-VOUS
REMBOURSER
JUSQU’À 850€ 

(1)Voir au verso

en partenariat avec

(1)

Flyerv3.0.indd   1 10/10/2019   11:49
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TF1 Reportage au 20h
sur l'intelligence artificielle

Exposition à L'Elysée
La grande exposition du Fabriqué en France

Site web grand public
dédié aux campagnes de communication
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Les aides et
coup de pouce de l'état

en partenariat avec

Pour un ménage sous conditions de ressources. *

• S’inscrire sur les site www.prime-energie-edf.fr AVANT la signature du devis. 
•  Eléments nécessaires à la déclaration :  

coordonnées, RIB, la lettre d’engagement d’EDF reçue lors de votre inscription sur le site prime-energie-edf.fr 
une seule facture faisant apparaître distinctement l’achat, la pose et les références commerciales des radiateurs 
éligibles • les photos des étiquettes signalétiques des produits posés.

Le dispositif coup de pouce chauffage EDF vise à encoura-
ger financièrement les particuliers dans leurs démarches 
d’amélioration de leur système de chauffage. 
Mise en place par l’état, cette prime, valable jusqu’au 31 
décembre 2021, s’adapte aux ressources et aux besoins 
de chacun. Sensible à cette initiative, la charte « Coup de 
pouce Chauffage EDF » identifie précisément les appareils 
anciens à remplacer, afin de bénéficier de la Prime Energie. 

Dites « adieu » à vos vieux convecteurs et autres émet-
teurs à régulation mécanique présentant une sortie d’air. 
Vos appareils dont la plaque signalétique porte la mention 
CE + NF perf CAT-A ou CAT-B ou 1 étoile sont obsolètes. 

Grâce à eux, vous pouvez bénéficier d’une aide financière 
non négligeable ! En effet, selon vos ressources, vous pou-
vez vous voir allouer de 60 à 130€ de prime par appareil 
pour les remplacer. Il vous incombe seulement de veiller 
à les substituer par des appareils éligibles au dispositif 
« Coup de pouce ». Il s’agit de nouveaux émetteurs confor-
ment à la fiche CEE n° BAR TH 158.

Tous les appareils éligibles sont signalés par le logo :

Cette offre est réservée aux clients particuliers pour l’achat 
et la pose simultanée par un installateur.

130€
REMBOURSÉS
PAR APPAREIL
REMPLACÉ

*

en remplacement de vos 
anciens émetteurs par des 
radiateurs intelligents Muller 
Intuitiv installés par un 
électricien professionnel.

• 130€ PAR RADIATEUR, 
POUR LES FOYERS 
MODESTES, 

• 60€ PAR RADIATEUR, 
POUR LES AUTRES 
MÉNAGES.

Jusqu’à 
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Comment bénéficier  
du coup de pouce ?

Choisissez vos radiateurs équipés de l'intelligence Muller Intuitiv
Tous les appareils éligibles à cette prime exceptionnelle sont renseignés par le logo 

suivant :

Inscrivez-vous sur le site prime-energie-edf.fr AVANT la signature du devis.

Lors de cette inscription vous recevrez une lettre d’engagement d’EDF.

Faites réaliser votre devis et votre installation par un de nos partenaires  

installateurs.
Pour trouver un professionnel près de chez vous, rendez-vous sur le site noirot.fr ou 

sur le site Muller-intuitiv.com

Envoyez votre dossier sur prime-energie-edf.fr
Une fois vos travaux réalisés, adressez à EDF votre dossier complet, dans un délai 

maximum de 3 mois à compter de la date de votre facture. 

Recevez votre prime énergie d’EDF !
Après validation de votre dossier, vous recevez, dans un délai d’un mois, votre prime 
énergie d’EDF sous forme de chèque.
Elle peut être cumulée avec d’autres aides financières, comme le Crédit d’Impôt pour 
la Transition Energétique (CITE) et l’éco prêt à taux zéro. Rendez-vous sur la page 
https://www.prime-energie-edf.fr/besoin-aide/ pour en savoir plus.

1

2

3

4

5
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Les pièces à vivre 
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Guide de la chaleur douce Muller Intuitiv...              pour un cocooning bas carbone !
 

LA FONTE ?
POURQUOI CHOISIR POURQUOI CHOISIR 

LA FONTE ACTIVE MULLER INTUITIV ?
La FONTE est le matériau de la 
chaleur par excellence. Elle procure  
une chaleur douce et enveloppante 
qui, en plus de l’excellente 
répartition spatiale, procure une 
sensation de chaleur très agréable 
perceptible autour du radiateur.

Le groupe MULLER, pionnier de cette technologie la maîtrise 
parfaitement. Les blocs de fonte fabriqués dans notre propre 
site de Feuquières-en-Vimeu sont spécifiques à chaque 
produit et chaque puissance pour garantir radiateur par 
radiateur la meilleure émission de chaleur.
L’intelligence Muller Intuitiv prend en compte les qualités de 
la fonte pour optimiser les temps de chauffe et garantir le 
meilleur confort thermique.

RADIATEURS CHALEUR 
DOUCE FONTE ACTIVE
AVEC PRIORITÉ FAÇADE

RADIATEURS CHALEUR 
DOUCE AVEC PRIORITÉ 
FAÇADE

RADIATEURS CHALEUR 
DOUCE FONTE ACTIVE

RADIATEURS CHALEUR 
DOUCE

RADIATEURS CHALEUR 
DOUCE FLUIDE

LA
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La chaleur enveloppante de 
la fonte est une réponse aux  
sensations de froid que l’on 
éprouve par exemple : 
•  dans les pièces de vie lors de 

séjours prolongés sans bouger
•  à coté des baies vitrées ou 

tout simplement pour un effet 
cocon dans les chambres. 

• Des radiateurs passe-partout 
par excellence.  

• La version double élément 
chauffant avec priorité façade 
propose un point chaud 
permanent. 

• Pour remplacer 
avantageusement un vieux 
convecteur. 

• Mais aussi pour les projets 
de chambres d’hôtes, 
d’appartements à usage 
locatif, les maisons ou 
appartements neufs .
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ETIC Slim

PALAZZIO

CALIDOU

BELLAGIO

ARIAL 2
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Guide de la chaleur douce Muller Intuitiv...              pour un cocooning bas carbone !
 

POURQUOI CHOISIR POURQUOI CHOISIR 
LA CHALEUR DOUCE ? LA CHALEUR DOUCE MULLER INTUITIV ?
Toute la surface du radiateur 
est utilisée pour émettre un 
rayonnement doux perceptible 
à proximité du radiateur idéal 
pour assurer une très bonne 
répartition spatiale de la 
température. 

Les éléments chauffants sont développés par nos centres de 
recherche et fabriqués dans nos usines en France. 
Ils sont adaptés puissance par puissance à chaque configuration 
produit afin d’assurer la meilleure répartition des températures 
de surface, un gage de confort et de douceur. 
L’intelligence Muller Intuitiv pilote avec précision et réactivité  
la mise en chauffe de chaque source de chaleur en fonction 
des besoins. 

Ces radiateurs disposent d’une double source de chaleur.  
La résistance noyée dans le bloc de fonte déploie l’essentiel de la puissance pour 
assurer une excellente répartition spatiale de la température et créer un îlot de 
chaleur perceptible à proximité du radiateur. 
LE + : l’émetteur surfacique prioritaire accélère la mise en chauffe de la face avant 
en phase de montée en température et assure la permanence de la chaleur douce 
en période d’inter-saison.

Ces radiateurs disposent d’une double source de chaleur.
Un émetteur surfacique prioritaire réchauffe la façade et privilégie le rayonnement 
doux pour une sensation de chaleur immédiate, perceptible à proximité du 
radiateur. 
LE + : Les éléments chauffants monoblocs en aluminium, dont la conception évite 
les bruits de dilatation, transmettent leur chaleur de façon très rapide et efficace. 

Performants et réactifs
La résistance noyée dans le bloc de fonte déploie toute la puissance et crée un îlot 
de chaleur perceptible à proximité du radiateur.
LE + : Ces radiateurs présentent des surfaces planes qui transmettent avec un 
maximum de réactivité la chaleur de la fonte vers la façade.

ACTIFONTE

AXIOM

ETIC Compact ETIC Vertical

Les éléments chauffants monoblocs en aluminium, dont la conception 
évite les bruits de dilatation, transmettent leur chaleur de façon très 
rapide et efficace.

Une résistance thermoplongeante réchauffe le fluide qui transmet  
sa chaleur au corps de chauffe aluminium très réactif. 
Le + : la technologie Xpand accélère la circulation du fluide pour 
obtenir une grande homogénéité de température de surface.

RAYONNEMENT

CONVECTION

L’élément rayonnant 
monobloc en aluminium 
silencieux transmet la chaleur 
à travers la grille ajourée de la 
face avant.

L’élément chauffant 
monobloc en aluminium 
silencieux diffuse la chaleur 
par la grille de sortie d’air.

ET AUSSI… 
 LA CHALEUR UTILE
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MULLER INTUITIV
with Netatmo

Né de l’alliance entre Muller et Netatmo, spécialiste des objets 
connectés pour la maison, le module Muller Intuitiv mutualise 
l’intelligence de vos radiateurs et les agrège dans l’univers 
connecté de la maison, pour encore plus de simplicité, de 
confort et d’ économies.
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Une innovation 
doublement 

récompensée au CES 

de Las Vegas p
our sa 

performance technologi
que 

et durable.

Pilotage à distance.

Où que vous soyez, vous avez 

toujours le contrôle de votre 

installation sous la main.

Confort pièce par pièce. 

Toute les pièces n’ont pas les même  

besoins de chaleur. 

A chaque pièce son confort et son 

rythme de vie.

L'expérience chauffage connecté plébiscitée  
par ses utilisateurs sur les «stores»  
d’applications mobiles.

Pilotage par la voix, avec les 

assistants vocaux, Siri d’Apple,   

Alexa d’Amazon et OK Google

Planning intelligent, avec des jeux 

de températures personnalisables

Suivi des consommations 

électriques de chauffage, de l’eau 

chaude sanitaire et général du 

logement.



Pilotage par la voix

• Chauffage

• Chauffe-eau

• Générale

 Suivi des 
consommations

et scénarios avec d’autres 
équipements compatibles

NOUVEAU

NOUVEAU

Réglage des 

températures 
pièce par pièce 

Planification 
intelligente 

Planification des plages 
température de chaque 
pièce, quand vous le 
voulez, comme vous le 
voulez.
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Dérogations rapides 

absence courte ou 

absence longue durée

Anticipation de chauffe

Pilotage du
chauffe-eau

pour aider à réaliser des économies :

• Vos radiateurs chauffent alors que la 
maison est vide.

• Une présence a été détectée.

• Une fenêtre est restée ouverte.

Économisez sur votre contrat 
d'abonnement.

Effacement des jours de 
pointes pour favoriser une 
électricité bas carbone.

Découvrez toutes les 
fonctionnalités  

en téléchargeant l’App Muller 
Intuitiv with Netatmo

100%9 41

CONSIGNE 21°

Salle de bains
21°

CONSIGNE 17°

Chambre Parents
17°

CONSIGNE 20°

Chambre Louise
20°

CONSIGNE 17°

Cuisine
19°

 CONSIGNE MANUELLE 21°

 Salon
18,6°

100%9 41

CONSIGNE 21°

Salle de bains
21°

CONSIGNE 17°

Chambre Parents
17°

CONSIGNE 20°

Chambre Louise
20°

CONSIGNE 17°

Cuisine
19°

 CONSIGNE MANUELLE 21°

 Salon
18,6°

1

Notifications

Délestage

Gestion tarifaire
(Tempo, EJP)

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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CALIDOU
Deux éléments chauffants gérés de façon indépendante. 
Le parfait équilibre entre rapidité de chauffe et inertie.

Calidou 1000 W Horizontal - Anthracite

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
FONTE ACTIVE AVEC PRIORITÉ FAÇADE 

CONFORT TECHNOLOGIQUE  
HAUT DE GAMME

FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Calidou 1000 W Bas - Blanc

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Deux corps de chauffe ! une façade 
rayonnante qui suffit pleinement  
en demi-saison ! le top des économies  
et du confort ! 
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Calidou 1000 W Bas - Blanc

Calidou 1000 W Horizontal - Blanc

CALIDOU

Un design sobre et contemporain,  
le meilleur de la technologie Chaleur douce fonte active  
avec priorité façade pour des performances exceptionnelles.

28



Calidou 1000 W Vertical - Anthracite

Blanc 
satiné

Anthracite
mat

Partout, même là où on ne l’attend pas !  
En soupente avec le modèle bas ou sur un mur 
étroit en version verticale

29
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Elle permet de traquer au quotidien la moindre source de 
gaspillage tout en offrant un meilleur confort et s’adapte au 
mieux aux conditions de production d’une électricité bas carbone.

Intelligence embarquée 
Muller Intuitiv 

Grande qualité de confort 
& Chaleur douce Fonte active  
avec priorité façade

Technique

CALIDOU

Eléments de 
confort

 ♦  2 corps de chauffe indépendants et complémentaires  :  
Fonte active et façade totalement rayonnante

 ♦ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé  
longue durée

Valorisation 
de la f ilière  
locale

La gamme Calidou est couverte par 
le label Origine France Garantie. 

Calidou est conçu et fabriqué à 
Laon et la fonte est coulée dans 
notre fonderie de Feuquières-en-
Vimeu. 

Pour les besoins de la production, 
Noirot peut s’appuyer sur un solide 
réseau de sous-traitants locaux.

Ces radiateurs disposent d’une double source de chaleur.  
La résistance noyée dans le bloc de fonte déploie l’essentiel de la 
puissance pour assurer une excellente répartition spatiale de la 
température et créer un îlot de chaleur perceptible à proximité 
du radiateur. 

LE + : l’émetteur surfacique prioritaire accélère la mise en chauffe 
de la face avant en phase de montée en température et assure la 
permanence de la chaleur douce en période d’inter-saison.

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» 
d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation  
fil pilote

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau en 
complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des 
pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et 
consultation de la consommation générale de tous les équipements élec-
triques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO

 ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil 
pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN

 ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and 
play discret, intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté 
via le fil pilote existant ou à installer

NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Valorisation 
de la f ilière  
locale

blanc anthracite

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références Références  

750 471 x 604 x 124 15,3 00N3012SEEZ 00N3012SEHS

  1000 637 x 604 x 124 21,8 00N3013SEEZ 00N3013SEHS

1250 720 x 604 x 124 22,5 00N3014SEEZ 00N3014SEHS

1500 886 x 604 x 124 28,2 00N3015SEEZ 00N3015SEHS

2000 1218 x 604 x 124 40,5 00N3017SEEZ 00N3017SEHS

vertical

1000 373 x 1050 x 146 23,4 00N3023SEEZ 00N3023SEHS

1500 373 x 1485 x 146 28,4 00N3025SEEZ 00N3025SEHS

2000 456 x 1485 x 146 33,4 00N3027SEEZ 00N3027SEHS

bas

750 720 x 404 x 120 15,0 00N3032SEEZ 00N3032SEHS

1000 886 x 404 x 120 18,5 00N3033SEEZ 00N3033SEHS

1500 1218 x 404 x 120 26,0 00N3035SEEZ 00N3035SEHS

Kit pieds pour appareil en fonte 00N938AAAEZ 00N938AAAHS

modèles horizontaux

modèles bas

modèles verticaux

1500 W 2000 W1000 W
750 W

750 W

1000 W

1000 W

1500 W

1250 W 1500 W 2000 W

Installation

Certifications 
et Normes

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.

 ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.

 ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt.

 ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche 
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).

 Classe II
IP24 IK08

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA NEN9241AAHS

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V



ACTIFONTE
Gestion numérique ultra précise des deux éléments chauffants  
de façon indépendante et/ou complémentaire selon les besoins   
en donnant priorité à la façade pour une montée en température  
très rapide.

Actifonte 1000 W Horizontal -  Blanc

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
FONTE ACTIVE AVEC PRIORITÉ FAÇADE 
 
DES LIGNES MODERNES AU SERVICE  
DU CONFORT
 
FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Actifonte 1000 W Horizontal - Blanc

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Deux corps de chauffe ! une façade 
rayonnante qui suffit pleinement  
en demi-saison ! le top des économies  
et du confort ! 

33



34

ACTIFONTE

Eléments de 
confort

 ♦  2 corps de chauffe indépendants et complémentaires  :  
Fonte active et façade totalement rayonnante

 ♦ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé  
longue durée

Elle permet de traquer au quotidien la moindre source de 
gaspillage tout en offrant un meilleur confort et s’adapte au 
mieux aux conditions de production d’une électricité bas carbone.

Intelligence embarquée 
Muller Intuitiv 

Technique

Valorisation 
de la f ilière  
locale

La gamme Actifonte est couverte 
par le label Origine France Garantie. 

Actifonte est conçu et fabriqué à 
Laon et la fonte est coulée dans 
notre fonderie de Feuquières-en-
Vimeu. 

Pour les besoins de la production, 
Noirot peut s’appuyer sur un solide 
réseau de sous-traitants locaux.

Grande qualité de confort 
& Chaleur douce fonte active  
avec priorité façade

Ces radiateurs disposent d’une double source de chaleur.  
La résistance noyée dans le bloc de fonte déploie l’essentiel de la 
puissance pour assurer une excellente répartition spatiale de la 
température et créer un îlot de chaleur perceptible à proximité 
du radiateur. 

LE + : l’émetteur surfacique prioritaire accélère la mise en chauffe 
de la face avant en phase de montée en température et assure la 
permanence de la chaleur douce en période d’inter-saison.

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» 
d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil 
pilote

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau  
en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des 
pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et 
consultation de la consommation générale de tous les équipements élec-
triques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO 

 ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil 
pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN

 ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and 
play discret, intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté 
via le fil pilote existant ou à installer

NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Valorisation 
de la f ilière  
locale

blanc

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

750 450 x 580 x 115 13,0 00N1002SEAJ

1000 610 x 580 x 115 19,0 00N1003SEAJ

1250 770 x 580 x 115 22,5 00N1004SEAJ

1500 930 x 580 x 115 26,2 00N1005SEAJ

2000 1170 x 580 x 115 37,2 00N1007SEAJ

vertical Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références

1000 397 x 1050 x 130 21,8 00N1013SEAJ

1500 397 x 1485 x 130 26,8 00N1015SEAJ

2000 477 x 1485 x 130 31,8 00N1017SEAJ

bas Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références

750 770 x 400 x 115 15,0 00N0992SEAJ

1000 930 x 400 x 115 18,3 00N0993SEAJ

1500 1170 x 400 x 115 25,3 00N0995SEAJ

Kit pieds pour appareil en fonte 00N938AAAEZ

modèles horizontaux

modèles bas

modèles verticaux

1500 W 2000 W1000 W

750 W

1000 W750 W

1000 W

1500 W

1250 W 1500 W 2000 W

Installation

Certifications 
et Normes

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz 
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

 ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche 
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).

(1)

(1) sauf modèles vertical et bas

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA



BELLAGIO
Radiateur électrique aux lignes classiques   
et avec un corps de chauffe en fonte active.

RADIATEUR CHALEUR DOUCE FONTE ACTIVE

RADIATEUR ULTRA COMPACT  
DÉCLINÉ EN 4 SILHOUETTES

FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

Bellagio 1500 W Vertical - Anthracite

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Bellagio 1500 W Horizontal - Blanc

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Sous sa robe classique,  
 la modernité et la performance
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Ultra compact et adapté 
à tous les espaces

Sur un mur étroit, en soupente, sous des fenêtres…  
il y a forcément un Bellagio qui correspond aux besoins, 
en blanc ou en anthracite

BELLAGIO

Bellagio 1000 W Plinthe - Blanc

Bellagio 1000 W Plinthe - Blanc

38



Blanc 
brillant

Anthracite
mat

Bellagio 1500 W Vertical - Anthracite

Le modèle plinthe ne fait que 30 cm de haut

39



40

Le corps de chauffe en Fonte active, c’est l’association d’une ré-
sistance intégrée à la fonte acier au cœur de la coulée. Le résultat, 
un parfait équilibre entre rapidité de la mise en chauffe de la pièce 
et l’inertie qui maintient une chaleur de confort constante percep-
tible à proximité de l’appareil.   

Elle permet de traquer au quotidien la moindre source de 
gaspillage tout en offrant un meilleur confort et s’adapte au 
mieux aux conditions de production d’une électricité bas carbone.

Intelligence embarquée 
Muller Intuitiv 

Grande qualité de confort 
& Chaleur douce fonte active

Technique

BELLAGIO

Eléments de 
confort

 ♦ Corps de chauffe en Fonte active spécifique en fonction de la puis-
sance et de la géométrie de l'appareil

 ♦ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue 
durée

40

Valorisation 
de la f ilière  
locale

La gamme Bellagio est couverte 
par le label Origine France Garantie. 

Bellagio est conçu et fabriqué à 
Laon et la fonte est coulée dans 
notre fonderie de Feuquières-en-
Vimeu. 

Pour les besoins de la production, 
Noirot peut s’appuyer sur un solide 
réseau de sous-traitants locaux.

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» 
d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil 
pilote

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau en 
complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des 
pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et 
consultation de la consommation générale de tous les équipements élec-
triques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO 

 ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil 
pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental 

 ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN

 ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and 
play discret, intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté 
via le fil pilote existant ou à installer

NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Valorisation 
de la f ilière  
locale

blanc anthracite

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références Références

750 411 x 570 x 122 15,0 00N1682SEFS 00N1682SEHS

1000 494 x 570 x 122 18,0 00N1683SEFS 00N1683SEHS

1250 660 x 570 x 122 23,0 00N1684SEFS 00N1684SEHS

1500 660 x 570 x 122 23,0 00N1685SEFS 00N1685SEHS

2000 909 x 570 x 122 31,1 00N1687SEFS 00N1687SEHS

2500 1158 x 570 x 122 40,5 00N1688SEFS 00N1688SEHS

vertical

1000 344 x 1000 x 134 24,9 00N1693SEFS 00N1693SEHS

1500 344 x 1485 x 134 30,8 00N1695SEFS 00N1695SEHS

2000 431 x 1485 x 134 36,6 00N1697SEFS 00N1697SEHS

bas

750 494 x 404 x 123 13,0 00N1702SEFS 00N1702SEHS

1000 660 x 404 x 123 17,1 00N1703SEFS 00N1703SEHS

1500 909 x 404 x 123 23,6 00N1705SEFS 00N1705SEHS

Plinthe

1000 992 x 300 x 123 19,6 00N1713SEFS 00N1713SEHS

1500 1324 x 300 x 123 28,2 00N1715SEFS 00N1715SEHS

Kit pieds pour appareil en fonte 00N938AAAEZ 00N938AAAHS

modèles horizontaux

modèles bas

modèles verticaux

1000 W
1500 W

1500 W 2000 W
1000 W

750 W

750 W

1000 W

1000 W

1500 W

1250 W 1500 W 2000 W 2500 W

modèles plinthes

Installation

Certifications 
et Normes

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz  
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

 ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche 
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).

(1) sauf modèles horizontal 2500W, vertical, bas et plinthe
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* Epaisseur avec son dosseret d’installation

(1)

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA NEN9241AAHS

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA



AXIOM
Radiateur électrique design à Chaleur douce, avec un corps de 
chauffe en Fonte active, il dispose des technologies les plus évoluées 
permettant de maîtriser ses consommations tout en apportant un 
grand confort. 

RADIATEUR CHALEUR DOUCE FONTE ACTIVE

RADIATEUR COMPACT  
DÉCLINÉ EN 3 SILHOUETTES

FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Axiom 1500 W Vertical - Anthracite

Axiom 1250 W Horizontal - Blanc

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Sous sa sobriété apparente se cache  
   sa richesse technologique
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Une surface plane  
et un design moderne  

AXIOM

Axiom 1000 W Bas - Blanc

Axiom 1000 W Bas - Blanc

44



Blanc 
brillant

Anthracite
mat

Axiom 1500 W Vertical - Anthracite

Sur un mur étroit, en soupente,  
sous des fenêtres…  
Axiom se fond dans le décor  
de votre logement

45
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Le corps de chauffe en Fonte active, c’est l’association d’une ré-
sistance intégrée à la fonte acier au cœur de la coulée. Le résultat, 
un parfait équilibre entre rapidité de la mise en chauffe de la pièce 
et l’inertie qui maintient une chaleur de confort constante percep-
tible à proximité de l’appareil.   

Elle permet de traquer au quotidien la moindre source de 
gaspillage tout en offrant un meilleur confort et s’adapte au 
mieux aux conditions de production d’une électricité bas carbone.

Intelligence embarquée 
Muller Intuitiv 

Grande qualité de confort 
& Chaleur douce fonte active

Technique

AXIOM

 ♦ Corps de chauffe en Fonte active spécifique en fonction de la puis-
sance et de la géométrie de l'appareil

 ♦ Carrosserie du radiateur en acier avec revêtement polymérisé longue 
durée

Eléments de 
confort

Valorisation 
de la f ilière  
locale

La gamme Axiom est couverte par 
le label Origine France Garantie. 

Axiom est conçu et fabriqué à Laon 
et la fonte est coulée dans notre 
fonderie de Feuquières-en-Vimeu. 

Pour les besoins de la production, 
Noirot peut s’appuyer sur un solide 
réseau de sous-traitants locaux.

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» 
d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil 
pilote

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau en 
complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des 
pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et 
consultation de la consommation générale de tous les équipements élec-
triques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO 

 ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil 
pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental 

 ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN

 ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and 
play discret, intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté 
via le fil pilote existant ou à installer

NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Valorisation 
de la f ilière  
locale

blanc anthracite

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références Références

750 460 x 605 x 112 14,3 00N3072SEFS 00N3072SEHS

1000 620 x 605 x 112 16,9 00N3073SEFS 00N3073SEHS

1250 780 x 605 x 112 23,2 00N3074SEFS 00N3074SEHS

1500 940 x 605 x 112 26,7 00N3075SEFS 00N3075SEHS

2000 1180 x 605 x 112 32,4 00N3077SEFS 00N3077SEHS

vertical Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références Références

1000 420 x 1075 x 133 26,5 00N3083SEFS 00N3083SEHS

1500 420 x 1510 x 133 32,6 00N3085SEFS 00N3085SEHS

2000 500 x 1510 x 133 39,2 00N3087SEFS 00N3087SEHS

bas Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références Références

750 780 x 425 x 125 18,6 00N3092SEFS 00N3092SEHS

1000 940 x 425 x 125 22,2 00N3093SEFS 00N3093SEHS

1500 1180 x 425 x 125 30,8 00N3095SEFS 00N3095SEHS

Kit pieds pour appareil en fonte 00N938AAAEZ 00N938AAAHS

modèles horizontaux

modèles bas

modèles verticaux

1000 W 1500 W 2000 W 750 W

750 W

1000 W

1000 W

1500 W

1250 W 1500 W 2000 W

Installation

Certifications 
et Normes

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz  
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

 ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche 
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).

(1) sauf modèles horizontal et bas

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

(1)

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA NEN9241AAHS

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA
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Cette ligne de 15 nouveaux radiateurs 
chaleur douce avec priorité façade est 
conçue pour répondre aux exigences de la 
rénovation thermique des logements en 
remplacement des anciens convecteurs, 
ou des chaudières à combustibles fossiles.
Dans le cadre d’une construction neuve 
ETIC permet de répondre parfaitement aux 
critères minimaux de consommation et 
d’émissions de CO2.

Etic Muller Intuitiv valorise avec intelligence 
l’électricité bas carbone produite en France. 

Les façades lisses ETIC présentent une 
signature design commune. L’esthétique 
des vues latérales a fait l’objet d’une 
attention particulière: intégration des 
fixations, finition gris nuage à l’arrière 
(Excepté sur ETIC BAINS).

Pour la couleur des façades, c’est un blanc 
très légèrement atténué par des nuances 
crème et un fini mat lisse peu salissant 
qui a été choisi pour s’harmoniser avec les 
intérieurs et faciliter le nettoyage.

Conçu pour répondre aux enjeux

de la décarbonation du logement
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Quatre versions 
pour 4 usages

La gamme Etic est certifiée Origine France Garantie. 

Contrairement aux allégations de type «fabriqué en 
France», le label ORIGINE FRANCE GARANTIE est 
l’unique certification qui atteste l’origine française 
d’un produit. Un audit rigoureux vérifie qu’entre 
50% et 100% de la valeur ajoutée du produit est 
effectivement réalisée en France.

La gamme Etic est conçue et fabriquée dans nos 
sites de Laon, La Ferté Bernard et de Fismes et leur 
réseau de sous-traitants locaux.

Un emballage entièrement en carton afin 
d’éliminer tous les plastiques jetables et 

faciliter le recyclage sur les chantiers. 

Valorisation de la filière locale
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Il occupe un minimum de place 
au mur. Il remplacera un vieux 
convecteur à encombrement égal !

Il chauffe de grands 
volumes en occupant 
des pans de murs étroits.

L’intelligence Muller Intuitiv pilote ces 2 sources de 
chaleur en fonction des besoins tout en privilégiant le 
rayonnement de la façade.

Un émetteur surfacique favorise le rayonnement doux 
pour une sensation de chaleur immédiate et perceptible 
à proximité du radiateur.

La résistance mono-bloc en aluminium, dont la 
conception évite les bruits de dilatation, assure les 
montées rapides en température.

DOUBLE ÉLÉMENT
CHAUFFANT PRIORITÉ FAÇADE

Ultra plan et tout en finesse pour se 
faire oublier et chauffer élégamment 
les grands volumes.

SLIM VERTICAL

versions
 pour 4 usages4 

COMPACT

*Sauf pour Etic Bains : l’élément principal est une résistance 
monobloc aluminium, l’élément secondaire, une résistance 
associée à une ventilation.

*
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L’intelligence connectée
Muller Intuitiv :
C’est en partenariat avec Netatmo 
que le groupe Muller a développé 
les fonctions connectées de ses 
radiateurs intelligents.

CONNEXION &  
PILOTAGE À DISTANCE

idéal pour les logements très isolés

Marre des «échelles» ou des 
«peignes» : le radiateur qui  
manquait aux sèche-serviettes.

L’INTELLIGENCE EMBARQUÉE MULLER INTUITIV 
signe le nec plus ultra des radiateurs intelligents.

Cette intelligence leur permet de traquer au quoti-
dien la moindre source de gaspillage tout en offrant 
le meilleur confort.
Ces radiateurs prennent en compte le rythme de vie 
des utilisateurs et adaptent leur température pour 
allier bien-être et économies.

BAINS

10%

20%

16°
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Température de la pièce
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100%

Temps de sollicitation (selon les températures extérieures)
Emetteur de chaleur complémentaire arrière

Temps de sollicitation 
Emetteur de chaleur surfacique de façade

1h

2°

  L’Aqua Manager Muller Intuitiv, associé au pilotage des radiateurs, permet la 
relance à distance du chauffe-eau électrique et l’affichage des consomma-
tions d’eau chaude dans l’App.

  Avec le Manager Compteur Muller Intuitiv, ETIC efface les pointes de 
consommation en assurant le délestage et en gérant les périodes tarifaires 
pour favoriser au maximum une électricité décarbonée. Il permet également 
l’affichage de la consommation du logement dans l’App.

Dans les logements très 
isolés et par nos hivers 
désormais doux, la mise 
en chauffe prioritaire de la 
façade couvre l’essentiel 
des besoins.

NOUVEAU



SLIM
Le radiateur idéal pour les grandes pièces à vivre. Sa surface de chauffe généreuse de faible  
épaisseur s’intègre dans les pièces de grand volume en toute discrétion. La couleur de la façade est 
blanche, très légèrement atténuée, avec un fini mat lisse peu salissant et facilement nettoyable. La 
partie arrière, pour mieux se fondre avec son environnement, est couleur gris nuage.

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
AVEC PRIORITÉ FAÇADE 
 
RADIATEUR ULTRA FIN 
 
FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE* Blanc mat

lisse peu 
salissant

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

Etic SLIM - 1500 W - Blanc
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Elégant et  
tout en finesse !

750 Watts 1000 Watts 1250 Watts 1500 Watts 2000 Watts

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Auto Planning : Le radiateur en-

registre votre rythme de vie pour 

vous proposer automatiquement un 

planning.

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Etic SLIM - 1000 W - Blanc
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COMPACT
Un radiateur très compact, 368 mm de large pour le plus étroit ! Pour prendre un minimum de 
place au mur. Il peut remplacer à l’identique un vieil appareil, les trous de f ixation ont été étu-
diés pour réutiliser ceux d’un grand nombre d’anciens convecteurs de grande série installés à 
l’époque. Pour s’adapter au mieux aux déperditions, les gammes de puissance vont de 300 watts 
jusqu’à 2000 watts.

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
AVEC PRIORITÉ FAÇADE 
 
RADIATEUR ULTRA COMPACT 
POUR FACILITER L’INSTALLATION 
 
FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

Blanc mat
lisse peu 
salissant

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

Etic COMPACT - 1000 W - Blanc
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Le 1000 watts ne fait 
que 44 cm de large !

300 Watts 500 Watts 750 Watts 1000 Watts 1250 Watts 1500 Watts 2000 Watts

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Auto Planning : Le radiateur en-

registre votre rythme de vie pour 

vous proposer automatiquement un 

planning.

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Etic COMPACT - 1000 W - Blanc
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VERTICAL
2 puissances de 1500 et 2000W dans un encombrement record, une hauteur 1500 mm 
pour une faible largeur de 440 mm. On chauffe les grands volumes en occupant les murs 
étroits et, avec la hauteur unique, on respecte l’harmonie esthétique des pièces à vivre.

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
AVEC PRIORITÉ FAÇADE 
 
HAUTEUR UNIQUE POUR  
TOUTES LES PUISSANCES 
 
FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE* Blanc mat

lisse peu 
salissant

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

Etic VERTICAL - 1500 W - Blanc
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1500 Watts 2000 Watts

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Auto Planning : Le radiateur en-

registre votre rythme de vie pour 

vous proposer automatiquement un 

planning.

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Etic VERTICAL - 2000 W - Blanc Ils ont tous la même hauteur ! 
Parfait pour l'harmonie  
de notre pièce… !
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BAINS
Le radiateur qui manquait aux sèche-serviettes ! Design, ETIC bains combine des performances 
chauffage haut de gamme avec une généreuse capacité d’étendage.
Le corps de chauffe monobloc en aluminium est couplé à une soufflerie pour accélérer le chauffage et 
le séchage de la salle de bains. 
Les 2 barres porte-serviettes en Inox brossé intègrent chacune une patère porte-peignoir. Elles sont 
positionnables à droite ou gauche, et la barre du bas se règle en hauteur.

RADIATEUR CHALEUR DOUCE  
AVEC SOUFFLERIE INTÉGRÉE 
 
GRANDE CAPACITÉ D’ÉTENDAGE 
 
FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

Blanc 
Satin 

Barres 
inox brossé

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

Etic BAINS - 1500 W - Blanc
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Si je compte bien

 ça fait 4 serviettes 

ou 2 serviettes et 2 peignoirs

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Auto Planning : Le radiateur en-

registre votre rythme de vie pour 

vous proposer automatiquement un 

planning.

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Etic BAINS - 1500 W - Blanc
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CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» d’appli-
cations mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil pilote

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau  
en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des 
pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et 
consultation de la consommation générale de tous les équipements élec-
triques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO 

 ♦ Analyse de rythme d’occupation avec auto-programmation (désactivable)

 ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote : 
mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN

 ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play 
discret, intégré en partie arrière + logement spécifique pour le Kit Shunt

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le 
fil pilote existant ou à installer

Installation

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose

 ♦ ETIC a été conçu pour permettre de réutiliser les trous des dosserets  
d’un grand nombres de convecteurs de grandes séries

 ♦ Emballage recyclable et compactable avec carton issu de forêts durablement 
gérées. Certification FSC

 ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts 
- 50 Hz Insécable. 3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote

 ♦ Réparabilité et durabilité : la conception modulaire et accessible des différents 
composants permet un remplacement facile. La disponibilité des composants 
est garantie sur le long terme

Certifications 
et Normes

 ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications 
de la fiche BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie)

 Classe II
IP24 IK08

NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

(1)

(1) sauf ETIC vertical et ETIC bains
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Références
Puissance

(W)
Largeur

(mm)
Hauteur

(mm)
Epaisseur

(mm)
Poids 
(kg)

NEM2422SEEC 750 580 630 105 13,0
NEM2423SEEC 1000 740 630 105 16,5
NEM2424SEEC 1250 900 630 105 19,5
NEM2425SEEC 1500 1060 630 105 23,5
NEM2427SEEC 2000 1300 630 105 28,5

750 Watts 1000 Watts 1250 Watts 1500 Watts 2000 Watts

SLIM

Références
Puissance

(W)
Largeur

(mm)
Hauteur

(mm)
Epaisseur

(mm)
Poids
(kg)

NEM2400SEEC 300 368 530 125 6,5
NEM2401SEEC 500 368 530 125 6,5
NEM2402SEEC 750 440 530 125 7,6
NEM2403SEEC 1000 440 530 125 7,6
NEM2404SEEC 1250 512 530 125 8,8
NEM2405SEEC 1500 584 530 125 10,0
NEM2407SEEC 2000 728 530 125 12,2

Références
Puissance
totale (W)

Puissance
soufflerie (W)

Largeur
(mm)

Hauteur
(mm)

Epaisseur
(mm)

Poids
(kg)

NEK2455SEEC 1500 800 452 1074 167 14,3

Références
Puissance

(W)
Largeur

(mm)
Hauteur

(mm)
Epaisseur

(mm)
Poids
(kg)

NEM2415SEEC 1500 440 1500 133 23,0
NEM2417SEEC 2000 440 1500 133 23,0

1500 Watts 2000 Watts

300 Watts 500 Watts 750 Watts 1000 Watts 1250 Watts 1500 Watts 2000 Watts

COMPACT

VERTICAL

BAINS

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
NEN9241AA Module blanc à insérer dans le radiateur.

NEN930AAA Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote.
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PALAZZIO RADIATEUR  
CHALEUR DOUCE 
 
FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Palazzio - Horizontal - 1000 W - Blanc

Palazzio - Vertical - 1500 W - Blanc

Ce radiateur utilise des corps de chauffe monoblocs en 
aluminium qui transmettent une chaleur douce de façon 
rapide et efficace 



Palazzio - Vertical - 1500 W - Blanc

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

300 460 x 615 x 141 6,2 00M1980SEFS

500 460 x 615 x 141 6,2 00M1981SEFS

750 460 x 615 x 141 6,2 00M1982SEFS

1000 620 x 615 x 141 8,4 00M1983SEFS

1250 780 x 615 x 141 10,4 00M1984SEFS

1500 940 x 615 x 141 12,5 00M1985SEFS

2000 1180 x 615 x 141 15,4 00M1987SEFS

vertical

1000 454 x 1130 x 139 12,0 00M1993SEFS

1500 454 x 1235 x 139 13,4 00M1995SEFS

2000 454 x 1340 x 139 19,5 00M1997SEFS

Certifications 
et Normes

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Les éléments ultra-rayonnants, 
monoblocs et monométal en al-
liage spécial d’aluminium, sont 
conçus pour la réactivité du 
transfert de chaleur sur toute 
leur surface pour un rayonne-
ment dirigé vers le centre de 
la pièce

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée

 ♦ L’expérience connectée plébis-
citée par ses utilisateurs sur les 
«stores» d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote 

 NOUVEAU

 ♦ Accessoire Aqua Manager :  
pour piloter la plupart des 
chauffe-eau en complément  
des radiateurs.  
Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : 
fonction délestage et effacement 
des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des 
périodes tarifaires et consultation 
de la consommation générale de 
tous les équipements électriques 
du logement, chauffage compris. 
Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental 

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant 
ou à installer

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

(1) sauf modèle vertical

(1)

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA
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ARIAL 2 RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE FLUIDE 
 
FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

Grâce à sa technologie unique, offre plus de 
rayonnement et de confort que les appareils à 
circulation de fluide classique.

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.



RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE FLUIDE 
 
FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

750 508 x 573 x 110 12,1 00S1012TCHV

1000 608 x 573 x 110 14,1 00S1013TCHV

1250 808 x 573 x 110 18,6 00S1014TCHV

1500 908 x 573 x 110 20,6 00S1015TCHV

2000 1108 x 573 x 110 24,6 00S1017TCHV

Eléments de 
confort

 ♦ Fluide caloporteur minéral  
sans entretien

 ♦ Avec la technologie Xpand, le 
vide d’air obligatoirement né-
cessaire à la bonne dilatation du 
fluide est situé à l’arrière et en 
bas du radiateur, ce qui permet 
de laisser la façade totalement 
immergée contrairement 
aux autres appareils fluide du 
marché.

 ♦ Carrosserie et corps de chauffe 
en alliage d’aluminium 

Installation

Certifications 
et Normes

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

 ♦ Système de pose ultra simple, 
spécifique à la technologie 
Xpand

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ L’expérience connectée plébis-
citée par ses utilisateurs sur les 
«stores» d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote 

 NOUVEAU

 ♦ Accessoire Aqua Manager :  
pour piloter la plupart des 
chauffe-eau en complément  
des radiateurs.  
Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : 
fonction délestage et effacement 
des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des 
périodes tarifaires et consultation 
de la consommation générale de 
tous les équipements électriques 
du logement, chauffage compris. 
Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte.

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO.

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental. 

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant 
ou à installer

750 W 1250 W1000 W 1500 W 2000 W
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PANNEAU RAYONNANT 
 
FONCTIONS À ÉCONOMIES 
D’ÉNERGIE*

AURÉA  

66

Avec son galbe et ses lignes épurées, il révolutionne 
l’esthétique des panneaux rayonnants.  
C’est le juste équilibre entre le confort du rayonnement  
et les économies d’énergie.

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.



horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids  (kg) Références

300 452 x 440 x 113 3,8 00M2010SEFS

500 532 x 440 x 113 4,4 00M2011SEFS

750 532 x 440 x 113 4,4 00M2012SEFS

1000 637 x 440 x 113 5,3 00M2013SEFS

1250 742 x 440 x 113 6,1 00M2014SEFS

1500 847 x 440 x 113 7,0 00M2015SEFS

2000 1057 x 440 x 113 8,7 00M2017SEFS

vertical Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références

1000 440 x 846 x 124 7,0 00M2023SEFS

1500 440 x 1057x 124 8,7 00M2025SEFS

2000 440 x 1162 x 124 9,5   00M2027SEFS

bas* Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références

500 640 x 283 x 99 3,7 00M2031SEFS

750 850 x 283 x 99 4,7 00M2032SEFS

1000 1060 x 283 x 99 5,8 00M2033SEFS

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Les éléments ultra-rayonnants  
monoblocs et monométal en al-
liage spécial d’aluminium, sont 
conçus pour la réactivité du 
transfert de chaleur sur toute 
leur surface pour un rayonne-
ment immédiat, dirigé vers le 
centre de la pièce

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée

 ♦ L’expérience connectée plébis-
citée par ses utilisateurs sur les 
«stores» d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote 

 NOUVEAU

 ♦ Accessoire Aqua Manager :  
pour piloter la plupart des 
chauffe-eau en complément  
des radiateurs.  
Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : 
fonction délestage et effacement 
des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des 
périodes tarifaires et consultation 
de la consommation générale de 
tous les équipements électriques 
du logement, chauffage compris. 
Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant ou 
à installer

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

Certifications 
et Normes

(1) sauf modèle Bas

(1)

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA
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LA CONVECTION AUX  
LIGNES MODERNES 
 
UNE TECHNOLOGIE  
CONNECTABLE ACCESSIBLE 
 À TOUS LES BUDGETS

Chauffage à convection naturelle pour les pièces 
secondaires décliné en 3 géométries pour 
s'adapter aux contraintes d'aménagement.

MILLÉNIUM

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions intelligentes

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.



LA CONVECTION AUX  
LIGNES MODERNES 
 
UNE TECHNOLOGIE  
CONNECTABLE ACCESSIBLE 
 À TOUS LES BUDGETS

blanc

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

500 409 x 470 x 112 4,5 00M2061SEAJ
750 409 x 470 x 112 4,5 00M2062SEAJ

1000 489 x 470 x 112 5,1 00M2063SEAJ
1250 569 x 470 x 112 5,6 00M2064SEAJ
1500 649 x 470 x 112 6,2 00M2065SEAJ
1750 769 x 470 x 112 7,1 00M2066SEAJ
2000 849 x 470 x 112 7,7 00M2067SEAJ

vertical

500 329 x 680 x 126 5,8 00M2071SEAJ
750 369 x 680 x 126 6,2 00M2072SEAJ

1000 409 x 680 x 126 6,7 00M2073SEAJ
1500 569 x 680 x 126 8,5 00M2075SEAJ
2000 769 x 680 x 126 10,7 00M2077SEAJ

bas

750 569 x 360 x 107 5,0 00M2052SEAJ
1000 649 x 360 x 107 5,6 00M2053SEAJ
1500 849 x 360 x 107 7,1 00M2055SEAJ
2000 1129 x 360 x 107 9,1 00M2057SEAJ

Plinthe

500 850 x 230 x 109 4,8 00M2081SEAJ
750 1130 x 230 x 109 6,2 00M2082SEAJ

1000 1240 x 230 x 109 6,8 00M2083SEAJ

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Émetteur monobloc en alliage 
d'aluminium

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée

Installation

Normes

 ♦ Dosseret de fixation en métal

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA

 ♦ L’expérience connectée plébis-
citée par ses utilisateurs sur les 
«stores» d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote 

 NOUVEAU

 ♦ Accessoire Aqua Manager :  
pour piloter la plupart des 
chauffe-eau en complément  
des radiateurs.  
Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : 
fonction délestage et effacement 
des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des 
périodes tarifaires et consultation 
de la consommation générale de 
tous les équipements électriques 
du logement, chauffage compris. 
Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant ou 
à installer
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• Téléchargez l'App et laissez-vous guider 

• Insérez le module dans le radiateur "Muller intuitiv" des 
marques Noirot, Applimo, Airelec ou Campa.  
Module disponible en blanc ou anthracite.

• En quelques minutes, vous prenez le contrôle  
de votre installation de chauffage.

Dans une installation cablée en "Fil pilote", équipez l'un des 
radiateurs d'un module Muller Intuitiv with Netatmo et 
insérez le shunt pour piloter jusqu'à 10 radiateurs.

Module Muller Intuitiv with 
Netatmo, pour connecter 
vos radiateurs électriques
Tout s'intègre dans le radiateur 

Avec le kit Shunt fil-pilote,
Insérez un seul module et 
connectez jusqu'à 10 radiateurs

Muller intuitiv
with Netatmo
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Pilotage à distance de la plupart des chauffe-eau 
électriques.

Consultation de la consommation électrique du ou 
des chauffe-eau de votre logement. 

Le Manager Compteur se raccorde sur la sortie Télé 
Information Client (TIC) du compteur électrique.  Il 
diffuse ces informations aux radiateurs connectés 
Muller Intuitiv par radio-fréquence, il permet :

 Un délestage intelligent des radiateurs.

  Une gestion du fonctionnement des radiateurs 
en fonctions des périodes tarifaires.

  Un suivi de la consommation générale 
électrique du logement.

Le complément qui relie votre 
installation avec le réseau élec-
trique intelligent.

Le complément pour piloter 
tout type de chauffe-eau.

Manager 
compteur 

Aqua 
Manager

Quels sont les radiateurs compatibles avec le module 
Muller Intuitiv with Netatmo ?

Tous les radiateurs dotés de l'intelligence Muller Intuitiv 
peuvent être connectés avec Muller Intuitiv with Netatmo. 
Les appareils sont identifiables dans le catalogue grâce à la 
mention suivante : «DOTÉ DE L’INTELLIGENCE MULLER INTUITIV»

Un fourreau récepteur permet d'y insérer facilement le 
module et éventuellement le kit Shunt (Se référer à la notice 
du produit).

Pour les appareils déjà installés : le module Muller Intuitiv 
with Netatmo est rétrocompatible sur nos appareils de 
dernière génération. Vendus depuis 2015 par les marques 
Airelec, Applimo, Campa et Noirot, ils sont facilement 
identifiables. Leur boîtier de commande possède un bouton 
avec une petite maison :  .

Ces radiateurs offrent toutes les fonctionnalités grâce à une 
mise à jour automatique lors de la mise en service de la 
solution connectée. 

Pour l'emplacement du module et éventuellement du kit 
Shunt, se référer à la notice du produit.

NOUVEAU NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE
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Muller intuitiv
with Netatmo

 Fonctions disponibles dans l'App 
avec les modules installés : 

 ♦ Anticipation de chauffe : Muller Intuitiv prend en compte  
les caractéristiques thermiques du logement pour avoir le confort  
de chauffe au bon moment.

 ♦ Synchronisation du fonctionnement des radiateurs dans une même pièce.

 ♦ Réglage de la températures de consigne de chauffage  
par pièce par pas de 0,5°C.

 ♦ Réglage  de la température de consigne manuelle temporisée 
(durée réglable).

 ♦ Affichage de la température ambiante de la pièce.

 ♦ Fonctionnement automatique par jeux de températures personnalisables 
(plannings de chauffe).

 ♦ Pilotage par la voix avec les assistants vocaux : Siri d’Apple, Google 
assistant et Alexa d’Amazon.

 ♦ Dérogation d’absence courte : accès rapide par un simple appui sur       
et tout le logement se met à une température «économique» (réglable) 
jusqu’à nouvel ordre ou à une date de fin définie par l’utilisateur.

 ♦ Dérogation d’absence longue : accès rapide par un simple appui sur  et 
tout le logement se met à la température Hors-gel jusqu’à nouvel ordre ou 
à une date de fin définie par l’utilisateur.

 ♦ Détection de fenêtre ouverte : éteint le chauffage de la pièce et envoi une 
notification avec ré-enclenchement possible.

 ♦ Consultation des consommations de chauffage : par jour, par semaine, par 
mois, et par pièce.

 ♦ Scénarios avec d’autres équipements compatibles (HomeKit, Google, 
Alexa…)

 ♦ Multi utilisateurs : invitez la famille à contrôler le logement.

 ♦ Gestion tarifaire : adaptation des températures de consigne en fonction 
du prix de l’électricité (Tarif EJP, Tempo).

 ♦ Notifications des changements des périodes tarifaires.

 ♦  Consultation de la consommation générale électrique du logement, par 
jour, par mois, par semaine.

 ♦ Pilotage à distance du chauffe-eau électrique.

 ♦ Consultation de la consommation électrique du chauffe-eau, par jour, par 
mois et par semaine.

Fonctionnalités

Module

MANAGERMANAGER
COMPTEURCOMPTEUR

Muller Intuitiv

AQUAAQUA
MANAGER MANAGER 
Muller Intuitiv



73

1 - Pour les installations déjà câblées avec un FIL PILOTE 

2 - Pour les installations non câblées avec un f il pilote, un module par radiateur

3 -  Pour une installation «mixte» avec une partie câblée en f il pilote et  
une autre sans f il pilote

UN SEUL MODULE  Muller Intuitiv with Netatmo par logement est nécessaire pour 
connecter des radiateurs dotés de l'intelligence Muller Intuitiv (appareils disposant d’une 
touche )

MAXIMUM 20 APPAREILS AU TOTAL SUR L’INSTALLATION

IL EST POSSIBLE DE FAIRE UN MIXTE DES INSTALLATIONS 1 ET 2

 Schémas de principe : 

La majorité des logements construits 
après 1995 sont équipés d'un fil pilote 
(celui-ci permettait par l'intermédiaire 
d'une horloge de programmation de 
piloter ses chauffages électriques). 
Le diagnostic et l'installation par un 
professionnel électricien sont préconisés.

•  Maximum 10 appareils Muller Intuitiv 

sont raccordés sur le fil pilote. Les 

sectionneurs circuit d’alimentation et fil 

pilote doivent être associés 

•  C’est particulièrement utile quand 

l’installation a plus de 10 appareils 

(maximum 10 appareils sur le fil 

Le câblage de l’installation comporte un fil pilote permettant de raccorder tous les radiateurs.

etc…
Jusqu’à  
10 radiateurs 

19°Chambre CuisineSalon 17°21°

Schéma de principe. Pour l’installation 
respectez la norme NF C15-100

•  Seuls les appareils de nouvelle génération 

équipés de l’intelligence Muller intuitiv 

doivent être raccordés au fil pilote.

• Maximum 10 appareils sur le fil pilote.

pilote). Vous pouvez ainsi ajouter jusqu’à 10 

appareils supplémentaires sans fil pilote 

pour compléter l’installation. 20 appareils au 

total sur l’installation

•  Le mixte est aussi utile dans le cas d’une 

extension avec une partie sans fil pilote
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AXANE RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE FLUIDE

FONCTIONS INTELLIGENTES

Axane, c’est plus de rayonnement pour plus de 
confort et plus d’économies grâce à sa circulation 
de fluide intégrale sans équivalent.

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il identifie une chute anormale de la température.

Fonctions Intelligentes

Des commandes précises et une pro-

grammation simplifiée intégrée

Avec ses commandes très, faciles d’utili-

sation, et avec ses 3 programmes pré-en-

registrés à affecter aux différents jours de 

la semaine., il offre une façon simple et 

pratique de faire des économies d’énergie.

Régulation intelligente haute précision très 

facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la 

température ce qui évite les à-coups de chaleur 

afin de conjuguer idéalement le confort et les 

économies d’énergie.



RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE FLUIDE

FONCTIONS INTELLIGENTES
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horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

500 409 x 577 x 128 10,3 00S1021FDHV

750 489 x 577 x 128 12,0 00S1022FDHV

1000 489 x 577 x 128 12,0 00S1023FDHV

1250 649 x 577 x 128 15,4 00S1024FDHV

1500 729 x 577 x 128 17,1 00S1025FDHV

2000 969 x 577 x 128 22,0 00S1027FDHV

Eléments de 
confort

Boîtier de
commandes

 ♦ Fluide caloporteur minéral  
sans entretien

 ♦ Carrosserie et corps de chauffe 
en alliage d’aluminium

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Détection de fenêtre ouverte 

 ♦ Compatible avec le fonctionnement 
des anciens programmateurs sur fil 
pilote : mode Confort, Eco ou Hors-
gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée :  
journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN

Installation

Certifications 
et Normes

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

750 W500 W 1000 W 1250 W 1500 W 2000 W



PANNEAU RAYONNANT 
 
 
FONCTIONS INTELLIGENTES

AURÉA D  

76

Avec son galbe et ses lignes épurées, il révolutionne 
l’esthétique des panneaux rayonnants.  
C’est le juste équilibre entre le confort du rayonnement 
et les économies d’énergie.

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il identifie une chute anormale de la température.

Fonctions Intelligentes

Des commandes précises et une pro-

grammation simplifiée intégrée

Avec ses commandes très, faciles d’utili-

sation, et avec ses 3 programmes pré-en-

registrés à affecter aux différents jours de 

la semaine., il offre une façon simple et 

pratique de faire des économies d’énergie.

Régulation intelligente haute précision très 

facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la 

température ce qui évite les à-coups de chaleur 

afin de conjuguer idéalement le confort et les 

économies d’énergie.
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horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

300 452 x 440 x 113 3,9 00M2200FDFS

500 532 x 440 x 113 4,5 00M2201FDFS

750 532 x 440 x 113 4,5 00M2202FDFS

1000 637 x 440 x 113 5,4 00M2203FDFS

1250 742 x 440 x 113 6,2 00M2204FDFS

1500 847 x 440 x 113 7,1 00M2205FDFS

2000 1057 x 440 x 113 8,8 00M2207FDFS

vertical Puissance (W) L x H  x E (mm) Poids (kg) Références

1000 440 x 846 x 124 7,1 00M2213FDFS

1500 440 x 1057x 124 8,8 00M2215FDFS

2000 440 x 1162 x 124 9,6 00M2217FDFS

Eléments de 
confort

Boîtier de
commandes

 ♦ Les éléments ultra-rayonnants  
monoblocs et monométal en al-
liage spécial d’aluminium, sont 
conçus pour la réactivité du 
transfert de chaleur sur toute 
leur surface pour un rayonne-
ment immédiat, dirigé vers le 
centre de la pièce

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

Certifications 
et Normes

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

modèles horizontaux

modèles verticaux

500 W 750 W 1000 W 1250 W 1500 W 2000 W 2000 W1500 W1000 W300 W
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DYNATHERM
Cet accumulateur permet de réduire votre facture de 
chauffage en stockant l’énergie sous forme de chaleur 
au tarif «Heures Creuses» et en la restituant quand il 
le faut. 

Les économies du tarif réduit «Heures creuses» 

En se chargeant de chaleur en “Heures Creuses” (HC), quand le tarif de l’énergie est le plus intéressant, et 

en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Dynatherm permet de réaliser des économies 

substantielles sur la facture d’électricité par rapport à un radiateur classique qui va fonctionner principale-

ment au tarif plein “Heures Pleines” (HP).

La technologie au service  
du confort et des économies…

Chauffage  
classique

Accuro

HC

HCHP

RADIATEUR À ACCUMULATION  
DYNAMIQUE DE CHALEUR  
EN “HEURES CREUSES” 

DOUBLE RÉGULATION  
INTELLIGENTE  
HAUTE PRÉCISION

 4 MODULES DE COMMANDES  
ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS  
BESOINS

Double régulation intelligente haute précision très facile à utiliser

Elle gère la charge en chaleur en fonction des besoins et de la charge restante et permet de réguler très 

précisément la température d’ambiance ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement 

le confort et les économies d’énergie.
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Modules de régulations

optionnels à insérer dans 

le boîtier sans ouverture de 

l’appareil et sans câblage.

3 géométries 

La seule gamme 

d’accumulateurs 

disponible en 3 géo-

métries qui permet 

de jouer de leur 

épaisseur comme de 

leur largeur afin de 

les installer là où la 

place est disponible.

Les commandes précises et faciles d’emploi

Il suffit de choisir le module de commande de son choix et de le clip-

ser en place pour changer d’accumulateur et en simplifier l’utilisation, 

automatiser la charge et la restitution afin de réaliser des économies 

substantielles.

… et les moyens pour faire des économies supplémentaires.

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Avec le pack Multi-Eco, 
retrouvez toutes les fonctions de pro-
grammation, de délestage et de gestion 
des “heures creuses” pour optimiser le 
fonctionnement de l’installation et donc 
générer des économies.

Boîtier mural  
de programmation

ZONE 1

ZONE 2

Boîtier modulaire (gestionnaire MDE)

COMPTEUR 
ELECTRONIQUE

BOÎTIER 
D’AMBIANCE 

MURAL

Fils pilotes
Z1 / Z2

DELESTAGE 
EN COURS

TELE
INFO

HC

communication communication communication

GESTIONNAIRE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE MDE

21°C
250

OK

2

OK
AUTO

Z1

Z2

Z1 Z2
PROG

1

1 2 3 4 5 6 7

MODULE
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Optimiser les installations d’accumulateurs

Les modules de régulation permettent d’automatiser le confort et le gestionnaire 

d’énergie d’optimiser le fonctionnement de toute l’installation de confort.  

Les 2 génèrent des économies.

Les modules de régulation

Le Pack de gestion d’énergie

  Système global «tout en un» 
Il optimise la gestion de l'énergie, commande le chauffage des accumulateurs et des appareils électriques 
(panneaux rayonnants, radiateurs, sèche-serviettes…) ainsi que l'eau chaude sanitaire en fonction de vos 
souhaits et des périodes tarifaires. 

Boîtier modulaire & boîtier de programmation  
Gestion des tranches tarifaires et du délestage sur 8 voies, gestion de la programmation hebdomadaire 
du chauffage sur 2 zones, gestion de l’eau chaude sanitaire par sortie spéciale, gestion de la programma-
tion des accumulateurs par bus (1 fil), commande par boîtier mural avec affichage digital…
 
Compatible avec toute la gamme Applimo électronique  
Accumulateurs, radiateurs, panneaux rayonnants, convecteurs et sèche-serviettes, le pack Multi-Eco est 
compatible avec toute la gamme des appareils Applimo programmables par fil pilote 6 ordres.
 
Bus spécial Accumulateurs 
Le gestionnaire MDE convient parfaitement pour une installation simple et rapide d’un ou plusieurs accu-
mulateurs grâce à un bus spécial 1 fil.

  0082922MA

Module “Tronic” 
Le module Tronic rend l’accumulateur autonome en terme de réglage du confort 
et une charge réglée manuellement, sauf s’il est complété par une sonde exté-
rieure pour optimiser la charge en fonction des conditions climatiques.

  008293MA

Module “Intégral” 
Le module Intégral est totalement automatique et parfaitement autonome, 
sans accessoire. Il régule la charge en tenant compte notamment  
de l’historique des charges et de l’inertie du bâtiment.

008294MA

Module “Intégral SHC” 
Le module Intégral SHC a été développé pour l’habitat collectif. Il dispose de 
toutes les fonctions du module Intégral avec en plus, pour les locataires, une 
action sur la consigne de confort limitée à + ou - 3°C.

  008296MA

Module “Satellite” 
Le module Satellite reçoit les consignes émises par un accumulateur équipé 
d’un des modules «Intégral», par l’intermédiaire d’un simple fil (bus), pour un 
fonctionnement en parfaite harmonie avec lui.

DYNATHERM

COMPTEUR 
ELECTRONIQUE

BOÎTIER 
D’AMBIANCE 

MURAL

Fils pilotes
Z1 / Z2

DELESTAGE 
EN COURS

TELE
INFO

HC

communication communication communication

GESTIONNAIRE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE MDE

21°C
250

OK

2

OK
AUTO

Z1

Z2

Z1 Z2
PROG

1

1 2 3 4 5 6 7

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

Initial SatelliteClassic Sérénité Sérénité
SHC

1
2

3

4

0

ACCUMULATION

M/A RStop 1H

Classic

1
2

3

4

0

M/A R

1
2

3

4

0

M/A

0 À 4H
MINUTERIE

R

Sérénité

1
2

3

4

0

M/A

0 À 4H
MINUTERIE

R

Sérénité Satellite

SHC

COMMANDES 
DÉSACTIVÉES

-1
Ambiance

-2

-3

+1

+2

+3
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3

4

0

ACCUMULATION

M/A RStop 1H

Classic

1
2

3

4

0

M/A R

1
2

3
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0

M/A

0 À 4H
MINUTERIE

R

Sérénité

1
2

3

4

0

M/A

0 À 4H
MINUTERIE

R

Sérénité Satellite

SHC

COMMANDES 
DÉSACTIVÉES

-1
Ambiance

-2

-3

+1

+2

+3
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3

4

0

ACCUMULATION

M/A RStop 1H
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0

M/A R
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0 À 4H
MINUTERIE
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Sérénité

1
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0 À 4H
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Sérénité Satellite

SHC

COMMANDES 
DÉSACTIVÉES

-1
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-2
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+1

+2

+3
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0

ACCUMULATION

M/A RStop 1H

Classic

1
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3
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0

M/A R
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0

M/A

0 À 4H
MINUTERIE
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Sérénité

1
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0

M/A

0 À 4H
MINUTERIE

R

Sérénité Satellite

SHC

COMMANDES 
DÉSACTIVÉES

-1
Ambiance

-2

-3

+1

+2

+3
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COMPTEUR 
ELECTRONIQUE

BOÎTIER 
D’AMBIANCE 

MURAL

Fils pilotes
Z1 / Z2

DELESTAGE 
EN COURS

TELE
INFO

HC

communication communication communication

GESTIONNAIRE DE CHAUFFAGE ELECTRIQUE MDE

21°C
250

OK

2

OK
AUTO

Z1

Z2

Z1 Z2
PROG

1

1 2 3 4 5 6 7

Série Basse Puissance (W) Charge 8h( kWh) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

2000 16 608 x 690 x 250 120 0082252MAER
3000 24 773 x 690 x 250 170 0082253MAER

  4000 32 938 x 690 x 250 220 0082254MAER
  5000 40 1103 x 690 x 250 271 0082255MAER

6000 48 1268 x 690 x 250 321 0082256MAER
7500 60 1433 x 690 x 250 371 0082257MAER

Série extra-plate Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

1500 12 636 x 690 x 170 113 00822715MAER
  2000 16 781 x 690 x 170 144 00822720MAER
  2500 20 925 x 690 x 170 175 00822725MAER

3000 24 1070 x 690 x 170 206 00822730MAER
4000 32 1359 x 690 x 170 270 00822740MAER

Série haute Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

  4500 36 608 x 830 x 445 235 0082554MAER
6000 48 773 x 830 x 445 330 0082556MAER
7500 60 773 x 830 x 445 365 0082557MAER

Compatibilté Références

A - Sonde extérieure de charge individuelle  
8h 0/10V Classe A et Tronic 0082999AA

B- Sonde extérieure de charge individuelle  
24h 0/10V Classe A et Tronic 0082996AA

C - Sonde murale d’ambiance Tronic, Intégral et 
SHC 0082987AA

D -  Pied à roulettes pour manutention  
(Série Basse, l’unité)* 0082985AA

E -  Pied à roulettes pour manutention  
(Série Extra-plate, l’unité)* 0082995AA

F -  Pied à roulettes pour manutention  
(Série Haute, l’unité)* 0082988AA

Régulation Références

Gestionnaire et programmateur 00P9001AA
Sonde extérieure pour gestionnaire d’ambiance 00P9002AA

Epaisseur avec son dosseret d’installation

Gestionnaire d’énergie avec programmation 2 zones et délestage  pour optimiser le 
chauffage par accumulateurs Dynatherm complété par des appareils de chauffage  
direct et de chauffe-eau électrique à accumulation.

* Les appareils “Série Basse” en 6 kW et 7,5 kW nécessitent 3 pieds, 
toutes les autres en nécessitent 2

A 

D

CB

E
F

PACK GLOBALECO
GESTIONNAIRE D’ÉNERGIE

Si l’installation n’est pas équipée d’un compteur électrique avec la télé info,  
utilisez l’interface EMTI ref. : 6250031 de Delta Dore

Normes
 Classe I
IP21 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Tri  
230 V

Tri  
400 V+N
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Les salles de bains  



CORSICA 2
 Radiateur sèche-serviettes chaleur douce avec ou sans soufflerie 
pour une montée en température jusqu’à 2 fois plus rapide qu’un 
radiateur à fluide

SÈCHE-SERVIETTES CHALEUR DOUCE  
AVEC SOUFFLERIE INTÉGRÉE

PERSONNALISATION DE L’HABILLAGE  
LATÉRAL, 2 STANDARD / 5 SUR COMMANDE

FONCTIONS À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

7 
COULEURS

* Fonctions avancées conforme aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Corsica 2 - 1500 W - Anthracite

84



Corsica 2 - 1500 W - Anthracite

2 couleurs en standard

5 couleurs sur commande

Blanc Anthracite

Rouge

Vert vif

Gris Taupe

Bleu nuit Vert argile

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Corsica 2 - 1500 W - Anthracite

Personnalisation  
de l'habillage latéral
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La technologie “sans fluide” permet une montée en température 
immédiate et parfaitement homogène. Elle est jusqu’à 2 fois plus 
rapide qu’avec les appareils à fluide.

Elle permet de traquer au quotidien la moindre source de 
gaspillage tout en offrant  un meilleur confort et s’adapter au 
mieux aux conditions de production d’une électricité bas carbone.

Intelligence embarquée 
Muller Intuitiv 

Grande qualité de confort

Technique

CORSICA 2

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Sèche-serviettes chaleur douce avec ou sans soufflerie

 ♦ Sécurité thermique par module de 2 barres

 ♦ Barres et poteau en alliage d’aluminium. Enveloppe de la soufflerie 
et habillage latéral ( 7 couleurs au choix) en acier.

 ♦ Filtre antipoussière avec voyant de saturation 

 ♦ L’expérience connectée plébiscitée par ses utilisateurs sur les «stores» 
d’applications mobiles

 ♦ Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur (en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour installer un seul module sur une installation fil 
pilote

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau  
en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des 
pointes de consommations, gestion automatique des périodes tarifaires et 
consultation de la consommation générale de tous les équipements élec-
triques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte

 ♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO 

 ♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil 
pilote : mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental 

 ♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code PIN

 ♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and 
play discret, intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté 
via le fil pilote existant ou à installer

NOUVEAU

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

Valorisation 
de la f ilière  
locale

La gamme Corsica est couverte par 
le label Origine France Garantie. 

Corsica est conçu et fabriqué sur le 
site de la Ferté-Bernard. 

Pour les besoins de la production, 
Noirot peut s’appuyer sur un solide 
réseau de sous-traitants locaux.
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Valorisation 
de la f ilière  
locale

Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Coloris Références

506 x 1150 x 120

9,0 Blanc satiné 00K2181SEAJ

9,0  Gris anthracite 00K2181SEHS

9,0 Gris taupe 00K2181SETT

9,0 Rouge 00K2181SETR

9,0 Vert vif 00K2181SETV

9,0 Bleu nuit 00K2181SETB

9,0 Vert argile 00K2181SETA

506 x 1150 x 120

11,5 Blanc satiné 00K2195SEAJ

11,5  Gris anthracite 00K2195SEHS

11,5 Gris taupe 00K2195SETT

11,5 Rouge 00K2195SETR

11,5 Vert vif 00K2195SETV

11,5 Bleu nuit 00K2195SETB

11,5 Vert argile 00K2195SETA

506 x 1465 x 138

11,5 Blanc satiné 00K2182SEAJ

11,5  Gris anthracite 00K2182SEHS

11,5 Gris taupe 00K2182SETT

11,5 Rouge 00K2182SETR

11,5 Vert vif 00K2182SETV

11,5 Bleu nuit 00K2182SETB

11,5 Vert argile 00K2182SETA

506 x 1465 x 138

14,0 Blanc satiné 00K2196SEAJ

14,0  Gris anthracite 00K2196SEHS

14,0 Gris taupe 00K2196SETT

14,0 Rouge 00K2196SETR

14,0 Vert vif 00K2196SETV

14,0 Bleu nuit 00K2196SETB

14,0 Vert argile 00K2196SETA

Installation

Normes

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose.

 ♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasée 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre et fil pilote.

 ♦ Logement pour recevoir le Module Muller Intuitiv with Netatmo + logement spécifique pour 
le Kit Shunt.

 ♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage. Respecte les spécifications de la fiche 
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).

650 W

500 W

650W + soufflerie 
1000W

500W + soufflerie 
1000W

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA NEN9241AAHS

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA
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 Radiateur sèche-serviettes chaleur douce 
avec ou sans soufflerie pour une montée en 
température jusqu’à 2 fois plus rapide qu’un 
radiateur à fluide

SEYCHELLES 2
SÈCHE-SERVIETTES CHALEUR  
DOUCE AVEC SOUFFLERIE  
INTÉGRÉE 
 
CHAUFFAGE COMPACT  
DÉCLINÉ EN 3 PUISSANCES 
 
FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

* Fonctions avancées conforme aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Seychelles - 1500 W 



SÈCHE-SERVIETTES CHALEUR  
DOUCE AVEC SOUFFLERIE  
INTÉGRÉE 
 
CHAUFFAGE COMPACT  
DÉCLINÉ EN 3 PUISSANCES 
 
FONCTIONS À  
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

Seychelles - 1500 W 

blanc

Puissance (W) 
statique L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

500 W 534 X 1038 x 134 9,0 00K2201SEAJ

625 W 534 X 1314 x 134 10,5 00K2202SEAJ

750 W 534 X 1590 x 134 14,0 00K2203SEAJ

Puissance (W) 
statique + dynamique L x H  x E (mm) Poids (kg) Références

500W + 1000W 534 X 1069 x 134 10,5 00K2215SEAJ

625W + 1000W 534 X 1345 x 134 15,0 00K2216SEAJ

750W = 1000W 534 X 1621 x 134 18,0 00K2217SEAJ

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Sèche-serviettes chaleur douce 
avec ou sans soufflerie

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée, antitache

Installation

Normes

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose.

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote.

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt.

Statique Dynamique

750 W 1750 W625 W 1625 W500 W 1500 W

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA

 ♦ L’expérience connectée plébis-
citée par ses utilisateurs sur les 
«stores» d’applications mobiles.

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option).

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote. 

 NOUVEAU

 ♦ Accessoire Aqua Manager :  
pour piloter la plupart des 
chauffe-eau en complément  
des radiateurs.  
Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : 
fonction délestage et effacement 
des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des 
périodes tarifaires et consultation 
de la consommation générale de 
tous les équipements électriques 
du logement, chauffage compris. 
Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies. 

 ♦ Détection de fenêtre ouverte.

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO. 

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel.

 ♦ Indicateur comportemental. 

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire.

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN.

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière.

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant 
ou à installer.
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BAINS
Le radiateur qui manquait aux sèche-serviettes ! Design, ETIC bains 
combine des performances chauffage haut de gamme avec une 
généreuse capacité d’étendage.

RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE AVEC SOUFFLERIE  
INTÉGRÉE 
 
GRANDE CAPACITÉ  
D’ÉTENDAGE 
 
FONCTIONS  
À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération  
BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

Auto Planning : Le radiateur en-

registre votre rythme de vie pour 

vous proposer automatiquement un 

planning.

Etic BAINS - 1500 W - Blanc

DOTÉ DE
L’INTELLIGENCE

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE 
CONNECTÉE AVEC 

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement la 

température de consigne du radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions à économies d’énergie

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.
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RADIATEUR CHALEUR  
DOUCE AVEC SOUFFLERIE  
INTÉGRÉE 
 
GRANDE CAPACITÉ  
D’ÉTENDAGE 
 
FONCTIONS  
À ÉCONOMIES D’ÉNERGIE*

 ♦ Sèche-serviettes chaleur douce 
avec ou sans soufflerie

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée, antitache

 ♦ Dosseret de fixation renforcé en 
métal avec gabarit de pose.

 ♦ ETIC a été conçu pour per-
mettre de réutiliser les trous des 
dosserets d’un grand nombres 
de convecteurs de grandes 
séries

 ♦ Emballage recyclable et com-
pactable avec carton issue de 
forêts durablement gérées. 
Certification FSC

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz In-
sécable. 3 conducteurs : phase, 
neutre et fil pilote.

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt.

 ♦ Réparabilité et durabilité :  la 
conception modulaire et acces-
sible des différents composants 
permet un remplacement facile. 
La disponibilité des composants 
est garantie sur le long terme..

 ♦ L’expérience connectée plébis-
citée par ses utilisateurs sur les 
«stores» d’applications mobiles.

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option).

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote. 

 NOUVEAU

 ♦ Accessoire Aqua Manager :  
pour piloter la plupart des 
chauffe-eau en complément  
des radiateurs. Référence :  
NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : 
fonction délestage et effacement 
des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des 
périodes tarifaires et consultation 
de la consommation générale de 
tous les équipements électriques 
du logement, chauffage compris. 
Référence : NEN9291AA

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies. 

 ♦ Détection de fenêtre ouverte.

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO. 

 ♦ Analyse de rythme d’occupation 
avec auto-programmation (désac-
tivable).

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel.

 ♦ Indicateur comportemental. 

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire.

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN.

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière.

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant 
ou à installer.

Puissance (W) 
statique L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

1500 W 452 X 1074 x 167 14,3 0014305SE

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

1500 W

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA

Certifications 
et Normes

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

Installation
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SÈCHE-SERVIETTES  
AVEC SOUFFLERIE

CHAUFFAGE COMPACT  
LARGEUR : 34 CM

Sa compacité lui permet de s’intégrer partout, 
même dans les espaces les plus réduits, pour 
chauffer la pièce et sécher les serviettes, idéal 
dans le neuf comme en rénovation. 

CC-BAIN D

Blanc Acier

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement 

la température de consigne du 

radiateur. 

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions intelligentes

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Barres réversibles et décalées  
pour faciliter le portage et le séchage.

CC-BAIN - 1400 W 



SÈCHE-SERVIETTES  
AVEC SOUFFLERIE

CHAUFFAGE COMPACT  
LARGEUR : 34 CM

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Résistance monobloc  
en aluminium.

 ♦ Soufflerie intégrée avec filtre 
anti-poussière

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Minuterie intégrée

 ♦ Détection de fenêtre ouverte 

 ♦ Compatible avec les program-
mateurs sur fil pilote : mode 
Confort, Eco ou Hors-gel.

 ♦ Indicateur comportemental. 

 ♦ Programmation intégrée

Installation

Normes

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose.

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote.

CC-Bain D

1400 W

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

blanc gris acier

Puissance (W) 
statique + dynamique L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

600W + 800 W 340 x 720 x 100 7,5 00L1065FDAJ 00L1065FDEJ
Coloris blanc brillant et acier - Avec les barres, ajouter 16 mm à la largeur et 70 mm à l’épaisseur. Barres fournies. * Dimensions de l’appareil sans barre de fixation
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Fonctions intelligentes

Radiateurs sèche-serviettes fluide à tubes 
ronds déclinés en 3 modèles dont un etroit 
pour les salles de bains de petite dimension.  
Il est équipé de nombreuses barres pour 
sécher ou chauffer les serviettes.

SÈCHE-SERVIETTES À TECHNOLOGIE  
FLUIDE AVEC SOUFFLERIE 
POUR L’OLÉRON R’ 
 
CHAUFFAGE DÉCLINÉ EN 3 MODÈLES 
(OLÉRON’ R / OLÉRON 2 / OLÉRON 2 ÉTROIT) 

FONCTIONS INTELLIGENTES

 ♦ Boîtier de commande multiposition.  
Il peut être fixé au mur ou directement  
sur l’appareil

 ♦ Programmation intégrée

 ♦ détection de fenêtre ouverte

 ♦ Affichage digital rétroéclairé

 ♦ Directement conforme sans ajout d’accessoire  
à la directive EcoDesign obligatoire

 ♦ Boîtier de commande intégré 

 ♦ Programmation intégrée

 ♦ détection de fenêtre ouverte

 ♦ Affichage digital rétroéclairé

 ♦ Directement conforme sans ajout d’accessoire  
à la directive EcoDesign obligatoire

Oléron R' Oléron 2 & Oléron ETROIT

AUTO

2

OK

OLÉRON R’
OLÉRON 2

Oléron R’ - 2000 W Oléron 2 - 1000 W 



SÈCHE-SERVIETTES À TECHNOLOGIE  
FLUIDE AVEC SOUFFLERIE 
POUR L’OLÉRON R’ 
 
CHAUFFAGE DÉCLINÉ EN 3 MODÈLES 
(OLÉRON’ R / OLÉRON 2 / OLÉRON 2 ÉTROIT) 

FONCTIONS INTELLIGENTES
Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

Oléron 2

500 500 x 944 x 130 10,5 00K2321TRDR

750 500 x 1322 x 130 14,5 00K2322TRDR

1000 600 x 1658x 130 20,3 00K2343TRDR

 Oléron 2 étroit

300 400 x 944 x 130 9,1 00K2300TRDR

500 400 x 1322 x 130 12,5 00K2301TRDR

 Oléron’ R

1500 500 x 1004 x 130 12,9 00K2335STRD

1750 500 x 1382 x 130 16,8 00K2336STRD

2000 600 x 1718 x 130 22,6 00K2357STRD

Eléments de 
confort

Eléments de 
confort

Installation

 ♦ Pattes de fixation en métal avec 
gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

Oléron R’

 ♦ Sèche-serviettes à technologie 
fluide caloporteur

 ♦ Bloc soufflerie en bas 
du radiateur

Oléron 2  
& Oléron ÉTROIT 

 ♦ Sèche-serviettes à technologie 
fluide caloporteur

Normes et 
Certifications

Normes et 
Certifications

 Classe II
IP44 IK08

 Classe II
IP44 IK08

Garantie 
2 ans

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Mono  
230 V

Oléron 2 ÉTROIT Oléron 2Oléron' R

1000 W2000 W 750 W1750 W 500 W 500 W1500 W 300 W

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

* Epaisseur avec son dosseret d’installation
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Radiateur sèche-serviettes chaleur douce avec 
ou sans soufflerie. Conçu tout en aluminium, il 
apporte un rayonnement homogène immédiat 
dans la salle de bains.

SÈCHE-SERVIETTES  
CHALEUR DOUCE AVEC  
SOUFFLERIE INTÉGRÉE 
 
CHAUFFAGE  
DÉCLINÉ EN 3 LARGEURS 
 
FONCTIONS INTELLIGENTES

MONO-BAIN 2

Fonctions intelligentes

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale 

de la température.

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des 

réglages prédéfinis.

Détection de présence  

Prise en compte immédiate 

d’un imprévu : une absence non 

programmée, un retour avancé, le 

détecteur adapte automatiquement 

la température de consigne du 

radiateur. 

Mono-bain 2 - 1600 W 



SÈCHE-SERVIETTES  
CHALEUR DOUCE AVEC  
SOUFFLERIE INTÉGRÉE 
 
CHAUFFAGE  
DÉCLINÉ EN 3 LARGEURS 
 
FONCTIONS INTELLIGENTES

Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

Totale statique dynamique

Largeur 55 cm

1600 600 1000 550 x 1183 x 123 13,5 00K2115FDAJ

1750 750 1000 550 x 1498 x 123 16,0 00K2116FDAJ

1900 900 1000 550 x 1813 x 123 18,0 00K2117FDAJ

Largeur 45 cm

1280 480 800 450 x 1183 x 115 12,2 00K2134FDAJ

1400 600 800 450 x 1498 x 115 14,2 00K2135FDAJ

Largeur 40 cm

1100 300 800 400 x 915 x 113 9,5 00K2153FDAJ

1200 400 800 400 x 1183 x 113 11,4 00K2154FDAJ

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Sèche-serviettes chaleur douce 
avec ou sans soufflerie

 ♦ Sécurité thermique par module 
de 2 barres

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
aluminium avec revêtement 
polymérisé longue durée, 
antitache

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Détection de fenêtre ouverte 

 ♦ Compatible avec le fonction-
nement des anciens program-
mateurs sur fil pilote : mode 
Confort, Eco ou Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental

 ♦ Programmation intégrée

 ♦ Possibilité de verrouillage par 
code PIN

Installation

Normes

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre et 
fil pilote

300 W 400 W 1050 W 1150 W 

300 W 400 W 1050 W 1150 W 

300 W 400 W 1050 W 1150 W 

300 W 400 W 1050 W 1150 W 

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

1100 W 1200 W 1400 W 1600 W 1750 W 1900 W1280 W

Largeur 40 cm Largeur 45 cm Largeur 55 cm

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation
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Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

 Hélios D

1000 / 2000 310 x 410 x 140 4,6 00L1077FDEZ

 Hélios DS

1000 / 2000 410 x 460 x 145 5,2 00L1087FDEZ

98

HÉLIOS DS & D
À RÉGULATION MÉCANIQUE

Hélios D

Un chauffage efficace 
Dans tous les cas de figure, l’air est soufflé vers le centre 
de la salle de bains pour apporter au plus vite une sensa-
tion de bien-être à l’utilisateur.

Largeur 41 cm

Hélios DS

Puiss. en Régulation
Puiss. en Turbo

1000 W
2000 W

Hélios D

Largeur 31 cm

Puiss. en Régulation
Puiss. en Turbo

1000 W
2000 W

Commandes pratiques & fonctions à économie d’énergie
Un boîtier de commande pensé pour être très facile d’emploi afin de profiter de toute l’intelligence du radiateur en toute 
simplicité. Avec ses détecteurs et ses fonctions avancées propres à l’univers de la salle de bains, il réagit intelligemment à 
son environnement. Il permet aussi de programmer, pour chaque jour de la semaine, une salle de bains et des serviettes 
chaudes aux heures souhaitées et de faire un maximum d’économies avec le meilleur confort, au bon moment.

Hélios DS : version chauffage + séchage
Hélios D : version chauffage
Régulation de la température sur 1000 W
Marche forcée minutée (120 minutes max) sur 2000 W
Soufflerie avec un filtre anti-poussière nettoyable
Carrosserie tout acier

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Hélios DS

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Normes
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DIVONNE 3

ROYAT 2

 ♦ Pratique et discret

 ♦ Le soufflant Divonne 3 “gain de place”, placé en hauteur 
(au-dessus d’une porte, d’un lavabo…) est recommandé 
pour les salles d’eau, salles de bains, cuisines

 ♦ Toujours efficace

 ♦ Sa double puissance 1000 W/2000 W permet de s’adapter 
aux besoins tout au long de la saison d’hiver

 ♦ Version lieu public

 ♦ Avec sa minuterie (15 minutes), il est parfaitement adapté 
pour les lieux publics (hôtels, centres sportifs…)

 ♦ Carrosserie tout acier

Idéal au-dessus de la porte ou d’un miroir.  
Adapté pour les espaces de petite taille. 1000/2000 W

Idéal au-dessus de la porte ou d’un miroir.  
Adapté pour les espaces réduits.

 ♦ Disponible en version de 600 à 1200 W.

 ♦ L’infrarouge Royat 2 est équipé d’une minuterie (15 minutes).

 ♦ Astucieux

 ♦ Le boîtier de commande s’installe indifféremment à gauche ou à droite.

600 et 1200 W

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

 Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

Avec minuterie 15 minutes

1000/2000 34,3 x 23,0 x 13,6 2,8 00L1047AAAj

Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

Avec minuterie 15 minutes

600 450x120x110 1,3 0079082aa

1200 450x120x110 1,3 0079084aa
* Epaisseur avec son dosseret d’installation

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Normes

Normes
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Et les pièces humides deviennent saines.

Dans les pièces humides et polluées, l’extracteur permanent 
élimine l’humidité et l’air pollué du volume en fonction de 
l’occupation de la pièce et du taux d’humidité.

BASSE CONSOMMATION 
 
 
ULTRA SILENCIEUX

DETECTION INTELLIGENTE

Technologie ultra-basse 

consommation 1,6 watts (VEPH)

Son moteur à courant continu ultra-basse 

consommation et ses roulements à billes 

longue durée permettent un fonctionne-

ment réellement économe en énergie.

Ultra-silencieux 

Le fonctionnement ultra silencieux 

élimine les nuisances sonores habituel-

lement générées par les ventilateurs de 

salle de bains.

Détection intelligente

La gamme VEPH est dotée d’une détec-

tion intelligente pour assurer un débit d’air 

constant quelles que soient les conditions 

climatiques.

Design

Carrée ou ronde, chaque façade élé-

gante se fond harmonieusement dans 

le décor

EXTRACTEUR D’AIR



BASSE CONSOMMATION 
 
 
ULTRA SILENCIEUX

DETECTION INTELLIGENTE

InstallationEntretien

 ♦ Une série d’innovations rend la 
pose et l’installation rapides et 
ultra-simples. Un simple trou 
de faible diamètre (Ø 100 mm) 
et un tube de PVC standard 
suffisent pour l’installer dans 
le mur.

 ♦ La façade se démonte très 
facilement pour permettre le 
nettoyage.

VEI - R/C - EXTRACTEUR INTERMITTENT STANDARD ON/OFF

HYGRO VEIHR/C - EXTRACTEUR INTERMITTENT (MISE EN ROUTE PAR HYGROSTAT RÉGLABLE)

VEPHR/C - EXTRACTEUR PERMANENT (DÉBIT CONSTANT ET VARIATION DE VITESSE PAR HYGROSTAT)

Design  
rond/carré Puissance (W) Débit m3/h 

vitesse
Diamètre *

(mm)
Niveau sonore 

dB (A) Références

VEIr,rond ø 200 mm
54 / 80 6,7 / 7,7 98 16 / 29

00V1011STFR

VEIc, carré L 180 mm 00V1011STFC

Design  
rond/carré Puissance (W) Débit m3/h 

vitesse
Diamètre *

(mm)
Niveau sonore 

dB (A) Références

VEIHr,rond ø 200 mm
54 / 80 6,7 / 7,7 98 16 / 29

00V1021HYFR

VEIHc, carré L 180 mm 00V1021HYFC

Design  
rond/carré Puissance (W) Débit m3/h 

vitesse
Diamètre *

(mm)
Niveau sonore 

dB (A) Références

VEIPHr,rond ø 200 mm 18 / 29 / 65  
ou 29 / 47 / 65 6,7 / 7,7 98 15 / 19 / 28 ou 19 / 23 

/ 28
00V1031PEFR

VEIPHc, carré L 180 mm 00V1031PEFC

Normes

 Classe II
IPX4

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm

* en traversée de mur l'extracteur s'intègre dans un tube PVC standard ø 100 mm
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Bellagio 1000 W Plinthe - Blanc

Le chauffe-eau Thermodynamique EDEL, incontournable dans la construction neuve

Réchauffez vos bains  
pas le climat !



Chauffe-eau  
Thermodynamiques  

sans HFC



EDEL utilise les calories de l’air pour assurer la production d’eau chaude sanitaire au 
moyen de sa pompe à chaleur intégrée.
Il consomme jusqu’à 5 fois moins qu’un chauffe-eau électrique classique et permet de 
réaliser des économies !

ÉCONOMIES D’ENERGIE

 ÉCOLOGIQUE, SANS HFC 

SUR AIR EXTÉRIEUR OU AIR INTÉRIEUR  
D’UN LOCAL NON CHAUFFÉ

EDEL AU SOL 270 L ET 200 L

EDEL CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES

EN COMPLÉMENT  
D’UNE INSTALLATION  

DE RADIATEURS CONNECTÉS  
MULLER INUITIV WITH NETATMO

EDEL MURAL 150 L, 100 L ET 80 L

A CONNECTER  
AVEC AQUA MANAGER
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Performances maximales 

Pompe à chaleur à com-

presseur haut rendement et 

échangeur breveté à haut 

transfert de calories pour  

une eau chaude à très faible 

coût. 

Cuve en INOX sur les EDEL 

Sol en 200 et 270 litres.

Cuve protégée en acier 

émaillé sur les EDEL Muraux

Performances & économies d’énergie 

Fluide frigorigène R290 sans HFC, 
impact environnemental quasi nul

Coefficient de performance  

Des valeurs de COP qui montent 

jusqu'à 3,19 / V40 = 650 litres miti-

gée à 40 C° sur air extérieur et 

3,43  sur air ambiant.

Doublement compatible ENR  

Sa température d’eau chaude 

et sa puissance électrique 

varient automatiquement  pour 

favoriser l'autoconsommation et 

l'électricité d’origine ENR (solaire, 

éolien…).

  2 FOIS PLUS ÉCOLOGIQUE GRÂCE  
À SA CONCEPTION SANS HFC : 

Son échangeur micro-cannelé lui permet :

 •  d’éliminer les HFC en utilisant un fluide non fluoré 
en très faible quantité avec un impact quasi nul sur 
le climat. 

 •  Il permet de faire des écomomies par rapport à 
un chauffe-eau classique, c’est un bon moyen 
d’utiliser l’électricité d’origine renouvelable 
(photovoltaïque par exemple).

                  Extrêmement peu  
(entre 100 et 150 g)  

de fluide frigorigène R290  
dont l’impact environnemental  

est quasi neutre.

Nom Nature du 
fluide

GWP 100
1 kg

Teq CO2
1kg

Carbone CO2 1 0,001

R290 Propane 3 0,03

R32 CH2F2 675 0,675

R134A HFC pur 1430 1,43

R407C mélange HFC 1800 1,8

R410A mélange HFC 2100 2,10

R422D mélange HFC 2700 2,7

GWP : Global Warming Potentiel. 
Indication sur la nocivité d’un gaz 
par rapport à l’effet de serre dans un 
temps déterminé (ici 100 ans). Plus 
le chiffre est élevé, plus le fluide est 
nocif pour la couche d’ozone.

TeqCO2 : Tonne équivalent CO2. 
Méthode de calcul qui permet de 
comparer les gaz à effet de serre en 
prenant le CO2 comme référence.
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EDEL CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUES

Sur air ambiant ou air extérieur, 
l’installation aéraulique est 
très facile et pratique
 
A chaque installation sa solution de raccordement 
et ses accessoires dédiés

EDEL SOL

EDEL MURAL

• Buses d'entrée et sortie d'air orientables à 360°.

• Des accessoires* pratiques et faciles : coude  
et gaine semi-rigides isolées, raccords d'assem-
blage, buse de sortie extérieure et colliers de 
fixation. 

• Entrée et sortie d’air sont regroupées dans une 
ventouse concentrique orientable à 360° aux 
nombreuses formes et rallonges. 

• Des ventouses* et accessoires* variés qui  
permettent toutes sortes d'installations.

*l'ensemble des accessoires et ventouses pour EDEL SOL et EDEL MURAL est disponible dans notre tarif.

360° 
Orientable à

360° 
Orientable à
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• Compact, EDEL SOL peut être installé sous une faible hauteur 
de plafond (H = 1,46 m pour le 200 L)

• De faible diamètre  
(52,5 cm), EDEL MURAL peut s’installer en lieu et place d’un 
ancien chauffe-eau électrique.

Fournis avec un sac de transport pratique muni de poignées,  
ils sont plus facile à transporter.

Faciliter le transport et la pose

Complémentaire à une installation de radiateurs 
connectés Muller Intuitiv with Netatmo.

Pilotage à distance du chauffe-eau thermodynamique.

Consultation de la consommation électrique du ou des chauffe-eau 
dans votre logement. 

Aqua Manager le complément pour piloter son EDEL

NOUVEAU

Une large gamme pour être sûr d'avoir un chauffe-eau 
bien dimensionné

INFOS : quelques éléments indicatifs pour approcher ses besoins quotidiens d’eau mitigés à 40°C :
• - Douche = 40 L • - Bain = 80 L • - Toilette = 10 L • - Vaisselle = 20 L

• Parce qu’un chauffe eau thermodynamique à la capacité inadaptée surconsomme, EDEL offre un 
large choix de capacités pour être sûr de trouver celui qui correspond à vos besoins et vous garantir les 
économies maximales.

   Il est plus économique de prendre une capacité adaptée à son quotidien et d’utiliser l’appoint 
pour des besoins exceptionnels (invités, enfants le week-end, …). 
De même, l’utilisation exclusive en heure creuse n’est pas forcément plus économique qu’une 
utilisation aussi pendant les heures pleines où la température extérieure est plus chaude.

2 personnes maxi. 3 personnes maxi. 4 personnes maxi. 5 personnes maxi. 6 personnes et plus

EDEL 80 litres EDEL 100 litres EDEL 150 litres EDEL 200 litres EDEL 270 litres
V40td* = 244 L V40td* = 311 L V40td* = 380 L V40td* = 614 L V40td* = 650 L

*V40td :  volume d'eau mitigée à 40°C obtenue sur un temps de fonctionnement maximum de 8h (heures creuses)  + 6h (heures pleines)
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niveau de puissance acoustique selon les normes EN ISO 9614-1 et EN 12102-2

EDEL CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUES

Avec un  fluide frigorigène écologique naturel, sans HFC (R290), 
et un fonctionnement sur sa pompe à chaleur haut rendement.  
EDEL limite très fortement l’impact de votre production d’eau 
chaude sanitaire sur l’environnement.  
C’est l’eau chaude sanitaire éco-responsable.

Les économies et l'abondance  
d'une eau chaude thermodynamique

Technique

Eléments de 
confort

EDEL SOL, air ambiant ou air extérieur

EDEL MURAL, air ambiant ou air extérieur

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Pompe à chaleur à compresseur haut rendement et échangeur à haut transfert de calories : puis-
sance maximale absorbée 700 W pour une température  eau réglable entre 30 et 60°C. 
Niveau de puissance acoustique intérieur 49,8 dB(A)*

 ♦ Fluide frigorigène : 150 g de R290,  pouvoir de réchauffement planétaire de 0,45  Kg équivalent CO2.

 ♦ Appoint électrique par résistance blindée de 1200 W, température maximum d'eau de 65°C. 

 ♦ Température d'air d'usage, de -7 à +35 °C et débit d'air de 400 m3/h.

 ♦ Cuve tout inox.

 ♦ Pompe à chaleur à compresseur haut rendement et échangeur à haut transfert de calories : puis-
sance maximale absorbée de 350 W pour une température  eau réglable entre 30 et 55°C. 
Niveau de puissance acoustique intérieur 41,2 dB(A)*

 ♦ Fluide frigorigène : 100 g de R290,  pouvoir de réchauffement planétaire de 0,3 Kg équivalent CO2.

 ♦ Appoint électrique par résistance blindée de 1000 W température maximum d'eau de 65°C. 

 ♦ Température d'air d'usage, de -7 à +35 °C et débit d'air de 160 m3/h.

 ♦ Cuve en acier émaillé et anode de protection.

 ♦ L'expérience connectée plébiscité par ses utilisateurs sur les stores.

 ♦ Accessoire Aqua Manager : pour piloter la plupart des chauffe-eau  
en complément des radiateurs. Référence : NEN9501AA

 ♦ Accessoire Manager Compteur : fonction délestage et effacement des pointes de consomma-
tions, gestion automatique des périodes tarifaires et consultation de la consommation générale 
de tous les équipements électriques du logement, chauffage compris. Référence : NEN9291AA

 ♦ Le choix d’un mode TURBO, CONFORT ,  ECO ou VACANCES suivant les besoins

 ♦ Intègre le contact « jour/nuit » pour fonctionner en heures creuses (selon fournisseur d'électricité).

 ♦ Modification de la température d’eau chaude, sur signaux externes,  pour stocker plus de chaleur 
avec une électricité d’origine ENR (photovoltaïque, éolien… )

 ♦ En fonction des besoins d’auto-consommation d’un site, modulation de la puissance électrique.

 ♦ Cycle antibactérien automatique sur la pompe à chaleur

 ♦ Sécurité : 85 ° C

Valorisation  
de la f ilière locale

La gamme Edel est conçue 
et fabriquée sur notre site de 
Feuquières-en-Vimeu.
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Installation

Certification

 ♦ Diamètre de raccordement 
EDEL SOL : des conduites d'air d'aspiration (1) et d'évacuation (2), 160 mm, longueur maximale 
( 1+2), 10 m en gaine souple et 20 m en gaine lisse. 
EDEL MURAL : ventouse concentrique, 5 m

 ♦  Diamètre de raccordement : eau, M 3/4" et pression maximale de service 0,6 MPa (6 bar), 
condensats, 18/22 mm (0,3 L/h max.).

 ♦ Alimentation électrique, 230 V, 6 A pour mural / 8 A pour sol avec disjoncteur à courbe D de 6 A 
pour mural / 8 A pour sol

 Classe II
IPX4

EDEL MURAL EDEL SOL

EDEL 80 EDEL 100 EDEL 150 EDEL 200 EDEL 270

Caractéristiques générales

Référence 00E1054AA 00E1053AA 00E1052AA 00E1051AA 00E1050AA

Volume nominal L 80 100 150 200 270

Hauteur mm 1145 1290 1660 1460 1780

Diamètre mm 520 520 520 630 630

Poids à vide Kg 44,5 47 57,5 56,5 63

Valeurs normatives (EN 16147)

Cycle de puisage M M M L L

COP (air extérieur à +7 °C) 2,34 2,38 2,5 3,19 3,14

Puissance électrique de réserve(PES) W 13 16 17 23 25

Température d'eau chaude de référence °C 52,76 53,60 53,50 54,20 53,80

Durée de chauffage h:mn 4h38 6h48 9h37 7h04 10h15

Classe énergétique ERP A A A+ A+ A+

Efficacité énergétique saisonnière % 97 99 104 132 130

Vmax L 101,5 141,7 198,8 247,4 349,3

V40 td L 243,8 311,1 380,1 614 650,4

COP (air ambiant à +15 °C) 2,6 2,7 2,89 3,37 3,47

Garantie 5 ans pour la cuve
Garantie 2 ans pour les 
éléments électriques et 

thermodynamiques

EDEL Mural

ref : 1895715 

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes   ηWH % 140

Réglage du thermostat du chauff e-eau   - °C 55

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation.

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus froides   ηWH % 118

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus chaudes   ηWH % 146

La description du chauff e-eau est faite dans la notice d’installation et d’utilisation

Consommation journalière d’électricité    Qelec kWh 3,388

AUER Edel 200 AIR

2015 812/2013

L

700

866

48
733

40

A
B
C
D
E
F
G

A

ENERG Y

IE

IJA

IA

 2015-07-30                                   

Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le règlement UE n°812/2013, 814/2013)

Ref. 353400 - AUER - EDEL 200 AIR

Consommations  
annuelles 
normalisées  
(cycle M) selon  
le climat local 
en kWh/an

80 L

575

469
532

100 L

618

465
519

150 L

561

461
493

ref : 1895715 

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes   ηWH % 140

Réglage du thermostat du chauff e-eau   - °C 55

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation.

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus froides   ηWH % 118

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus chaudes   ηWH % 146

La description du chauff e-eau est faite dans la notice d’installation et d’utilisation

Consommation journalière d’électricité    Qelec kWh 3,388

AUER Edel 200 AIR

2015 812/2013

L

700

866

48
733

40

A
B
C
D
E
F
G

A

ENERG Y

IE

IJA

IA

 2015-07-30                                   

Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le règlement UE n°812/2013, 814/2013)

Ref. 353400 - AUER - EDEL 200 AIR

 ♦ Respecte les spécifications de la fiche CEE BARTH 148

EDEL Sol

ref : 1895715 

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes   ηWH % 140

Réglage du thermostat du chauff e-eau   - °C 55

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation.

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus froides   ηWH % 118

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus chaudes   ηWH % 146

La description du chauff e-eau est faite dans la notice d’installation et d’utilisation

Consommation journalière d’électricité    Qelec kWh 3,388

AUER Edel 200 AIR

2015 812/2013

L

700

866

48
733

40

A
B
C
D
E
F
G

A

ENERG Y

IE

IJA

IA

 2015-07-30                                   

Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le règlement UE n°812/2013, 814/2013)

Ref. 353400 - AUER - EDEL 200 AIR

Consommations  
annuelles 
normalisées  
(cycle L) selon  
le climat local 
en kWh/an

200 L

876

691
775

270 L

831

689
785

ref : 1895715 

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques moyennes   ηWH % 140

Réglage du thermostat du chauff e-eau   - °C 55

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installation et l'entretien sont décrites dans la notice d'installation et d'utilisation.

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus froides   ηWH % 118

Effi  cacité énergétique dans les conditions climatiques plus chaudes   ηWH % 146

La description du chauff e-eau est faite dans la notice d’installation et d’utilisation

Consommation journalière d’électricité    Qelec kWh 3,388

AUER Edel 200 AIR

2015 812/2013

L

700

866

48
733

40

A
B
C
D
E
F
G

A

ENERG Y

IE

IJA

IA

 2015-07-30                                   

Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le règlement UE n°812/2013, 814/2013)

Ref. 353400 - AUER - EDEL 200 AIR

éligible au crédit 
d'impôts  
selon la loi de finance 
en vigueur à date de 
facture.

C R É D I T 
C R É D I T 

D ' I M P Ô T
D ' I M P Ô T

80L / 100 L 150L
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La solution bas carbone pour le chauffage central et l'eau chaude sanitaire.
Avec sa puissance ajustable aux besoins réels, c'est la solution de chauffage central 
idéale associée à des énergies renouvelables et pour l'autoconsommation.

CONFORT TRÈS RÉGULIER ET SILENCIEUX 
AVEC SON CORPS DE CHAUFFE EN FONTE

CHAUFFAGE PAR RADIATEURS  
OU PLANCHER CHAUFFANT

EAU CHAUDE SANITAIRE  
OU ACCUMULÉE À PROFUSION

GIALIX & GIALIX DS

ENSEMBLE COMPACT,  
TOUT INTÉGRÉ 

Gialix intègre, en standard,  tous 
les organes nécessaires à son 
fonctionnement.

Silencieuse, durable, compacte, 
modulante, ses organes sont conçus  
pour une fiabilité et une longévité 
garanties.

En version Gialix DS, c'est la solution 
pour le chauffage et  pour l’eau 
chaude sanitaire quand les besoins 
sont importants.
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Un corps de chauffe en fonte pour un confort très régulier

Sa réactivité et son inertie apportent une régularité de température d’eau exemplaire. 

Robuste et anti-corrosion, durable dans le temps, 100 % recyclable, monobloc, il in-

tègre et reçoit tous les composants hydrauliques et supprime les tuyauteries ainsi que 

les risques de fuite.

Entièrement équipée de série

Thermoplongeurs en incoloy 800 pour une grande longévité, vase d’expansion, circu-

lateur basse consommation 3 vitesses, manomètre, aquastat de sécurité 65°C (plan-

cher chauffant) et aquastat de sécurité 110°C (radiateurs).

La juste puissance dès l’installation

En plus de la gamme de puissances disponible, celle-ci est ajustable aux besoins rééls 

du logement avec double contrôle électronique et mécanique de la puissance.  

On peut réduire la puissance et, à tout moment, la réaugmenter.

24kW

2kW

Régulation modulante haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la température d’eau en fonction des besoins 

et sa modulation de puissance électronique adapte la puissance par étage et en si-

lence pour éviter les à-coups de chaleur et n’utiliser que l’énergie nécessaire.

LE CHAUFFAGE CENTRAL  
ELECTRIQUE BAS CARBONE 

pour remplacer des chaudières  
f ioul ou gaz sans gros travaux  

et sans conduit extérieur 
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GIALIX &  
GIALIX DS

Les chaudières électriques n'utilisent pas d'énergie fossile et leur 
fonctionnement, s'il est bien calibré, limite les consommations de 
chauffage et d'eau chaude sanitaire en garantissant le confort, 
notamment en solution d'autoconsommation.
Elles s'affranchissent totalement des problèmes de stockage, de 
réseau de combustible et de tubage d'évacuation.
Elles sont aussi parfaitement silencieuses. 

Chauffage et eau chaude  
bas carbone

Technique

Equipement
intégré

Eléments de 
confort

GIALIX DS

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Équipée de circulateur basse consommation (indice d’efficacité énergétique 
(EEI) inférieur à 20

 ♦ Soupape de sécurité 

 ♦ Deux aquastats de sécurité, 65° C pour le plancher chauffant et 110 °C pour les 
radiateurs

 ♦ Double sécurité : électronique et mécanique

 ♦ Vase d'expansion

 ♦ Manomètre

 ♦ Corps de chauffe en fonte,  anti-corrosion, durable, monobloc et 100% recy-
clable

 ♦ Température d’eau régulière grâce à l'inertie de la fonte

 ♦  Thermoplongeur blindé en acier Incoloy® 800 pour une plus grande longévité 
ainsi qu'une forte réactivité de chauffe

 ♦ Le corps de chauffe, monobloc et moulé en fonte, intègre et reçoit tous les 
composants hydrauliques et supprime les tuyauteries ainsi que les risques de 
fuite

 ♦ Puissance maximale ajustable au juste besoin du logement par simple 
paramétrage au tableau de commande. La puissance électrique souscrite au 
compteur est ainsi réduite au minimum.

 ♦ Ballon isolé de 80 litres et échangeur haute performance.  
Avec son échangeur ultra-performant, qui lui permet de restituer jusqu’à 155 L 
d’eau chaude sanitaire à 40°C en 10 minutes avec son seul ballon de 80 L 

 ♦ Remise en température du ballon de 40 à 65°C en 25 minutes seulement. 

 ♦ Idéale quand les eaux sont calcaires, Gialix DS produit 5 fois moins de tartre 
qu’un chauffe-eau électrique traditionnel

 ♦ Régulation modulante électronique très haute précision et facile à utiliser 
pour un circuit de chauffage en fonction de la température extérieure et de la 
production ECS

 ♦ La modulation électronique adapte à tout moment la puissance nécessaire 
aux besoins. Sans relais, il n'y a pas de dégradation des performances dues à 
leur usure et elle ne fait pas de bruit.

 ♦ Puissance maximale ajustable au juste besoin du logement par simple para-
métrage.

Valorisation  
de la f ilière locale

La gamme Gialix conçue et 
fabriquée, y compris la fonte, sur 
notre site de Feuquières-en-Vimeu

Installation
 ♦ Pose murale pour la Gialix et raccordements hydrauliques standards.

 ♦ Pose au sol pour la Gialix DS ou murale avec les accessoires en option et rac-
cordements hydrauliques standards.
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Désignation Dimensions Puissance Tension Poids Références

L x H x P mm kW V kg

Gialix BC 6 MT Mono 230 340 x 500 x 280 de 0 à 6 Mono 230 20 00A1071AABC

Gialix BC 12 MT Mono 230 340 x 500 x 280 de 0 à 12 Mono 230 25 00A1072AABC

Gialix BC 12 MT Tri 400 340 x 500 x 280 de 0 à 12 Tri 400 25 00A1072ABBC

Gialix BC 16 MT Tri 400 340 x 500 x 280 de 0 à 16 Tri 400 25 00A1073ABBC

Gialix BC 6 MT Confort Mono 230 340 x 500 x 280 de 0 à 6 Mono 230 20 00A1081AABC

Gialix BC 12 MT Confort Mono 230 340 x 500 x 280 de 0 à 12 Mono 230 25 00A1082AABC

Gialix BC 12 MT Confort Tri 400 340 x 500 x 280 de 0 à 12 Tri 400 25 00A1082ABBC

Gialix BC 16 MT Confort Tri 400 340 x 500 x 280 de 0 à 16 Tri 400 25 00A1083ABBC

Gialix BC 24 MA Confort Tri 400 405 x 620 x 280 4-8-12-16-20-24 Tri 400 36 00A1094ABBC

Normes

340 mm

50
0 

m
m

 

405 mm

60
0 

m
m

 

Gialix DSGialix

10
65

 m
m

 

Désignation Capacité Diamètre Hauteur Puissance Tension Poids Référence

L mm mm kW V kg

Gialix DS 80 L 80 525 1062 2-4-6 Mono 230 66 00A1101AADS

1

3

2

Accessoires spécifiques Gialix DS (en option) Référence
Trepied réglable de 300 à 500 mm 1 00E9056AA

2 barettes de fixation pour pose murale (obligatoire pour fixation murale) 2 00E9059AA

2 platines de fixation murale pour faciliter la pose  murale et renforcer l'ancrage 3 00E9058AA

Accessoires spécifiques Gialix (en option) Référence
Sonde ECS (Gialix MT et MA) 00A1921AA

Vanne 3 voies directionnelles à ressort de rappel (Gialix MT / MT Confort / MA Confort) 00A1922AA

Accessoires communs Gialix & Gialix DS (en option) Référence
Thermostat d’ambiance 00A1901AA

Thermostat d’ambiance avec horloge de programmation 00A1911AA

 Classe I
IP21 IK08

  Garantie :  - 2 ans si mise en service par un professionnel agréé, 
- 1 an pour les autres cas.

Mono 230 V ou Tri 400 V+N 
selon modèle
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Les spécifiques



116

FAÇADE BASSE  
TEMPÉRATURE 
 
BORDS ARRONDIS  
NON AGRESSIFS POUR  
LES ENFANTS 
 
FONCTIONS INTELLIGENTES

R21 PETITE ENFANCE

Détection de fenêtre ouverte  

Anti-gaspillage !  

Le radiateur s’arrête lorsqu’il 

identifie une chute anormale de la 

température.

Fonctions intelligentes

Mode « Favoris » 

Permet un fonctionnement 

automatique selon des réglages 

prédéfinis.

Le règlement de sécurité des Etablissements Recevant 

du Public impose que les appareils de chauffage des 

établissements de type crèches,  

écoles maternelles, jardins d’enfants ne soient pas 

directement accessibles si leur température de surface est 

supérieure à 60 °C en régime normal.

La norme d’installations électriques à basse tension NF C15-

100 rappelle cette exigence et la renforce avec notamment 

une exigence sur le degré de protection.

Indicateur comportemental 

Lorsque l’utilisateur modifie la 

température de consigne, l’indicateur 

comportemental le sensibilise par 

une information visuelle du risque de 

surconsommation d’énergie.



FAÇADE BASSE  
TEMPÉRATURE 
 
BORDS ARRONDIS  
NON AGRESSIFS POUR  
LES ENFANTS 
 
FONCTIONS INTELLIGENTES

horizontal Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références  

500 545 x 608 x 132 10,3 00M2101FDAJ

750 680 x 608 x 132 12,6 00M2102FDAJ

  1000 840 x 608 x 132 16,0 00M2103FDAJ

  1500 1000 x 608 x 132 18,2 00M2105FDAJ

2000 1270 x 608 x 132 23,4 00M2107FDAJ

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Double émetteur monobloc  
en alliage d'aluminium

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée, antitache

Installation

Normes et 
Certifications

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote

 ♦ Logement pour recevoir le 
Module Muller Intuitiv with 
Netatmo + logement spécifique 
pour le Kit Shunt. (Uniquement 
dans les locaux d’habitation ou 
non destiné aux enfants)

 Classe II
IP24C IK10

R21 PETITE ENFANCE

750 W 1000 W 1500 W 2000 W500 W

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote NEN930AAA

 ♦ Fonctionnement dédié uni-
quement à un usage résiden-
tiel. Certaines fonctions seront 
inactives, comme l’optimisation 
des plannings de chauffe, (pas de 
détecteur de présence).

 ♦ Module Muller Intuitiv with Ne-
tatmo à insérer dans le radiateur 
(en option)

 ♦ Accessoire Kit shunt, pour 
installer un seul module sur une 
installation fil pilote 

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Appui sur  : rétablit les réglages 
favoris pour plus de simplicité et 
d’économies

 ♦ Détection de fenêtre ouverte.

 ♦ Détecteur d’absence : passe le 
chauffage progressivement en 
mode ECO.

 ♦ Compatible avec le fonctionne-
ment des anciens programma-
teurs sur fil pilote : mode Confort, 
Confort-1°, Confort-2°, Eco ou 
Hors-gel

 ♦ Indicateur comportemental. 

 ♦ Programmation intégrée : journa-
lière et hebdomadaire

 ♦ Possibilité de verrouillage par code 
PIN

 ♦ Récepteur de module de 
connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo, plug and play discret, 
intégré en partie arrière

 ♦ Fil pilote bi-directionnel qui per-
met un pilotage filaire en mode 
connecté via le fil pilote existant 
ou à installer
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Confort et solidité dans les espaces publics.

Solide, robuste et à l’épreuve des chocs et des 
mauvais traitements, c’est l’appareil idéal dans 
les lieux recevant du public.

ANTICHOC

 
 
CONCEPTION ANTI-VANDALISME  
À STRUCTURE RENFORCÉE 

BORDS ARRONDIS NON  
AGRESSIFS POUR L’UTILISATEUR

L’efficacité de diffusion de chaleur  

de l’élément chauffant

Une rapidité de montée en température excep-

tionnelle et un échange optimisé entre l’élément 

chauffant monobloc et monométal en alliage spécial 

d’aluminium de forte épaisseur.

Régulation haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la tempé-

rature ce qui évite les à-coups de chaleur afin de 

conjuguer idéalement le confort et un fonctionne-

ment économe

De nouvelles commandes précises,  

faciles et protégées  !

Très facile d’utilisation, la commande est 

simple d’utilisation et placée derrière un 

volet qui se ferme par vis à empreinte 

spéciale.

Et la programmation intégrée 

Une façon simple et pratique de créer 

des économies avec 3 programmes 

pré-enregistrés à affecter aux différents 

jours de la semaine. 



 
 
CONCEPTION ANTI-VANDALISME  
À STRUCTURE RENFORCÉE 

BORDS ARRONDIS NON  
AGRESSIFS POUR L’UTILISATEUR

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Émetteur monobloc en alliage 
d'aluminium.

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier renforcée avec revêtement 
polymérisé longue durée

 ♦ Boîtier de commande avec volet  
de protection métallique  
renforcée

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Programmation intégrée

 ♦ Verrouillage

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
renforcée avec gabarit de pose.

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote.

Puissance Larg. Haut. Epaiss.* Poids Références

W mm mm mm kg

500 390 425 94 5,4 00H1401FDER
750 540 425 94 7,0 00H1402FDER

1000 540 425 94 7,0 00H1403FDER
1250 720 425 94 8,9 00H1404FDER
1500 720 425 94 8,9 00H1405FDER
1750 870 425 94 10,3 00H1406FDER
2000 870 425 94 10,3 00H1407FDER
3000 1170 425 94 13,0 00H1409FDER

Normes

Antichoc

750 W 1000 W 1250 W 1750 W1500 W 2000 W 3000 W500 W

 Classe II
IP24 IK10

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

* Epaisseur avec son dosseret d’installation
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Deux circuits d’alimentation différents : L’un, dit 
«collectif», réparti sur les charges de l’immeuble, 
assure une base de température ambiante, l’autre, 
dit «individuel», à la charge de l’utilisateur, fournit le 
complément souhaité.

BI-JONCTION

Double élément chauffant   

pour le convecteur

Une rapidité de montée en température ex-

ceptionnelle et un échange optimisé entre 

l’élément chauffant et l’ambiance à chauffer 

avec cet élément chauffant monobloc et 

monométal en alliage spécial d’aluminium 

de forte épaisseur.  

Le convecteur dispose  de deux éléments 

chauffants, un pour chaque alimentation.

Double émetteur rayonnant  

pour le rayonnant

Les éléments ultra-rayonnants, monoblocs 

et monométal en alliage spécial d’alumi-

nium, sont conçus pour la réactivité du 

transfert de chaleur sur toute leur surface 

pour un rayonnement immédiat, dirigé vers 

le centre de la pièce. 

Le rayonnant dispose  de deux émetteurs 

rayonnants, un pour chaque alimentation.

Régulation individuelle haute précision très facile à utiliser

Elle permet de réguler très précisément la température ce qui évite les à-coups de 

chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d’énergie. 

Selon le système choisi, DB1, DB3 ou DB4, elle régule ou non le circuit collectif.

EXISTE EN  
PANNEAU RAYONNANT  
ET CONVECTEUR

1

2
DEUX CIRCUITS  
DE CHAUFFAGE  
AUX ALIMENTATIONS  
SÉPARÉES



EXISTE EN  
PANNEAU RAYONNANT  
ET CONVECTEUR

DEUX CIRCUITS  
DE CHAUFFAGE  
AUX ALIMENTATIONS  
SÉPARÉES

DB1 - Les 2 circuits fonctionnent de façon totalement indépendante. 

Le circuit collectif est piloté par un système centralisé de l’immeuble. Le circuit individuel, lui, est piloté par le 

thermostat de l’appareil. 

DB3 - Le circuit collectif est mis en route par le déclenchement du circuit individuel. 

Quand le circuit individuel fonctionne, à la demande de son thermostat, il entraîne le fonctionnement du cir-

cuit collectif.

DB4 - Le circuit collectif est mis en route par son thermostat intégré ou par le fonctionnement  

du circuit individuel.

Quand le circuit individuel fonctionne, à la demande de son thermostat, il entraîne le fonctionnement du 

circuit collectif. Quand le circuit individuel est arrêté, le circuit collectif fonctionne de façon autonome avec son 

thermostat électronique intégré et préréglé d’usine (en général à 12°C). 

Eléments de 
confort

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Double corps de chauffe pour  
le convecteur

 ♦ Double corps de chauffe : pour 
le panneau rayonnant

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Programmation intégrée

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal  
avec gabarit de pose.

 ♦ Double alimentation électrique :  
1 câble de raccordement pour ali-
mentation individuelle 4 conducteurs 
neutre, phase, fil pilote, terre, et 1 
conducteur pour l’alimentation collec-
tive neutre, phase, terre

Bi-jonction Rayonnant

Bi-jonction

Régulation

Puissance Larg. Haut. Epaiss.* Poids Références
W mm mm mm kg DB1 DB3 DB4

750 580 440 102 4,9 00H1412** 00H1432** 00H1442**
1000 660 440 102 5,4 00H1413** 00H1433** 00H1443**
1250 740 440 102 6,0 00H1414 00H1434 00H1444
1500 740 440 102 6,0 00H1415 00H1435 00H1445
1750 900 440 102 7,0 00H1416 00H1436 00H1446
2000 900 440 102 7,0 00H1417 00H1437 00H1447
2500 1060 440 102 8,1 00H1418 00H1438 00H1448

* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

** Pour les modèles 750 et 1000 W : uniquement disponibles en PCER : 1/2 collectif, 1/2 individuel

Pour la répar-
tition des puis-

sances ajouter à 
la référence :

PAER (1/3 collectif, 2/3 individuel) 
PCER (1/2 collectif, 1/2 individuel)
PFER (2/3 collectif, 1/3 individuel)

Puissance Larg. Haut. Epaiss.* Poids Références1 Références1

W mm mm mm kg DB1 DB4

1000 650 435 117 5,4 00M2313PCER 00M2343PCER
1500 860 435 117 6,0 00M2315PCER 00M2345PCER
2000 1070 435 117 7,0 00M2317PCER 00M2347PCER

Coloris blanc mimétique Ral 9002 - * Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

1- Existe uniquement en PCER : 1/2 collectif, 1/2 individuel

Normes

 Classe I
IP24 IK08

Tension : Mono 230 V
Installation selon, NFC15100 et UTE C15755

Garantie 
2 ans
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Il garantit précision et silence grâce à sa régulation 
électronique 6 ordres et son élément chauffant.

CONVECTION NATURELLE

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE  
6 ORDRES

L’incontournable basique

Programmation simplifiée intégrée

Avec ses commandes très, faciles d’utilisation, 

et avec ses 3 programmes pré-enregistrés à 

affecter aux différents jours de la semaine., il 

offre une façon simple et pratique de faire des 

économies d’énergie.

L’efficacité de diffusion de chaleur  

de l’élément chauffant

C’est une rapidité de montée en température 

exceptionnelle et un échange optimisé entre 

l’élément chauffant et l’ambiance à chauf-

fer avec cet élément chauffant monobloc et 

monométal en alliage spécial d’aluminium de 

forte épaisseur.

SPOT D

Programmable par fil pilote  

en 6 ordres “multitarif”

La solution compatible avec tous les gestionnaires 

d’énergie “fil pilote” pour gérer l’ensemble des diffé-

rents tarifs des fournisseurs d’électricité.

Directement conforme à la directive Ecodesign 

/ ERP 2018 sans ajout d’accessoires complémen-

taires.
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CONVECTION NATURELLE

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE  
6 ORDRES

Eléments de 
confort

Boîtier de
commandes

 ♦ Émetteur monobloc en alliage 
d'aluminium.

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée

 ♦ Réglage de la température  
de consigne

 ♦ Détection de fenêtre ouverte 

 ♦ Programmation intégrée

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal 
avec gabarit de pose.

 ♦ Câble de raccordement élec-
trique pour une alimentation 
Monophasé 230 volts - 50 Hz.  
3 conducteurs : phase, neutre  
et fil pilote.

Certification

horizontal 6 ordres Puissance (W) L x H  x E* (mm) Poids (kg) Références

  500 340 x 440 x 105 2,8 00H1251FDEZ
  750 340 x 440 x 105 2,8 00H1252FDEZ

1000 420 x 440 x 105 3,4 00H1253FDEZ
1250 500 x 440 x 105 3,8 00H1254FDEZ
1500 580 x 440 x 105 4,5 00H1255FDEZ
1750 660 x 440 x 105 5,0 00H1256FDEZ
2000 740 x 440 x 105 5,7 00H1257FDEZ

500 W 1000 W 1250 W 1500 W 1750 W 2000 W750 W

 Classe II
IPX4 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V

(1) sauf modèle 4 ordres

(1)

* Epaisseur avec son dosseret d’installation
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Tertiaire et industriel



RIDEAUX D’AIR
Une gamme complète de rideaux d’air puissants, efficaces et 
modulaires, adaptée pour des portes jusqu’à 3 mètres de hauteur 
maximum pour les bâtiments industriels et tertiaires

TOTALEMENT CONÇU POUR  
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE 

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE  
AVEC 3 PUISSANCES / 2 DÉBITS D’AIR 

CONNEXION ÉLECTRIQUE ET COMMANDE 
ULTRA SIMPLES

hall d’entrée
commerces
boutiques

ateliers
grandes surfaces

hôtelleries 
restauration

utilisation
3

M

2
1

1

2 3

Rideaux d'air - Série longue - 9000/4500 W 
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air chaud/froid

air intérieur

pollution

odeurs

insectes

série longue - 155 cm

série encastrable

série courte - 110 cm

Un écran très eff icace  
en été comme en hiver

Pour les locaux dont l’activité nécessite 
de fréquentes ouvertures sur l’extérieur 
(boutiques, ateliers, etc.), le rideau d’air est un 
appareil indispensable. 

Fixé au dessus de la porte d’entrée, il produit 
un véritable écran d’air pulsé qui limite les 
déperditions thermiques.

En été, il limite l'entrée d’air chaud et 
d'éléments indésirables tels que poussières, 
insectes volants, gaz d’échappement, etc.
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RIDEAUX D'AIR

Un écran eff icace  
pour chaque hauteur
Les turbines tangentielles 
de chaque appareil ont été 
étudiées pour assurer des 
vitesses et des débits d’air 
adaptés à chaque hauteur 
d’installation.

Vitesse d’air (en m/s)

5,0 m/s0 m

1 m

2 m

3 m

2,2 m/s

1,5 m/s

1,0 m/s

7,8 m/s

série courte série longue encastrable

4,9 m/s

3,7 m/s

3,1 m/s

2,5 m/s

2,2 m/s

8,0 m/s

5,2 m/s

4,2 m/s

3,3 m/s

2,5 m/s

2,1 m/s

Un boîtier de commande digital simple  
à utiliser et commun à toute la gamme
Son raccordement est ultra-simple. Il permet un gain de 
temps conséquent lors de l’installation en éliminant les 
risques d’erreurs de raccordement . 

Installation en saillie ou encastrement

 Le boîtier de commande permet un pilotage à distance des 
appareils et se place librement, même dans un local distinct 
de la zone à chauffer (local technique, salle de contrôle, etc.)

45°

MUR

PLAFOND

45°45°

Série courte et longue
Une seule personne suffit pour poser et régler un rideau 
d’air au mur ou au plafond.

 Orientables 45° pour obtenir un rendement optimum 
en fonction des conditions particulières d’utilisation 
(exposition aux vents forts, grandes différences 
thermiques, etc...).

Eléments  
de confort

Installation

Boîtier  
de commandes
(optionnel)

Seulement 2 fils non polarisés entre la 
commande et le rideau d’air maître et 1 fil unique 
entre chaque rideau d’air, jusqu’à 20 appareils.
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Série encastrable
Le rideau d’air s’encastre dans un caisson d’installation 
fixé au plafond (la conception unique du rideau d’air 
encastrable permet une installation rapide par une 
seule personne).

UNE LIAISON 2 FILS NON POLARISÉS 

Permet de relier le rideau d’air au boîtier de commande. Les 
fils peuvent être intervertis sans risque, pas besoin de les 
repérer.

UNE LIAISON 1 FIL

Permet de relier le rideau d’air maître aux autres rideaux d’air. 
Avec ce nouveau système, on peut relier jusqu’à 20 rideaux 
d’air entre eux dans un même local.

Raccordement  
électrique utlra simplif ié

JUSQU’À 20
appareils

Série encastrable :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Série longue :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Classe I
IP21 IK08 Garantie 1 an

Garantie 1 an34031AA :
Mono 230 V

Classe I
IP21 IK08

34032BB :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Chauffage sur les petites ouvertures pour un accueil chaleureux : série courte

Pour créer un écran thermique sur les ouvertures : série longue & encastrable

Puissance Débit Longeur Hauteur Largeur Poids Références

W m3/h mm mm mm kg

 Série longue sans commande (Hauteur d’installation jusqu’à 3 m)

4500/2250 1270/980 1084 260 285 20,7 0034041BB

9000/4500 1270/980 1084 260 285 20,8 0034042BB

9000/4500 1600/1100 1541 260 285 26,6 0034043BB

12000/6000 1600/1100 1541 260 285 26,7 0034044BB

 Série encastrable sans commande (Hauteur d’installation jusqu’à 3 m)

9000/4500 1000/900 1235 285 340 25,9 0034072BB

12000/6000 1600/1100 1535 285 340 35,0 0034074BB

Accessoires

 Boîtier de commande digital mural 0035974BB
 Coloris blanc mimétique (ER) et grille noire
  Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour la commande.

Puissance Débit Longeur Hauteur Largeur Poids Références

W m3/h mm mm mm kg

  Série courte avec commande (installation jusqu’à 2 m)

4000/2000 300/240 690 205 150 9,0 0034031AA

  Série courte sans commande (installation jusqu’à 2 m)

6000/3000 450/300 900 205 150 11,0 0034032BB

  Accessoires

Boîtier de commande digital mural 0035974BB

SCHÉMA DE PRINCIPE
Pour l’installation respectez la norme NF C15-100
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AÉROTHERMES
Un appareil très pratique, simple à utiliser et conçu 
pour une utilisation intensive et qui permet différentes 
configurations : fixe, mobile ou portable, avec ou sans 
boîtier de commande, selon les besoins.

atelier / usines
entrepôts

grandes surfaces
chantiers

commerces

utilisationTOTALEMENT CONÇU POUR  
UNE EFFICACITÉ MAXIMALE 

RÉGULATION ÉLECTRONIQUE  
AVEC 3 PUISSANCES / 2 DÉBITS D’AIR 

CONNEXION ÉLECTRIQUE ET COMMANDE 
ULTRA SIMPLES

3
M

2
1

1

2 3

Aérotherme - 15 000/10 000 W 
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mur et plafond

mobile

Un appareil parfait pour chauffer les 
grands volumes

L’aérotherme est une solution de chauffage idéale pour apporter chaleur 
et confort dans les espaces de grands volumes. 

La chaleur produite par la résistance blindée à ailettes, qui permet 
un meilleur échange thermique, est soufflée vers la zone à chauffer. 
L’aérotherme s’adapte aux besoins de l’utilisateur en fonction de la 
saison et de la température grâce aux divers modes de fonctionnement.

Une parfaite répartition de la chaleur avec un flux d’air très homogène et 
une portée d’air exceptionnelle.

Des économies d’énergie grâce à la régulation électronique intégrée à 
chaque appareil, précise et programmable à distance par fil pilote.

Une grande simplicité d’utilisation grâce à un boîtier de commande 
intuitif et précis.
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AÉROTHERMES

Longueur du flux (m)

4,5 kW

6 kW

9 kW

12 kW

15 kW

18 kW

24 kW

0 m 5 m 10 m 20 m15 m

Résistances blindées à ailettes spiralées 
Elles favorisent l’échange thermique et permettent 
d’exploiter l’ensemble de la puissance à produire.
Grille alvéolée directionnelle 
Elle canalise l’air sans le freiner pour une température 
d'air ambiant plus homogène sur la surface chauffée  
et une limitation de l'écart de température entre le sol 
et le plafond pour un fonctionnement plus économe.
Carrosserie profonde 
Elle assure une portée d’air maximale et une plus 
grande efficacité. 

Un flux d’air très homogène 
et une portée exceptionnelle

L’aérotherme peut être utilisé au sol, grâce à un pack 
optionnel comprenant des pieds, une poignée pratique 
de transport et de déplacement, deux manettes de 
serrage et d’orientation de l’appareil en fonction de l’angle 
de soufflage choisi et ceci en toute stabilité.

L’avantage de la mobilité :  
le pack aérotherme mobile 1

2

Son raccordement est ultra-simple. Il permet un gain de 
temps conséquent lors de l’installation en éliminant les risques 
d’erreurs de raccordement : seulement 2 fils non polarisés 
entre la commande et l’aérotherme maître et 1 fil unique 
entre chacun des aérothermes, jusqu’à 20 appareils. 
Il peut s’encastrer dans une boîte où être monté en saillie ou 
intégré à un aérotherme.

Un boîtier de commande digital  
simple à utiliser et commun à toute la gamme

6 possibilités de fonctionnement 

Pleine puissance de chauffage avec 2 vitesses de 
ventilation.
Demi puissance de chauffage avec 2 vitesses de ventilation.
Ventilation d’air ambiant avec 2 vitesses de ventilation.

Installation en saillie, par encastrement ou sur l’appareil

Le boîtier de commande permet un pilotage à distance 
des appareils et se place librement.

Eléments  
de confort

Boîtier  
de commandes
(optionnel)

SCHÉMA DE PRINCIPE
Pour l’installation respectez la norme NF C15-100
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Atouts installation

Ultra simple à poser et à orienter le support multi direc-
tionnel de série permet une pose au mur ou au plafond 
et une orientation totale du flux.

La garantie d’un flux d’air sans perte d’efficacité 
Pour obtenir un rendement optimum en fonction des 
conditions particulières de chaque utilisation, il est 
important de pouvoir bien orienter le flux d’air sans 
entraîner de pertes de charge. C’est pourquoi, plutôt 
que des volets orientables qui freinent l’air, nous avons 
mis au point des supports qui permettent l’orientation 
précise de l’ensemble de l’appareil pour optimiser sa 
performance.
Le support de fixation livré avec l’aérotherme permet 
d’orienter l’appareil horizontalement de 180°et 
verticalement de 90° sans démontage, par simple 
réglage, qu’il soit fixé au mur ou au plafond.

Un support de f ixation 
multidirectionnel

JUSQU’À 20
appareils

UNE LIAISON 2 FILS NON POLARISÉS 
Permet de relier l’aérotherme au boîtier de commande.  
Les fils peuvent être intervertis sans risque, pas besoin de les 
repérer.

UNE LIAISON 1 FIL
Permet de relier l'aérotherme maître aux autres aérothermes. 
Avec ce nouveau système, on peut relier jusqu’à 20 
aérothermes entre eux dans un même local.

Raccordement  
électrique utlra simplif ié

Classe I
IP44 IK08

Série 3511 - 1 à 3 BB :
Mono 230 V~, Tri 400 V + N~

Série 3511 - 4 à 7 BB :
Tri 400 V + N~

Raccordables en Tri 400V sans N avec alimentation 230V supplémentaire pour le circuit de commande.

Garantie 1 an

Installation

Puissance Débit Portée Haut.* Larg.* Epaiss.* Poids Références

W m3/h m mm mm mm kg

  Mobile/Fixe à régulation électronique (fixation murale comprise) 

4500/3000 490/430 13 420 330 505 20,7 0035111BB

6000/4000 700/620 15 420 330 505 21,2 0035112BB

9000/6000 1100/920 17 470 380 545 25,1 0035113BB

12000/8000 1200/1000 18 470 380 545 25,1 0035114BB

15000/10000 1350/1250 19 470 380 545 25,1 0035115BB

18000/9000 1800/1600 20 520 430 615 34,5 0035116BB

24000/12000 2200/1700 20 520 430 615 34,5 0035117BB

  Accessoires

Kit pied pour mobile 4500 et 6000 W pour 35111BB et 35112BB 0035971AA

Kit pied pour mobile 9000 et 15000 W pour 35113BB, 35114BB et 35115BB 0035972AA

kit pied pour mobile 18000 à 24000 pour 35116BB et 35117BB 0035975AA

Boîtier de commande digital intuitif, mural ou intégré 0035974BB

Sonde déportée pour aérothermes 0035976BB
 Coloris Mobile/Fixe : corps blanc Ral 9002 et grille anthracite 
 *Les dimensions du tableau ne tiennent pas compte des pieds ou des supports de fixation fournis.

SCHÉMA DE PRINCIPE
Pour l’installation respectez la norme NF C15-100
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AÉROTHERMES  
PORTABLES

atelier / usines
entrepôts

grandes surfaces
chantiers

commerces

utilisation
Une gamme d’aérothermes compacts, légers, qui sont faciles 
à transporter et à utiliser avec leur poignée de transport et 
leurs commandes intégrées.

CONÇU POUR UNE DIFFUSION  
EFFICACE DE LA CHALEUR 

THERMOSTAT D'AMBIANCE INTÉGRÉ

Aérotherme portable - 9000 / 6000 W 
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c

c

9 et 15 kW  
PORTABLE

9 et 15 kW 
MOBILE AVEC LE KIT  

DE FIXATION

3 ,5 kW 
PORTABLE

Classe I
IP44 IK08

Série 35101AA : Mono 230 V~,  
livré avec prise 230V -16A

Série 35103AA : Mono 230 V~, 
Tri 400 V + N~

Série 35105AA :
Tri 400 V + N~

Simplicité d’utilisation  
et bonne mobilité

Les commandes sont intégrées en façade et sont 
toujours accessibles, quel que soit leur mode 
d’utilisation (sol/mur).

Une gamme complète 
d’appareils

Garantie 1 an

Eléments  
de confort

Ces appareils légers, compacts et robustes sont 
idéals pour des déplacements fréquents.

Puissants et performants, conçus pour une 
utilisation intensive.

La grille de guidage qui équipe ces appareils permet 
de générer un flux d’air homogène.

L'aérotherme portable 3,5 kW est muni d’origine 
d’un cordon avec prise afin de pouvoir le brancher 
sans installation.

Modularité et souplesse d’utilisation :  
mobiles ou fixés au mur

Ces 3 appareils ont été conçus pour pouvoir 
être utilisés au sol mais peuvent également être 
fixés au mur.

Installation

Boîtier  
de commandes

Puissance Débit Haut.* Larg.* Epaiss.* Poids Références

W m3/h sur pied 
mm avec poignées mm mm kg

  Portable à régulation mécanique

3500/2000** 272 450 330 330 7,7 0035101AA

9000/6000** 1100 510 420 450 12,0 0035103AA

15000/7500** 1200 510 420 475 15,0 0035105AA
  Coloris : corps rouge et grille anthracite
  *Les dimensions du tableau tiennent compte des pieds ou poignées fournis.
  **Possibilité de fixation murale
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INFRAROUGES IRC  
INFRAROUGE LONGUE PORTÉE
La solution idéal pour un apport de chaleur instantané pour ne 
chauffer que la  zone nécessaire (ex. un poste de travail)  dans les 
locaux de grand volume ou les locaux mal ou peu isolé. 

LE SEUL CHAUFFAGE  
INSTANTANÉMENT RESSENTI

RÉFLECTEUR ORIENTABLE

NE CHAUFFER QUE QUAND  
C’EST NÉCESSAIRE

locaux réputés inchauffables
locaux hauts sous plafond

locaux en courant d’air
- hangar 

- quai de gare

- eglise…

chauffage de poste localisé
chauffage extérieur

- terrasses

- garages…

utilisation

ON OFF

€

Infrarouge IRC - 1500 W 
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StandardDivergent LatéralConvergent

Réflecteurs orientables : un système exclusif breveté

Intelligent : une manette graduée 
(modèle breveté) oriente les réflecteurs.  
Il est ainsi possible d’orienter les faisceaux 
et de moduler la zone de chauffe.

Martelé (rayonnement doux). 
Il rayonne sur une surface 
plus large pour un chauffage 
plus doux.

Réflecteur lisse ou martelé

Lisse (rayonnement concentré) 
Il concentre au maximum le 
rayonnement sur  
une surface minimum.

Un support universel multiposition, pratique et simple à installer

fixation
Axe latéral

axe vertical

fixation

axe latéral

axe vertical

1500 W

4500 W
3000 W

Grâce à son support spécial multiposition qui se 
pose au mur comme au plafond, l’appareil peut être 
orienté dans tous les sens, horizontalement comme 
verticalement afin d’optimiser le flux de rayonnement.

Eléments  
de confort

Installation

La grille de protection
Elle protège les appareils lorsqu’ils sont installés dans un 
environnement à risque telles que les salles de sport ou à proximité  
de lieux de passage. (en option).



INFRAROUGES
IRC - LONGUE PORTEE

*Attention
La méthode développée ci-dessus ne permet qu’une 
évaluation approximative de l’enveloppe budgétaire 
nécessaire à une installation.

Dans tous les cas, un bureau d’étude technique devra 
être consulté avant tout projet ou remise de prix.

Chauffage de zone

Pour une surface à chauffer rectangulaire supérieure à 10 m2 dont 
le plus petit côté est au moins égal à la hauteur d’installation, 
vous pouvez déterminer en première approximation* une 
puissance à installer (selon les conditions et l’activité) de : 

 - 150 à 300 W/m2 dans les locaux fermés
 - 300 à 600 W/m2 en extérieur abrité

Pour sélectionner les appareils, vous devez tenir compte de leur 
hauteur et de leur mode d’installation ainsi que de la puissance 
nécessaire en tenant compte de la surface utile. 

Détermination de la puissance à installer Chauffage de poste

Pour une surface à chauffer inférieure à 10 m2,  
vous pouvez déterminer en première 
approximation* l’appareil de chauffage  
en fonction de sa hauteur de pose.

Installation

Mes besoins  
 / Mes choix

Elle se fait en fonction de la surface utile (portion de surface qui 
reçoit à elle seule plus de 50% de la puissance rayonnée) et des  
contraintes de hauteur pour la pose des appareils.

Le mode de commande,  
la valeur ajoutée de l’installateur

4

5

6

7

3

50 75 10025

Hauteur 
d’installation

Réflecteur lisse
Réflecteur martelé

Surface en m2

4

5

6

7

3

50 75 10025

Hauteur 
d’installation

Surface en m2

Réflecteur lisse
Réflecteur martelé

appareil à l’horizontal

hauteurs  
possibles

 réflecteur lisse
 
réflecteur martelé

1500 W 3000 W 4500 W 1500 W 3000 W 4500 W

2,5 m - - - - -
3,0 m - - -
3,5 m - - -
4,0 m - - -
4,5 m - - - -
5,0 m - - -
5,5 m - - - -
6,0 m - - - - -
6,5 m - - - - - -
7,0 m - - - - - -

appareil à 45°

hauteurs  
possibles

 réflecteur lisse  réflecteur martelé

1500 W 3000 W 4500 W 1500 W 3000 W 4500 W

2,5 m - - - -
3,0 m - - - -
3,5 m - - - -
4,0 m - -
4,5 m - - -
5,0 m - - -
5,5 m - - - -
6,0 m - - - - -
6,5 m - - - - - -
7,0 m - - - - - -

Détermination du nombre d’appareils
Elle se fait en fonction de la surface utile (portion de surface qui reçoit à elle seule plus de 50%  
de la puissance rayonnée) et des  contraintes de hauteur pour la pose des appareils.
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IRC - LONGUE PORTEE ACCESSOIRES

Tension : • Tous modèles : Mono 230 V
• Modèle 4500 W : Mono 230 V, Tri 230 V et Tri 400 V 

 Classe I 
IP22 IK08*

* avec grille de protection

Garantie 1 an

Option Références

Grille de protection  
pour 1500 W 0026980BB

Grille de protection  
pour 3000 W 0026981BB

Grille de protection  
pour 4500 W 0026982BB

Lampe HeLeN seule 0026994AA

Lampe blanche sans filtre 0026996AA

Puiss. Larg. Haut. Epaiss. Poids Références Références

 W mm mm mm kg Réflecteur lisse Réflecteur martelé

Lampe HeLeN

1500 470 178 90 2,5 0026400AAER 0026400ABER

3000 470 318 90 3,6 0026401AAER 0026401ABER

4500 470 458 90 5,0 0026402AAER 0026402ABER

Les puissances supérieures se font par addition de modules :  
exemple : 9 kW = 2 x 4,5 kW 
Coloris blanc mimétique Ral 9002

Mono 230 V Classe I
IP24 IK08 Garantie 1 an

Puissance Larg. Haut. Epaiss. Poids Références

 W mm mm mm kg

Lampe HeLeN - Hauteur mini d’installation 2,50 m - Support de fixation articulé fourni (200 mm)

1500 500 141 85 2,3 00C1000AAHS

Rallonge pour un écartement au mur variable de 700 à 1200 mm 00C9000AA

IRC INOX 
INFRAROUGE LONGUE PORTÉE  

chauffage localisé  
et intermittent  

de terrasses

utilisation

LE SEUL CHAUFFAGE  
INSTANTANÉMENT RESSENTI 
 
CONCEPTION INOX 
 
NE CHAUFFER QUE  
QUAND C’EST NÉCESSAIRE

ON OFF

€

Le réflecteur martelé permet une excellente 
directivité de la chaleur et la grille protège la 
façade pour éviter tout risque d’accident sans 
limiter la diffusion du rayonnement. Il permet 
un rayonnement plus doux et plus confortable.
Il peut être installé sur une terrasse abritée car il 
est protégé contre les projections d’eau (IP 24).

Un confort et une protection eff icaces
La fixation murale permet  de poser l’appareil  
à 20 cm du mur ou du plafond et d’incliner le faisceau 
rayonnant  pour “viser“ exactement la zone à chauffer.
Une rallonge réglable en option permet de déporter 
l’installation de l’appareil de 70 à 120 cm. Il se place à 
une hauteur minimum de 2,50 mètres.

Fixation murale articulée

Sa carrosserie et sa grille en inox sont résistantes à la corrosion.  
Bien entretenue, elle durera des années sans altération.

Une conception anticorrosion spécial extérieur
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Infrarouge moyenne portée - 2000 W 
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INFRAROUGE
INDUSTRIEL - MOYENNE PORTÉE
L’infrarouge de moyenne portée à tube blindé en acier est efficace  
pour chauffer un poste ou un espace de travail uniquement quand  
ils sont occupés, même dans un bâtiment non chauffé ou mal isolé.

LE CHAUFFAGE AU RESSENTI RAPIDE 
 
EFFICACITÉ 
 
NE CHAUFFER QUE QUAND C’EST NÉCESSAIRE

chauffage localisé

chauffage de zone  
de travail

utilisation

3,5
M

ON OFF

€
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Diphasé 400 V :
1500 W et 2000 W 

Mono 230 V :  
toutes puissances

 Classe I
IP21 IK07

INSTALLATION 
AU MUR AVEC ANGLE

INSTALLATION 
AU PLAFOND 

ORIENTABLE À 90°

INSTALLATION 
AU MUR - DROIT 

rotation  
de 90°

rotation  
de 90°

inclinaison  
de 30° à 60°

L’élément chauffant infrarouge blindé de forte épaisseur en acier Incoloy est inoxydable, même aux 
hautes températures de fonctionnement, ce qui lui permet de durer dans le temps.

Intégré dans une carrosserie solide en acier, le réflecteur en aluminium poli diffuse efficacement le 
rayonnement.

L'appareil est protégé par une grille pour plus de sécurité, protection chocs et contacts avec la haute 
température de la résistance pour les usagers.

Il est vraiment efficace jusqu’à 3,5 m de hauteur.

Une conception robuste, eff icace et qui dure

Il permet le montage sur un support vertical ou horizontal et l’orientation précise du flux de rayonnement  
pour un confort et  une efficacité optimale.

Un système de f ixation multiposition spécif ique

Garantie 1 an

Eléments  
de confort

Installation

Puissance Larg. Haut. Epaiss. Poids Références

 W mm mm mm kg

 Mono 230 V

1000 805 115 130 3,0 0029083AA

1500 1010 115 130 3,5 0029085AA

2000 1260 115 130 4,0 0029087AA

 Diphasé 400 V

1500 1010 115 130 3,2 0029095AA

2000 1260 115 130 3,8 0029097AA



Cassette basse température  - 2000W 
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surfaces d’exposition
salles de conférence
zones de circulation
salles polyvalentes

restaurants 
etc.

utilisation

CASSETTE
Installée à l’horizontale, encastrée, suspendue ou en applique au 
plafond, c’est la solution discrète et élégante pour les locaux de type 
tertiaire à fort taux d’intermittence.

RAYONNEMENT VERS LE SOL AVEC 
RÉPARTITION HOMOGÈNE 
 
LIBÈRE L’ESPACE AUX MURS, LA SOLUTION 
ESTHÉTIQUE POUR LES LOCAUX TERTIAIRES

BASSE  
TEMPÉRATURE

LA SOLUTION DISCRÈTE POUR LE CHAUFFAGE EN TERTIAIRE
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INSTALLATION 
POSE EN APPLIQUE

INSTALLATION 
POSE ENCASTRABLE

INSTALLATION 
POSE SUSPENDUE

Les cassettes rayonnantes basse température sont équipées d’une résistance surfacique associée à 
un isolant thermique spécifique qui garantit une grande homogénéité thermique et un excellent 
rendement.  
Leur caisson en acier traité à finition ultra-émissive satinée est facilement nettoyable.

L’eff icacité en toute discrétion

Elle se fait en fonction de la surface utile (portion de surface qui reçoit à elle seule plus 
de 50% de la puissance rayonnée) et des  contraintes de hauteur pour la pose des 
appareils.

 Classe II
  IP44 IK08

Mono  
230 V Garantie 1 an

A chaque type d’installation sa solution avec des cassettes rayonnantes encastrables dans un plafond 
modulaire et d’autres qui peuvent se poser en applique ou suspendue avec leur dosseret intégré.

Leur température moyenne d’émission est inférieure à 100°C conformément aux conditions  
d'installation pour éviter l’inconfort et leur hauteur d’utilisation conseillée entre 3 et 4 m.

Pour faciliter leur raccordement, elles sont équipées en standard d’une alimentation de 1 m de longueur 
à 3 conducteurs (Ph+N+T).

La facilité d’installation en fonction de chaque configuration

Le mode de commande, la valeur ajoutée de l’installateur

Eléments  
de confort

Installation

Puissance Larg. Long. Epaiss. Poids Références

 W mm mm mm kg

Modèle non-encastrable

300 592 592 40 7,2 002611BGALEZ

600 592 1192 40 12,2 002611CNALEZ

Modèle encastrable (à fixer sur le bâti)

200 592 592 40 7,2 002612AWALEZ

Coloris blanc satiné (EZ)



Cassette moyenne température  - 2000 W 
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CASSETTE
7 puissances disponibles afin de répondre à toutes les configurations  
et hauteurs sous plafond pour un chauffage global et homogène.

RAYONNEMENT VERS LE SOL AVEC RÉPARTITION HOMOGÈNE

CHAUFFAGE DU VOLUME SOUS LES CASSETTES  
SANS MOUVEMENT D’AIR OU STRATIFICATION

INSTALLATION SIMPLE AU PLAFOND

chauffage localisé

chauffage de zone  
de travail

utilisation
CHAUFFAGE INFRAROUGE DES LOCAUX BIEN ISOLÉS DE GRANDE HAUTEUR

MOYENNE  
TEMPÉRATURE

3

4

2
1
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revêtement  
ultra-émissif

structure monobloc 
en aluminium

FIXATION DE L’ÉTRIER  
AU PLAFOND

LA CASSETTE S’ACCROCHE 
SIMPLEMENT SANS VIS  

SUR L’ÉTRIER

LA CASSETTE EST 
SOLIDEMENT FIXÉE MAIS 
PEUT-ÊTRE DÉCROCHÉE 

SANS DIFFICULTÉ

En applique

Pour installer les cassettes rayonnantes, rien de plus 
simple ! Elles se fixent au plafond* grâce à leurs étriers 
réglables en 3 temps.

*  Dans le cas d’une installation en applique au plafond, le plafond devra 
être incombustible.

Suspendue

Les cassettes peuvent aussi se suspendre par 
chaînettes ou par tige filetée. Leur chassis double 
parois à raidisseur antitorsion, leur confère une rigidité 
exceptionnelle leur permettant d’être suspendues 
même avec des chaînettes.

Une pose simple au plafond ou suspendue

Résistance et diffuseur ne font qu’un !

Cela permet d’éliminer tous les problèmes engendrés 
par la différence de dilatation entre le tube d’acier et 
le diffuseur en aluminium des émetteurs classiques. 
L’ensemble s’allonge uniformément sans à-coups, sans 
usure, sans bruit. 

La forme même de l’émetteur avec sa structure monobloc 
en aluminium assure une excellente diffusion de la chaleur. 
C’est la garantie d’un rayonnement uniforme sur toute la 
surface de l’émetteur.

Le revêtement ultra-émissif de la surface de l’émetteur 
augmente encore l’émission de la chaleur par 
rayonnement. C’est la garantie de la performance !

Un écran très eff icace en été comme en hiver

L’âme de la résistance est conçue en “aller-retour” 
pour éviter les échauffements et procure ainsi à la 
résistance une durée de vie exceptionnelle !

C’est la garantie de la longévité !

Tension : • Mono 230 V de 1000 W à 2000 W
 Tri 230 V et Tri 400 V pour 3000 W et 4000 W

Classe I
IP34  IK08 (sauf 4000 W : IP 21) Garantie 1 an

Eléments  
de confort

Installation

Puissance Larg. Long. Epaiss. Poids Références

 W mm mm mm kg

 Cassettes rayonnantes MT

1000 280 850 68 7,5 0026053AAER

1250 280 1005 68 8,6 0026054AAER

1500 280 1200 68 10,4 0026055AAER

1750 280 1360 68 12,1 0026056AAER

2000 280 1550 68 14,0 0026057AAER

3000 401 1550 68 19,4 0026059AAER

4000 401 1550 68 19,4 0026050AAER

  Coloris blanc mimétique Ral 9002
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Puissance Larg. Haut. Epaiss.* Poids Références

W mm mm mm kg blanc brillant

1500 700 470 110 6,0 00730D5TPAJ

2000 849 470 110 8,6 00730D7TPAJ

* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

TRIPHASÉ
L’appareil de chauffage direct de conception entièrement triphasée.  
Résistance, régulation, coupe-circuit, tous les composants agissent 
sur les trois phases pour garantir la sécurité et le parfait équilibrage 
de l’installation de chauffage.

ASSURE UN TRÈS BON ÉQUILIBRE  
DES INSTALLATIONS EN TRIPHASÉ

Convection naturelle en triphasé

Elément chauffant de conception triphasée, 
Conçu nativement en triphasé, l’élément chauffant 
monobloc et monométal en alliage spécial d’alu-
minium de forte épaisseur garantit une rapidité 
de montée en température exceptionnelle et un 
échange optimisé avec l’ambiance à chauffer.

Régulation intelligente haute précision  
très facile à utiliser
Le thermostat régule la température  précisément, tout 
en maintenant un équilibre parfait entre les 3 phases. 
pour éviter des disjonction intempestive ou un abonne-
ment surdimensionné .L'électronique du thermostat ne 
nécessite pas le raccordement au neutre sauf en  cas de 
commande par l'intermédiaire.

Eléments de 
confort

Commandes
économies 
d’énergie

 ♦ Émetteur monobloc en alliage 
d'aluminium.

 ♦ Carrosserie du radiateur en 
acier avec revêtement polymé-
risé longue durée, antitiâche.

 ♦ Réglage de la température  
par bouton rotatif

 ♦ Bouton de mode de fonction-
nement :Confort, Eco, Hors gel, 
Arrêt chauffage et Prog (pour 
suivre les ordres en program-
mation)

Installation

 ♦ Dosseret de fixation en métal

 ♦ Cable de raccordement élec-
trique pour une  alimentation tri 
400V et bornier pour le raccor-
dement éventuel du neutre et 
du  fil pilote

Certification

 Classe II
IP24 IK08

Tri 400 V 
Pour être relié par fil pilote à une centrale 
de programmation il est nécessaire d'avoir 

le fil neutre

Garantie 
2 ans



ASSURE UN TRÈS BON ÉQUILIBRE  
DES INSTALLATIONS EN TRIPHASÉ SÈCHE-MAINS

Un séchage ultra-rapide, confortable et sain,  
conçu pour durer.

2 SÈCHE-MAINS CONÇUS POUR  
SÉCHER SANS DESSÉCHER

Sèche-mains électriques nouvelle génération

Revêtement  
époxy blanc brillant

Revêtement époxy gris 
 thorium

Normes

 Classe II
IP24 IK10

Garantie 
1 an

Mono  
230 V

Puissance. Larg. Haut. Epaiss. Poids Références

 W mm mm mm kg

Version blanc brillant

2100 282 254 199 5,2 0025501AAEZ

Version gris thorium

2100 282 254 199 5,2 0025501AAHS

Robustesse et efficacité

De conception anti-vandalisme, cette gamme est destinée à tous les 

usages jusqu’au plus intensif dans des lieux publics exposés.

Soufflerie puissante

Le débit d’air est adapté pour un séchage rapide et économique, tant en 

usage ultra-intensif dans des lieux publics, même exposés aux dégrada-

tions, qu’en usage courant dans le tertiaire.

Hygiène et économies

Ils garantit une hygiène parfaite et de 

réelles économies par rapport aux ser-

viettes ou rouleaux en tissus, papiers...  

qu’il faut remplacer (achat des re-

charges et temps d’intervention à 

chaque recharge).



Support commercial :

support-commercial@muller-intuitiv.fr • Tél. : 01 76 31 05 20 • 109 boulevard Ney • 75018 Paris 
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La révolution industrielle bas carbone passe 

par nous. Nous participons à développer la 

connaissance liée aux usages de l’électrici-

té décarbonée dans nos ré-

gions afin d’y développer 

des emplois pérennes 

La certification Origine 

France Garantie fournit 

aux consommateurs la ga-

rantie vérifiée par un organisme 

indépendant qu’au moins 50 % 

du prix de revient du produit est français, et 

qu’il prend ses caractéristiques essentielles 

en France. 

Grâce à nos 5 centres de recherches, nos 

6 usines et notre éthique d'approvisionne-

ment nous dépassons largement cet objec-

tif puisqu'en moyenne entre 50 et 80 % de la 

valeur et 100 % du savoir-faire sont d'origine 

française . 

 En réduisant les distances des circuits d’ap-

provisionnement nous limitons l’empreinte 

carbone en phase de production.


