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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Coffret 6 tournevis isolés bimatière.  Manche 
bi-matière confortable et anti-dérapant. La 
zone souple multi-facettes assure un confort et 
un couple de serrage optimal quelle que soit la 
position du tournevis dans la main. Extrémité 
de manche adaptée aux appuis sur la paume. 
Lame en acier allié au chrome-vanadium-
molybdène. Les lames plates sont forgées pour 
garantir la meilleure résistance aux couples 
de serrage élevés autorisés par le manche 
anti-dérapant. PZ 1 - PZ 2, plat 3 x 100 - 4 x 
100 - 5,5 x 125 - 6,5 x 150 mm.

Réf. 412 100

COFFRET 6 TOURNEVIS ISOLÉS BIMATIÈRE

25,95 €HT Kit 10 outils isolés 1000V - 6 tournevis : 4x100, 5.5x125, PZ1, PZ2, 2 testeurs non 
isolés, 3 pinces : 1 coupante diagonale renforcée 185 mm, 1 à dénuder 175 mm, 1 1/2 
ronde coudée coupante 200 mm et 1 pince à crémaillère 240 mm.

Réf. 221 023

COFFRET 10 OUTILS BIMATIÈRE ISOLÉS 1000V  
6 TOURNEVIS, 4 PINCES.

103,95 €HT

Chargeur automatique de lames, blocage automatique de la lame, blocage additionnel 
par vis pour les travaux les plus durs. Manche bi-matière anti-dérapant. Brise lame 
inclus, livré avec 4 lames. Longueur 155 mm.

Réf. 424 014

CUTTER À LAME SÉCABLE MANCHE BIMATIÈRE

10,50 €HT

Détecteur de tension sans contact. Plage d’utilisation : 70-1000 V AC, 50-60Hz. 
Livré avec piles.

Réf. 361 101

DÉTECTEUR DE TENSION SANS CONTACT

12,30 €HT

1 tournevis à cliquet bi-matière, réversible D/G, à rouleaux, 1 porte-embout 
magnétique verrouillable (pour adaptation sur visseuse), 1 adaptateur carré 1/4’’, 6 
pans 1/4’’, 11 douilles : 4 - 5 - 5.5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 et 25 embouts : 6 
pans 2 - 3 - 4 - 5 - 6, Plats n°4.5 - 5.5 - 6.5, Torx sécurité 8 - 9 - 10 - 15 - 20 - 25 - 
27 - 30 - 40, PH n°0 - 1 - 2 - 3, PZ n° 0 - 1 - 2 - 3.

Réf. 221 191

CLIQUET ET DOUILLES 40 PIÈCES, EMBOUTS  
ET DOUILLES, EN COFFRET

39,95 €HT

Mètre ruban en acier revêtu de nylon, boitier bi-matière moulé. Mécanisme 
autobloquant. Embout magnétique à 4 rivets et crochet évasé. Ruban largeur 25 mm. 
Livré avec dragonne.

Réf. 222 015

MÈTRE RUBAN ACIER ENROBÉ DE NYLON LONGUEUR 5 M 
AUTOBLOQUANT, BOITIER BIMATIÈRE

11,75 €HT

Dénude-câbles à lame tournante. Manche bi-
matière pour une meilleure prise en main et un 
confort d’utilisation accru, poussoir bi-matière 
“anti-glisse”, réglage facile de la profondeur de 
coupe par molette, lame de rechange incluse - 
Cap. Ø 8 - 28 mm.

Réf. 228 002

DÉNUDE-CÂBLES À LAME TOURNANTE CAPACITÉ 8 À 28 MM

11,85 €HT

Clé universelle pour armoires électriques, 
carrés 6 et 7/8 mm, triangle 9 mm, panneton 
3-5 mm, équipée d’un adaptateur sur chainette 
avec embout ¼’’ à 2 empreintes : PH2 et  
1.0x7 mm.

Réf. 394 010

CLÉ UNIVERSELLE POUR ARMOIRES ÉLECTRIQUES

11,85 €HT
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VMC simple flux autoreglable - 3 bouches line design universelles - système twist & go 
- 5 piquages démontables - super silence - bornier électrique type wago.

Réf. 412 318

KIT VMC AUTOCOSY PLUS

56,90 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

HYGROCOSY 2 avec bouches a piles HYGRO B -  système twist & go - piquages 
démontables - pose murale ou suspendue - borne électrique automatique - 1 bouche 
cuisine, 1 bouche SDB et 1 bouche WC à piles.

Réf. 412 250

KIT VMC HYGROCOSY 2 T3/7B PG

192,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

HYGROCOSY basse conso avec bouches a piles HYGRO B. Système Twist & Go. 
Piquages démontables. Pose murale ou suspendue. Motoventilateur à action EC. 1 
bouche SDB, 1 bouche cuisine et 1 bouche WC à piles.

Réf. 412 253

KIT VMC HYGROCOSY BC T3/7B PG

225,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Design : façade lisse pour une plus grande discrétion. Économique : Seulement 1,4 W 
de consommation (en petite vitesse). Silencieux : Seulement 11 dB(A) (en petite vitesse). 
Ajustable : Débit mini ajustable (22 ou 33 m³/h) en fonction du volume de la pièce à 
traiter. 2e allure 55 à 83 m³/h.

Réf. 123 134

EXTRACTEUR INDIVIDUEL VPI STYLE 100 HY

95,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

VMC simple flux hygrorèglable basse conso extra plat- Système Twist & Go - Platine de 
fixation amovible - Piquages démontables - Faible hauteur (180 mm).

Réf. 512 291

GROUPE VMC HYGROCOSY MINI BC T1/7

199,90 €HT
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Le radiateur entrée de gamme confortable
-  Grâce à sa grande surface d’émission et  

à son corps de chauffe en aluminium
- Jusqu’à 30% d’économies* 
-  Détecte les ouvertures et fermetures  

de fenêtres 
- Doté d’un indicateur de consommation
- Programmable
- Fabriqué en France
- Large choix de modèles

* Par rapport à un convecteur de 1ère génération

Réf. 507410

NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC 1000 W

205,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Une montée en température rapide pour 
un confort immédiat. Grâce à sa grande 
surface d’émission et à son corps de chauffe 
en aluminium. Une solution complète pour 
économiser jusqu’à 30 %*.  Détecte les 
ouvertures et fermetures de fenêtres. Doté d’un 
indicateur de consommation. Programmable.

Réf. 507420

NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC 2000 W

301,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR 
UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d’émission et à 
son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER 
JUSQU’À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de 
fenêtres
• Doté d’un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN 
FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1re génération

Réf. 507510

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC 1000 W

229,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR 
UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d’émission et à 
son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER 
JUSQU’À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de 
fenêtres
• Doté d’un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN 
FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1re génération

Réf. 507515

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC 1500 W

289,00 €HT

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR 
UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d’émission et à 
son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER 
JUSQU’À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de 
fenêtres
• Doté d’un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN 
FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1re génération

Réf. 507520

NIRVANA DIGITAL VERTICAL BLANC 2000 W

340,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

-Un boitier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 
modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilité grâce à son galbe

Réf. 850115

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO 1500 W

245,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

UNE MONTÉE EN TEMPÉRATURE RAPIDE POUR 
UN CONFORT IMMÉDIAT
• Grâce à sa grande surface d’émission et à 
son corps de chauffe en aluminium
UNE SOLUTION COMPLÈTE POUR ÉCONOMISER 
JUSQU’À 30 %*
• Détecte les ouvertures et fermetures de 
fenêtres
• Doté d’un indicateur de consommation
• Programmable
UN LARGE CHOIX DE MODÈLES FABRIQUÉS EN 
FRANCE
• Existe en Horizontal et Vertical
* Par rapport à un convecteur de 1re génération

Réf. 507415

NIRVANA DIGITAL HORIZONTAL BLANC 1500 W

256,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Pour assurer une montée rapide de la 
température et atteindre en quelques minutes 
cette douce sensation de chaleur, faites 
confiance à NIRVANA. Disponible en version 
classique ou déco, NIRVANA trouvera facilement 
sa place dans tous les intérieurs.N’hésitez pas, 
avec NIRVANA, vous avez là une valeur sûre !

NIRVANA

169,00 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

507405 500 W 169,00

507407 750 W 185,00

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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-Un boitier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 
modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilité grâce à son galbe

Réf. 850117

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO 1750 W

265,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

-Un boitier à portée de main facile à utiliser
-6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 
modèles sur boucle eau chaude
-Pose facilité grâce à son galbe

Réf. 850120

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS 2 VENTILO 2000 W

299,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit 
praticité et confort grâce à son design galbé. Il 
est idéal pour les espaces étroits et les petits 
budgets 380 W. Raccordements centrés. L x H x 
P : 550 x 760 x 105 mm. 
6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 
modèles sur boucle eau chaude. Pose facilitée 
grâce à son galbe.

Réf. 850270

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 380 W 
BLANC RACCORD CENTRAL

75,00 €HT

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit 
praticité et confort grâce à son design galbé. 
Il est idéal pour les espaces étroits et les 
petits budgets. 380 W. Raccordements sur 
collecteurs. L x H x P : 550 x 760 x 105 mm.
6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 
modèles sur boucle eau chaude. Pose facilité 
grâce à son galbe.

Réf. 850250

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 380 W 
BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS

70,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit 
praticité et confort grâce à son design galbé. Il 
est idéal pour les espaces étroits et les petits 
budgets.595 W.Raccordements centrés. L 
x H x P : 550 x 1170 x 105 mm. 6 modèles 
électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles 
sur boucle eau chaude. Pose facilité grâce à 
son galbe.

Réf. 850272

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 595 W 
BLANC RACCORD CENTRAL

85,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit 
praticité et confort grâce à son design galbé. 
Il est idéal pour les espaces étroits et les 
petits budgets. 595 W. Raccordements sur 
collecteurs. L x H x P : 550 x 1170 x 105 mm.
6 modèles électriques, 3 modèles mixtes et 3 
modèles sur boucle eau chaude. Pose facilité 
grâce à son galbe.

Réf. 850252

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 595 W 
BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS

75,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit 
praticité et confort grâce à son design galbé. Il 
est idéal pour les espaces étroits et les petits 
budgets.871 W. Raccordements centrés. L 
x H x P : 550 x 1703 x 105 mm. 6 modèles 
électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles 
sur boucle eau chaude. Pose facilité grâce à 
son galbe.

Réf. 850273

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 871 W 
BLANC RACCORD CENTRAL

95,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Ce radiateur sèche-serviettes vous garantit 
praticité et confort grâce à son design galbé. Il 
est idéal pour les espaces étroits et les petits 
budgets.871 W. Raccordements sur collecteurs. 
L x H x P : 550 x 1703 x 105 mm. 6 modèles 
électriques, 3 modèles mixtes et 3 modèles 
sur boucle eau chaude. Pose facilité grâce à 
son galbe.

Réf. 850253

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS EAU CHAUDE 871 W 
BLANC RACCORDS SUR COLLECTEURS

89,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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-4 puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains
-Choix entre raccordements centrés ou sur 
collecteurs (entraxe 50mm)
-Installation simple et rapide grâce au système 
3 fixations

Réf. 831426

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 408 W 
RACCORDS SUR COLLECTEURS

54,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les 
petits budgets et pour les logements neufs. 
Avec son design classique et ses lignes droites, 
il s’intègre dans tout type de salles de bains, 
notamment les plus classiques. 609 W. Vertical. 
Blanc. Eau chaude. Raccord collecteurs. 4 
puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains. Choix entre 
raccordements centrés ou sur collecteurs 
(entraxe 50mm). Installation simple et rapide 
grâce au système 3 fixations.

Réf. 831619

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 609 W 
RACORDS SUR COLLECTEURS

59,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les 
petits budgets et pour les logements neufs. 
Avec son design classique et ses lignes droites, 
il s’intègre dans tout type de salles de bains, 
notamment les plus classiques.844 W. Vertical. 
Blanc. Eau chaude. Raccord collecteurs. 4 
puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains. Choix entre 
raccordements centrés ou sur collecteurs 
(entraxe 50mm). Installation simple et rapide 
grâce au système 3 fixations.

Réf. 831849

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 844 W 
RACORDS SUR COLLECTEURS

69,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

-4 puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains
-Choix entre raccordements centrés ou sur 
collecteurs (entraxe 50mm)
-Installation simple et rapide grâce au système 
3 fixations

Réf. 831950

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 942 W 
RACORDS SUR COLLECTEURS

79,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les 
petits budgets et pour les logements neufs. 
Avec son design classique et ses lignes 
droites, il s’intègre dans tout type de salles de 
bains, notamment les plus classiques. 408 W. 
Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 
4 puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains. Choix entre 
raccordements centrés ou sur collecteurs 
(entraxe 50mm). Installation simple et rapide 
grâce au système 3 fixations.

Réf. 833426

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 408 W 
RACCORD CENTRAL

59,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les 
petits budgets et pour les logements neufs. 
Avec son design classique et ses lignes 
droites, il s’intègre dans tout type de salles de 
bains, notamment les plus classiques. 609 W. 
Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 
4 puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains. Choix entre 
raccordements centrés ou sur collecteurs 
(entraxe 50mm). Installation simple et rapide 
grâce au système 3 fixations.

Réf. 833619

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 609 W 
RACCORD CENTRAL

64,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les 
petits budgets et pour les logements neufs. 
Avec son design classique et ses lignes 
droites, il s’intègre dans tout type de salles de 
bains, notamment les plus classiques.844 W. 
Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 
4 puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains. Choix entre 
raccordements centrés ou sur collecteurs 
(entraxe 50mm). Installation simple et rapide 
grâce au système 3 fixations.

Réf. 833849

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 844 W 
RACCORD CENTRAL

74,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

2012 est un sèche-serviettes idéal pour les 
petits budgets et pour les logements neufs. 
Avec son design classique et ses lignes 
droites, il s’intègre dans tout type de salles de 
bains, notamment les plus classiques. 942 W. 
Vertical. Blanc. Eau chaude. Raccord central. 
4 puissances afin de s’adapter à toutes les 
superficies de salles de bains. Choix entre 
raccordements centrés ou sur collecteurs 
(entraxe 50mm). Installation simple et rapide 
grâce au système 3 fixations.

Réf. 833950

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES 2012 EAU CHAUDE 942 W 
RACCORD CENTRAL

84,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Radiateur sèche-serviettes Adelis Intégral 
ventilo blanc - 500 + 1000W de marque 
Atlantic. Il vous donne une température idéal 
grâce au triple confort système. Le séchage des 
serviettes est plus rapide grâce à ses larges 
lames plates.
Description : 500W. Ventilation : 1000W. 
Dimensions (L x H x E) : 556 x 980 x 118mm. 
Type de chauffage : Fluide Thermo-Conducteur. 

Réf. 861915

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO 
1500W

380,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur sèche-serviettes Adelis Intégral ventilo 
blanc - 750 + 1000 W de marque Atlantic. Il vous 
donne une température idéal grâce au triple confort 
système. Le séchage des serviettes est plus rapide 
grâce à ses larges lames plates.
Description : 750 W. Ventilation : 1000 W. Dimensions 
(L x H x E) : 556 x 1370 x 118mm. Type de chauffage : 
Fluide Thermo-Conducteur. Le confort tout en couleur. 
9 couleurs disponibles. Larges lames plates pour un 
séchage rapide des serviettes. Le confort intégral 
en toute circonstance. La technologie 3CS. Une 
commande déportée avec la fonction “Cycle douche” 
Plus d’économies énergétiques.

Réf. 861917

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO 
1750W

422,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur sèche-serviettes Adelis Intégral ventilo 
blanc - 1000 + 1000W de marque Atlantic. Il vous 
donne une température idéal grâce au triple confort 
système. Le séchage des serviettes est plus rapide 
grâce à ses larges lames plates. 
Description : 1000W. Ventilation : 1000W. 
Dimensions (L x H x E) : 556 x 1760 x 118mm. Type 
de chauffage : Fluide Thermo-Conducteur. 
Radiateur sèche-serviette avec fluide thermo-
conducteur, thermostat numérique multitarif. 
Puissance d’appoint supplémentaire de 1000 W pour 
le modèle ventilo. Commande à mi-hauteur, chaleur 
douce et saine grâce au fluide thermoconducteur, 
entretien facile avec ses lames plates. Equipé d’un 
filtre anti-poussière (modèle ventilo).

Réf. 861920

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS INTEGRAL VENTILO 
2000W

480,00 €HT

plus 1,67 € HT  
d’éco-participation

Ce sèche-serviettes à la ligne contemporaine 
est idéal pour les logements neufs ou en 
rénovation. Avec sa couleur blanche, il s’intègre 
parfaitement dans toutes les salles de bains. 
685 W. Dimensions (L x H x E) : 556 x 1305 x 
110 mm. Type de chauffage : Eau chaude.

Réf. 861902

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS EAU CHAUDE 685 W 
BLANC

188,00 €HT

Ce sèche-serviettes à la ligne contemporaine 
est idéal pour les logements neufs ou en 
rénovation. Avec sa couleur blanche, il s’intègre 
parfaitement dans toutes les salles de bains. 
495 W. Dimensions (L x H x E) : 556 x 915 x 
110 mm. Type de chauffage : Eau chaude. 
LE CONFORT TOUT EN COULEUR 
9 couleurs disponibles pour une salle de bains 
à votre image. Larges lames plates permettant 
un séchage rapide des serviettes.
UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR LES 
LOGEMENTS NEUFS OU EN RENOVATION 
Raccordements sur les collecteurs. Patères 
fournies.

Réf. 861901

RADIATEUR SECHE-SERVIETTES ADELIS EAU CHAUDE 495 W 
BLANC

150,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

LE CONFORT TOUT EN COULEUR 
9 couleurs disponibles pour une salle de bains 
à votre image. Larges lames plates permettant 
un séchage rapide des serviettes.
UN DESIGN CONTEMPORAIN POUR LES 
LOGEMENTS NEUFS OU EN RENOVATION 
Raccordements sur les collecteurs. Patères 
fournies.

ADELIS EAU CHAUDE RACCORDEMENT SUR COLLECTEURS

Référence Désignation Prix € H.T.

861903 873 W BLANC 219,00

861904 960 W BLANC 238,00

219,00 €HT

à partir de

plus 1,67 € HT d’éco-participation

Nouveauté produit : Chauffe-eau électrique 
équipé du systeème de protection dynamique 
anti-corrosion ACI Hybride (uniquement sur 
les capacités de 75L à 300L. Combine l’action 
d’une anode en titane avec un enrobage en 
magnésium et celle d’un accumulateur de 
puissance. S’adapte à toutes les eaux de 
réseau. Durée de vie prolongée. capacités de 
50L à 300L.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE ZÉNÉO

Référence Désignation Prix € H.T.

153110 Vertical mural 100 L 226,00

153115 Vertical mural 150 L 258,00

153120 Vertical mural 200 L 295,00

154325 Vertical sur socle 250 L 467,00

154330 Vertical sur socle 300 L 488,00

156210 Vertical mural compact 100 L 226,00

156215 Vertical mural compact 150L 258,00

156220 Vertical mural compact 200 L 295,00

226,00 €HT

à partir de

plus 5,00 € HT d’éco-participation

OPTIMISATION DE VOTRE ESPACE
•  Gain de place grâce à sa forme rectangulaire 

et ses 29 cm de profondeur
•  Multi-positions, peut s’installer à la verticale 

ou à l’horizontale : piquages côté gauche
INTÉGRATION PARFAITE DANS VOTRE HABITAT
•  Design sobre, élégant et fonctionnel
CONFORT, ÉCONOMIES ET DURABILITÉ
•  3 capacités idéales pour des foyers de 1 à 4 

personnes
•  Jamais à cours d’eau chaude : une douche supplémentaire 

disponible en 30 minutes (fonction Boost)
• Permet de réaliser jusqu’à 10 % d’économies** (fonction Auto)
•  Une interface simple et intuitive qui indique le nombre 

de douches disponibles ou en préparation
• Entartrage limité grâce aux résistances stéatite

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINÉO

260,00 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

157104 40 L 2250 W 765x290x310 mm 260,00

157106 65 L 2250 W 1090x290x310 mm 276,00

157108 80 L 2250 W 1300x290x310 mm 296,00

à partir de

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation
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Chauffe-eau thermodynamique EGEO vertical sur socle 200 L 1800 W
Le chauffe-eau eco-performant accessible à tous
-  Jusqu’à 65% d’économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire 
-   Une énergie 100% renouvelable : utilise l’air ambiant comme source d’énergie  

pour chauffer l’eau

Réf. 232512

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR 
SOCLE 200 L  1800 W

990,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

ÉCO-PERFORMANCE ET EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
• Jusqu’à 65 % d’économies* sur votre facture en eau chaude sanitaire
• Une énergie 100 % renouvelable : utilise l’air ambiant comme source d’énergie pour 
chauffer l’eauCe chauffe-eau de qualité accessible à tous allie éco-performance et 
efficacité énergétique. Capacité : 270 L. Puissance : 2400 W. Classe A. Temps de chauffe 
: 10h33. Dimensions (HxPx�) : 1860 x 615 x 646 mm.

Réf. 232513

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGÉO VERTICAL SUR 
SOCLE 270 L  2400 W

1035,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

Modèle vertical / horizontal / plinthe. 
Diffuse un chaleur douce et immédiate, 
réactive grâce à son double corps 
de chauffe. Pilotage à distance par 
l’application COZYTOUCH

ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE

Référence Désignation Prix € H.T.

503 907 HORIZONTAL 750 W BLANC 339,00

503 910 HORIZONTAL 1000 W BLANC 369,00

503 915 HORIZONTAL 1500 W BLANC 459,00

503 920 HORIZONTAL 2000 W BLANC 555,00

339,00 €HT

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Modèle vertical / horizontal / plinthe. 
Diffuse un chaleur douce et immédiate, 
réactive grâce à son double corps 
de chauffe. Pilotage à distance par 
l’application COZYTOUCH

ONIRIS PILOTAGE INTELLIGENT ET CONNECTE

Référence Désignation Prix € H.T.

518 810 VERTICAL 1000 W BLANC 435,00

518 815 VERTICAL 1500 W BLANC 539,00

518 820 VERTICAL 2000 W BLANC 620,00

435,00 €HT

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Modèle vertical / horizontal / plinthe. 
Diffuse un chaleur douce et immédiate, 
réactive grâce à son double corps 
de chauffe. Pilotage à distance par 
l’application COZYTOUCH

RADIATEUR ONIRIS CONNECTE PLINTHE

445,00 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

602 107 750 W BLANC 445,00

602 110 1000 W BLANC 479,00

602 115 1500 W BLANC 565,00

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec minuterie réglable en mode 
turbo. L’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés 
pilotables à distance. Façade acier, pilotables à distance (application Smartphone). 

Réf. ISEA15BCPB

RADIATEUR ISEO BAINS ALTO 3.0 1500W BLANC

465,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur sèche-serviettes en acier, rayonnant/soufflant, compact et puissant. 
Affichage de la température. Complément de chaleur rapide par soufflerie (800 W) 
fonctionnant par minuterie. 1 barre sèche serviette. Alimentation 230 V. Cat.C.IP24-
IK07-Cl.II.

Réf. ISEO12BCPB

RADIATEUR ISEO BAINS 1200W BLANC

345,50 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur chaleur douce façade acier avec 2 émetteurs rayonnants. Le confort et 
l’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, 
pilotables à distance avec les modules associés. Façade acier, pilotables à distance 
(application Smartphone).

RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL BLANC

Référence Désignation Prix € H.T.

REVD10HBCCB 1000W 452,50

REVD15HBCCB 1500W 527,00

REVD20HBCCB 2000W 607,50

452,50 €HT

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Système de chauffage par le sol électrique. Composé de plaques de polystyrène de  
12 mm, recouvertes de plaques d’aluminium de 1 mm rainurées pour accueillir le câble 
chauffant DEVIflex 10T ou DEVIflex 6T. Sonde disponible (kit Devicell Rénosol).

Réf. 140F1131

DEVIcell RÉNOSOL 2 M²

89,90 €HT

Système de chauffage par le sol électrique. Composé de plaques de polystyrène de 12 
mm, recouvertes de plaques d’aluminium de 1 mm rainurées pour accueillir le câble 
chauffant DEVIflex 10T ou DEVIflex 6T. Sonde disponible (kit Devicell Rénosol).

Réf. 140F1130

DEVIcell RÉNOSOL 5 M² 10 PLAQUES 0,5 M²

202,50 €HT

Thermostat programmable écran tactile.Installation et programmation en quelques 
secondes via un code que vous pouvez générer sur notre site internet.Dépannage à 
distance.S’adapte à tous les intérieurs grâce àdifférentes plaques de finition.

Réf. 140F1064

THERMOSTAT PROGRAMMABLE POUR PLANCHER 
RAYONNANT ÉLECTRIQUE DEVIreg TOUCH

81,00 €HT

Thermostat tactile. Chauffage par le sol connecté. Contrôle à distance par smartphone 
ou tablette (Android ou iOS) grâce à l’application gratuite DEVIsmart.

Réf. 140F1141

DEVIreg SMART BLANC PUR (RAL 9010)

119,50 €HT

Permet à l’utilisateur de régler chaque radiateur 
depuis son Smartphone ou sa tablette, 
via une application Bluetooth. Fonctionne 
avec 2 piles AA. Avec l’application Danfoss 
Eco™, téléchargeable gratuitement depuis 
les plateformes Google Play ou Apple store, 
votre client final pourra régler la température 
de chaque radiateur avec son Smartphone 
ou sa tablette. D’une portée de 10 mètres, 
l’installation de Danfoss Eco™ est idéale 
pour des appartements de petites surfaces. 
À la connexion du Smartphone avec la tête 
électronique Danfoss Eco™, la tête clignote 
en rouge. À partir de là, vous pouvez choisir 
d’augmenter la température, de la baisser, de la 
mettre en hors gel… Avec Danfoss Eco™ vous 
permettez à vos clients de réaliser jusqu’à 30% 
d’économie d’énergie.

Réf. 014G1102

TÊTE DANFOSS ECO™

35,50 €HT

Câble chauffant à installer dans les rainures de la plaque Devicell Dry. Gamme de 23 
puissances disponibles de 20 W à 2050 W en 10 W/m et de 15 puissances disponibles 
de 180 W à 1260 W en 6 W/m.

DEVIflex 10T

63,50 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

140F1224 600W 230V 60 LF 1x2,3m 63,50

140F1228 990W 230V 100 LF 1x2,3m 97,00

140F1230 1410W 230V 140 LF 1x2,3m 130,50

à partir de
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Gestion tarifaire et délestage du chauffage électrique et gestion de l’ECS. Délestage 
monophasé cascadocyclique sur 3 ou 4 voies (phase par phase en triphasé). 
Programmations hebdomadaire libre sur 3 zones. Commande de convecteurs 
électriques Fil Pilote en 6 ordres (Confort, Eco, Hors-Gel, Arrêt). Anticipation des 
remontées en température et gestion de la surventilation nocturne, avec sonde Radio 
en option.

Réf. 6 050 392

CALYBOX 230

145,50 €HT

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote. 
Programmation sans fil de 4 zones de volets roulants et d’éclairages. Affichage des 
consommations sur les 5 postes réglementaires RT2012 et des historiques en jour/
semaine/mois/année. Délestage sur les voies de chauffage électrique et ECS. Gestion de 
l’ECS sur commande Heures Creuses. Régulation et programmation hebdomadaire d’un 
poêle à granulés.Fonction Optimisation Solaire : gestion intelligente des occultants avec 
une sonde d’ensoleillement (en option).

Réf. 6 050 600

CALYBOX 2020 WT

362,90 €HT

Pack radio permettant de piloter et de programmer  son chauffage électrique fil pilote 
depuis l’application TYDOM comprenant 3 récepteurs RF6600FP et une box domotique 
IP TYDOM 1.0. Solution idéale et évolutive pour un chauffage connecté en rénovation.

Réf. 6 050 629

PACK RF 6600FP CONNECTE

179,90 €HT
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Le gestionnaire d’énergie confort pour 
chauffage électrique allie confort sur mesure, 
contrôle de l’installation et économies 
d’énergie (jusqu’à 30%) : programmation et 
gestion centralisée sur grand afficheur rétro-
éclairé à l’ambiance, délestage, indication de 
consommation (option).

Réf. 49111

GESTIONNAIRE ÉNERGIE CONFORT 2 ZONES 7J

217,50 €HT

L’afficheur de consommations multi-énergie 
permet de mieux maîtriser les coûts réels 
d’un logement (jusqu’à 10% d’économies) 
en affichant les consommations électriques 
suivant les 5 usages RT2012 : chauffage, 
refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de 
courant, autres. Afficheur modulaire.

Réf. EC453

PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

122,00 €HT

Le TAP permet, pour les installations de 
chauffage à eau chaude neuves ou à rénover, 
d’améliorer la performance de l’installation et 
le confort des occupants, avec des économies : 
maintien constant de la t° ambiante suivant une 
consigne (régulation) et adaptation automatique 
de la consigne en fonction du rythme de vie des 
occupants (programmation).

Réf. EK520

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAM DIGITAL-2FILS-7J

94,50 €HT

Le TAP radio permet, pour les installations de 
chauffage à eau chaude à rénover, d’améliorer 
la performance de l’installation et le confort des 
occupants, tout en réalisant des économies : 
maintien constant de la température ambiante 
suivant une consigne (régulation) et adaptation 
automatique de la consigne en fonction du 
rythme de vie des occupants (programmation).

Réf. EK560

KIT TAP DIGITAL RADIO 7J + RÉCEPTEUR MURAL

182,90 €HT

Piloter simplement les radiateurs eau chaude 
équipés de vannes  thermostatiques, en local 
ou à distance.

Réf. EK760

ACTIONNEUR DE VANNE RF

60,50 €HT

Copiloter intelligemment le chauffage. Le 
thermostat connecté Hager associé aux 
smartphones de la maison permet de réaliser 
jusqu’à 31 % d’économies d’énergie.

Réf. EK960

THERMOSTAT CONNECTÉ

173,00 €HT

Ce pack, disponible en quantité limitée, permet 
de réaliser une première installation en toute 
tranquillité :
-  piloter 3 radiateurs équipés d’un actionneur 

de vanne thermostatique en local et à 
distance (extension possible à 20 radiateurs 
en rajoutant des actionneurs EK760).

-  proposer au client d’aller plus loin et lui 
rajouter un point de commande d’un luminaire 
où il n’en avait qu’un, avec possibilité de le 
faire évoluer en variateur.

Il pourra ainsi piloter ce luminaire via son 
smartphone et créer des scénarios.
Ce pack comprend : 
- 3 actionneurs de vanne EK760
- contrôleur domotique connecté coviva 
TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 
+ WK796B)

Réf. PACKCOVIVAEC

PACK  CHAUFFAGE EAU CHAUDE

428,90 €HT

Ce pack permet de réaliser une première 
installation en toute tranquillité :
-  piloter 3 émetteurs FP en local et à distance 

(extension possible à 20 émetteurs FP en 
rajoutant des récepteurs EK066P).

-  proposer au client d’aller plus loin et lui 
rajouter un point de commande d’un luminaire 
où il n’en avait qu’un, avec possibilité de 
le faire évoluer en variateur. Il pourra ainsi 
piloter ce luminaire via son smartphone et 
créer des scénarios.

Ce pack comprend :
- 3 récepteurs fil pilote EK066P
- contrôleur domotique connecté coviva 
TKP100A
- 1 kit va et vient variateur radio TRK151M
- 1 BP kallysta pop blanc (WK022 + WKN401 
+ WK796B)

Réf. PACKCOVIVAFP

PACK  CHAUFFAGE ELECTRIQUE 

396,50 €HT
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Thermostats connectés WIFI dotés d’une 
interface tactile affichant la température 
ambiante ou le niveau d’hygrométrie, et 
permettant d’ajuster la température de 
consigne ou de lancer la fonction «boost». 
Assurent le pilotage automatique des modes 
de thermorégulation en fonction de l’activité de 
la maison (programmation de plages horaires : 
Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).
Pilotable depuis un smartphone via 
l’application dédiée gratuite (iOS ou Androïd). 
Permet de gérer à distance l’installation de 
thermorégulation, contrôler ou modifier la 
programmation selon l’activité de la maison.
Peut être utilisé dans toute installation 
(hydraulique, aéraulique ou électrique) qui 
dispose d’un simple contact piloté en tout ou 
rien.
Pour montage encastré :
1 sortie de pilotage en tout ou rien : 230 V~, 
contact sec, contact à faible tension, vannes  
(4 A - 256 V~ max)
Alimentation sur secteur 230 V~
2 modules

Réf. 049036

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ - 1 SORTIE

115,00 €HT

Thermostats connectés WIFI dotés d’une 
interface tactile affichant la température 
ambiante ou le niveau d’hygrométrie, et 
permettant d’ajuster la température de 
consigne ou de lancer la fonction «boost». 
Assurent le pilotage automatique des modes 
de thermorégulation en fonction de l’activité de 
la maison (programmation de plages horaires : 
Confort/Nuit/Eco/Hors-Gel).
Pilotable depuis un smartphone via 
l’application dédiée gratuite (iOS ou Androïd). 
Permet de gérer à distance l’installation de 
thermorégulation, contrôler ou modifier la 
programmation selon l’activité de la maison.
Peut être utilisé dans toute installation 
(hydraulique, aéraulique ou électrique) qui 
dispose d’un simple contact piloté en tout ou 
rien.
Pour montage en saillie :
2 sorties de pilotage en tout ou rien : 230 V~, 
contact sec, contact à faible tension, vannes 
(4 A - 256 V~ max) pour gestion simultanée 
modes été / hiver.
Alimentation sur secteur 230 V~.

Réf. 049037

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE EN SAILLIE - 2 SORTIES

110,00 €HT
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Revêtement intérieur de la cuve en émail 
vitrifiée. Thermostat mécanique. Résistance 
en contact avec l’eau. Certification NF 
Performance. Classe énergie C.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL BLINDÉ

Référence Désignation Prix € H.T.

XPE0459922 100 litres 129,90

XPE0459939 150 litres 140,90

XPE0459946 200 litres 165,90

129,90 €HT

à partir de

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation

Résistance stéatite, sans contact avec l’eau. 
Son remplacement ne nécessite pas de 
vidange. Certification NF Performance. Classe 
énergie C.

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE MURAL VERTICAL STÉATITE

Référence Désignation Prix € H.T.

XPE0461642 100 litres 159,00

XPE0461659 150 litres 171,90

XPE0461666 200 litres 184,90

159,00 €HT

à partir de

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation

Pour le neuf et la rénovation. Installation en 
air ambiant ou air extrait.  Écologique, utilise 
les calories de l’air pour chauffer l’eau. 
Économique, permet jusqu’à 70 % d’économie 
d’énergie (par rapport à un chauffe-eau 
électrique). Certification NF Performance.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

Référence Désignation Prix € H.T.

XPE0460027 200 litres 899,90

XPE0460340 300 litres 999,90

899,90 €HT

à partir de

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation
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Pompe à chaleur Split Système. Inverter Air-Eau. Monophasé. Tous émetteurs. Haute 
efficacité énergétique, Circulateur classe A basse consommation. Régulateur Inverter. 
Basse température. Gamme chaud seul et option froid. Régulation d’eau pour gestion 
de 1 à 2 zones. Installation facilitée. Programme séchage de dalle. COP jusqu’à 4,30. 
Pompe à chaleur basse température spéciale rénovation. Performante et polyvalente 
avec ses kits accessoires pratiques et faciles à chiffrer. Alféa Excellia A.I est la réponse 
PAC à tous vos projets en rénovation.

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I.

Référence Désignation Prix € H.T.

526321 Monophasée 10,8 KW 6510,00

526322 Monophasée 13,5 KW 7010,00

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter. Hautes performances. monophasé (existe 
aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. version chauffage avec 
ECS intégrée. 60 °c départ d’eau thermodynamique jusqu’à -20 °c extérieur. 
Puissance nominale tenue par basse température extérieure. Régulation loi d’eau full 
Inverter. cop jusqu’à 4,3. Alféa Excellia  a.i. est la nouvelle génération d’Alféa pour la 
rénovation apportant des innovations en termes : de simplicité d’utilisation avec la 
nouvelle interface navistem 400, de design du module hydraulique et des commandes 
d’ambiances, de solution de connectivité avec la compatibilité avec l’offre cozytouch. 
L’appoint électrique est intégré en série. Pecs de 190 litres intégré.

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI

Référence Désignation Prix € H.T.

526323 Triphasée 10,8 KW 6510,00

526324 Triphasée 13,5 KW 7010,00

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter. hautes performances. Monophasé (existe 
aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaudière seule 
et option froid. 60 °c départ d’eau thermodynamique jusqu’à -20 °c extérieur. 
Puissance nominale tenue par basse température extérieure. Régulation loi d’eau full 
Inverter. cop jusqu’à 4,3. Alféa Excellia  A.I. est la nouvelle génération d’Alféa pour la 
rénovation apportant des innovations en termes : de simplicité d’utilisation avec la 
nouvelle interface navistem 400s, de design du module hydraulique et des commandes 
d’ambiances, de solution de connectivité avec la compatibilité avec l’offre cozytouch. 
L’appoint électrique est intégré en série

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA A.I.

Référence Désignation Prix € H.T.

526300 Monophasée 10,8 KW 5480,00

526301 Monophasée 13,5 KW 6020,00

Pompe à chaleur air/eau Split Inverter. Hautes performances. Monophasé (existe 
aussi en triphasé). Remplacement ou relève de chaudière. Gamme chaudière seule et 
option froid. 60 °c départ d’eau thermodynamique jusqu’à -20 °c extérieur. Puissance 
nominale tenue par basse température extérieure. Régulation loi d’eau full Inverter. 
cop jusqu’à 4,3. Alféa excellia  A.I. est la nouvelle génération d’Alféa pour la rénovation 
apportant des innovations en termes : de simplicité d’utilisation avec la nouvelle 
interface navistem 400s, de design du module hydraulique et des commandes 
d’ambiances, de solution de connectivité avec la compatibilité avec l’offre cozytouch. 
L’appoint électrique est intégré en série.

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA A.I. TRI

Référence Désignation Prix € H.T.

526302 Triphasée 10,8 KW 5480,00

526303 Triphasée 13,5 KW 6020,00

à partir de

6510,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation

à partir de

6510,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation

à partir de

5480,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation

à partir de

5480,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation
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Thermostat d’ambiance digital programmable 
RAM 366 top 2. Régulation de la température 
ambiante par zone : 1 zone. Fonctionne avec 
une sonde de température externe. Programme 
hebdomadaire réglable à la minute près. 
Programme vacances à commande par date 
2 modules. Réserve de marche 10 ans (pile 
au lithium). Correction automatique heure été/
hiver. Interface pour carte mémoire Obelisk top 
2 (copie et sauvegarde des programmes). 

Réf. 3660100

RAMSES 366/1 TOP2

155,50 €HT

Sonde d’ambiance non réglable. Pour  
RAM 366/1 top et RAM 366/2 top.

Réf. 9070191

SONDE D’AMBIANCE POUR RAM 366 NON REGLABLE

28,50 €HT

Thermostat d’ambiance bi-métal, 1 contact  
10 A unipolaire, branchement 3 fils.

Réf. 7010001

THERMOSTAT D’AMBIANCE BI-MÉTAL RAM 701

19,95 €HT

Programmation 24 heures/7 jours. 3-4 fils. 1 contact 6 A inverseur. Alimentation 230 V 
- 50 Hz. Réserve de 
marche 150 heures.

Réf. 7 820 030

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
ANALOGIQUE 3-4 FILS RAM 782 R

104,50 €HT

Programmation 24 heures/7 jours. 2-3 fils. 1 contact 6 A inverseur. Alimentation par 
2 piles LR6. Réserve de 
marche 1 an environ.

Réf. 7 840 030

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
ANALOGIQUE 2-3 FILS RAM 784 R

93,00 €HT

Alimentation par pile (2 piles alcalines 
1,5 VAA fournies). Mise en service 
rapide (3 programmes P1-P2-P3 pré-
enregistrés modifiables). Verrouillage du 
clavier.Protection Hors gel réglable dans 
la plage de +6 °C à +10 °C.  
1 contact inverseur libre de potentiel. 
Raccordement 2 ou 3 fils.

Réf. 8 119 132

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
DIGITAL PILES RAM 811 TOP2

72,50 €HT

Alimentation 230 V - 50 Hz. Mise en 
service rapide (3 programmes P1-
P2-P3 pré-enregistrés modifiables). 
Verrouillage du clavier. Protection 
Hors gel réglable dans la plage de 
+6 °C à +10 °C. 1 contact inverseur 
libre de potentiel. Raccordement  
3 ou 4 fils.

Réf. 8120132

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
DIGITAL 230 V RAM 812 TOP2

87,00 €HT

Thermostat d’Ambiance Programmable avec commande radio HF. Composé d’un 
boîtier d’ambiance et d’un récepteur HF. Design plat (23 mm d’épaisseur). Emetteur 
alimenté par pile (2 piles alcalines 1,5 V AA fournies). Mise en service rapide grâce à  
3 programmes P1-P2-P3 préenregistrés entièrement modifiables. Retour possible aux 
réglages d’usine. Verrouillage possible du clavier pour éviter les manipulations 
inopinées (enfants, lieux publics). Dégommage de la pompe de circulation en été.  
3 températures Confort et  
1 température réduit réglables 
dans la plage +10 °C à +30 °C. 
Protection Hors gel réglable dans 
la plage de +6 °C à +10 °C. 
Programme Fête/Eco sans 
modifier le programme standard. 
Programme Vacances avec 
température réduite ou phase  
de chauffage à dates 
programmables. Basculement 
automatique heure d’été/heure 
d’hiver. 1 contact à fermeture 
16(2) A / 250 V (Récepteur). 
Fréquence d’émission 868 Mhz.

Réf. 8139503

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
HF RAM 813 TOP2 HF SET A

129,00 €HT

3 programmes de base réglables 
individuellement  4 niveaux de température. 
Programmation 24h / 7 jours. Alimentation  
2 piles 1,5 V (émetteur). Alimentation 230 V /  
50 Hz (récepteur). Dégommage de la pompe  
de circulation en été. Ecran rétroéclairé. Spécial 
rénovation. Fonction d’optimisation.

Réf. 8339501

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE  
COMMANDE RADIO RAM 833 TOP2 HF SET1

166,50 €HT
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Moteur très basse consommation, 6 piquages 
sanitaires pour maisons du T1 au T7. Rejet 
Ø 160 mm conforme à la réglementation. 
Piquages bi-directionnels (système Twist). 
Installation toutes situations et montage des 
gaines ultra rapide (système Easyfix) 
Ce système contribue à améliorer les 
performances énergétiques et à réduire la 
consommation de chauffage.

Réf. 603 711

KIT VMC UNIVERSEL BASSE CONSOMMATION -  
OZEO ST KHB T3/7 P

Kit VMC hygroréglable universel du T3 
au T7. Moteur très basse consommation 
4,1 W-Th-C piquages bidirectionnels. 
Montage des gaines ultra-rapide. 
Installation en toutes situations.
Inclus : 1 bouche cuisine hygroréglable 
à piles BEHC.P 10/45/135, 1 bouche 
salle de bains BEHS 10/40, 1 bouche 
WC hygroréglable à piles et à détection 
de présence BEHW.DP 5/30

Réf. 603 611

KIT VMC HYGRORÉGLABLE UNIVERSEL TRÈS BASSE 
CONSOMMATION - SÉRIE OZEO ECOWATT

319,90 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

VMC double flux très haut rendement en 
habitat pavillonnaire du T3 au T9 à commande 
radio. Jusqu’à 6 sanitaires. Débit 325 m³/h. 
Échangeur à très haut rendement jusqu’à  
92 %. Moteurs très basse consommation 
à partir de 27,3 W-Th-C. Très faible niveau 
sonore 23 dB(A). By-Pass 100 % automatique. 
Double filtration de l’air. Télécommande 
multi-fonctions. Montage vertical ou horizontal. 
Certifié NF.

Réf. 600 900

VMC DOUBLE FLUX IDEO² 325 RD
VMC double flux à très haut rendement jusqu’à 
92 % en habitat pavillonnaire du T2 au T5 
jusqu’à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. 
Très faible encombrement, dessinée pour 
s’intégrer parfaitement dans l’espace chauffé : 
cellier, placard, buanderie ... Commande filaire. 
Débit 210 m³/h. Moteur très basse 
consommation à partir de 18 W-Th-C. Double 
filtration de l’air. Montage vertical ou horizontal. 
Certifié NF.

Réf. 600 095

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 FL

887,50 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Traitement global de l’humidité pour des 
maisons de plain-pied ou à étages jusqu’à  
250 m2. invisible et ultra-silencieux. 
fonctionnement autonome. installation simple 
et rapide. filtre surdimensionné 95 x 26 cm. 
pas de réseau de gaine, 1 seule bouche 
d’insufflation. Air neuf entrant dans les 
combles, filtré et préchauffé automatiquement 
par les calories solaires en demi-saison ou en 
période froide par la batterie électrique. Moteur 
très basse consommation : 9 W. Débit :  
205 m³/h. Entretien réduit. Économique.

Réf. 600 492

TRAITEMENT GLOBAL DE L’HUMIDITE - PULSIVE VENTIL
Moteur monophasé 230V 50 Hz. Réservoir 
facile d’accès. 
Fonction dégivrage. Dispositif d’évacuation 
continue. Température de fonctionnement : 
32°C. Plage de réglage détection d’humidité de 
60 à 90%. Filtre lavable.
LES PLUS : Mobilité. Facilité d’utilisation. 
Compact et robuste. Raccord évacuation 
permanente des condensats. Automatique. 
Faible niveau sonore.
Surface traitée : 40 m². Performance 
déshumidification à 30°C et 80% : 16 L/24 H. 
Puissance : 410 W. Niveau sonore : 42 dB(A). 
Dimensions : 365x490x220. Capacité du 
réservoir : 2 L. Réfrigérant : R-134 A.

Réf. 658 654

DESHUMIDIFICATEUR  MOBILE ET COMPACT 40M² 410W

VMC autoréglable en habitat individuel, 
logement neuf et en rénovation. Conforme  
à la norme ERP.
Composition : 
Un caisson DECO AUTO
3 bouches Extra plates (non équipées de volets 
pour orienter le flux d’air)
1 bouche cuisine diam 125 mm
2 bouches sanitaires diam 80 mm

Réf. 603 141

KIT AUTORÉGLABLE DECO K

57,10 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit VMC autoréglable à sondes 
hygrométrique. Kit livré avec 3 bouches 
extra-plates. Consommation : 35W-ThC. 
Caisson à 4 piquages sanitaires à  
Ø 80 mm + 1 piquage cuisine  
Ø 125 mm. le potentiomètre situé sur 
le caisson permet de sélectionner avec 
précision le taux d’humidité de 60 à  
90 % HR, permettant ainsi au 
caisson DECO DHU N de passer 
automatiquement en grand débit.

Réf. 603 116

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES - DECO DHU K

85,30 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

189,90 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

1485,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

298,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation 238,90 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation
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CONVECTEURS POUR CHAUFFAGE D’APPOINT 
- 3 puissances 800/1200/2000 Watts - 
Thermostat ambiant pour régler la puissance 
selon les exigences, Fonction hors-gel, utile 
surtout dans les maisons peu habitées, Ces 
appareils sont sûrs : les panneaux avant et 
arrière, les grilles supérieures et inférieures 
sont réalisées en acier protégé avec de la
peinture a l’épreuve des rayures, les côtés sont 
en résine V0 (matériau avec le plus haut degré 
d’auto extinguibilité), la résistance de chauffage
est en nickel - chrome avec des supports 
en nylon renforcé par du verre, eux aussi 
avec un degré d’autoextinguibilité V0. Câble 
d’alimentation enroulable de longueur de 1,6m, 
possibilité d’installation murale avec kit en 
option

Réf. 70206

CONVECTEUR CALDORE 90
CONVECTEURS SOUFFLANTS POUR CHAUFFAGE 
D’APPOINT -3 puissances 800/1200/2000 
Watts- Thermostat ambiant pour régler la 
puissance selon les exigences. Fonction 
hors-gel, utile surtout dans les maisons peu 
habitées. Ces appareils sont sûrs : les panneaux 
avant et arrière, les grilles supérieures et 
inférieures sont réalisées en acier protégé 
avec de la peinture a l’épreuve des rayures, les 
côtés sont en résine V0 (matériau avec le plus 
haut degré d’auto extinguibillité), la résistance 
de chauffage est en nickel - chrome avec des 
supports en nylon renforcé par du verre, eux 
aussi avec un degré d’auto extinguibilité V0. 
Câble d’alimentation enroulable de longueur de 
1,6 m, possibilité d’installation murale avec kit 
en option.

Réf. 70216

CONVECTEUR SOUFFLANT CALDORE 90R

55,50 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Convecteur pour chauffage d’appoint, 3 
puissances 800/1200/2000 W, R (Soufflant)= 
turbine qui pousse l’air chaud à travers une 
grille de façade, T = Programmateur journalier, 
équipé d’un thermostat d’ambiance.

Réf. 70226

CONVECTEUR SOUFFLANT +  
PROGRAMMATEUR CALDORE 90RT

88,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Le Thermologika® est approprié aux applications domestiques et commerciales, 
surtout lorsqu’une chaleur instantanée est nécessaire ou encore, dans des locaux en 
contact direct et continu avec l’extérieur. S’installe au mur, avec encombrements 
minimum. Garantit un confort immédiat. Silence maximum : exempte de pièces en 
mouvement. Temps d’allumage : 30” environ. Possibilité de choix entre 3 puissances : 
600/1200/1800 W au moyen d’un interrupteur à cordelette; la puissance choisie 
apparaît automatiquement. Installation et entretien faciles. Inclinables de 20° environ 
pour orienter convenablement les rayons infrarouges vers le point à réchauffer. 
Esthétique particulièrement agréable. Conforme : marquage CE, approbation IMQ 
Institut Italien de la Marque de Qualité.  Indice de Protection : IPX4. Isolation : Cl. I.

Réf. 70015

CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL  
THERMOLOGIKA 600/1200/1800

53,90 €HT

plus 0.83 € HT 
d’éco-participation

Chauffage à rayons infrarouge DESIGN. 
Choix entre 3 puissances grâce à 
sa cordelette 600/1200/1800 Watts. 
Installation murale, temps d’allumage 
30 secondes environ.

Réf. 70003

CHAUFFAGE INFRAROUGE MURAL  
THERMOLOGIKA DESIGN 600/1200/1800 WATTS

53,50 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Deux puissances 1 000, 2000 W, équipé d’un 
thermostat d’ambiance, disposition de sécurité 
qui coupe l’alimentation en cas de surchauffe, 
fonction hors gel.

Réf. 70183

THERMO-VENTILATEURS PORTABLES  
SCALDATUTTO DUEMILLA 1000/2000W

54,90 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

75,90 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Couleur : blanc et noir. Puissance : 2000 W. Fonction Turbo.
Thermostat réglable. 3 allures de chauffe. Pieds support inclus. Poignée de transport.

Réf. 947034 clima turbo

CONVECTEUR TURBO 2000 W

Couleur : noir et gris. Puissance : 2000 W. 
Technologie PTC. 3 positions (froid/chaud). 
Oscillant. Flux d’air. Base antidérapante. 
Poignée de transport.

Réf. 947246 ATACAMA 2000

RADIATEUR VENTILATEUR CERAMIQUE 2000 W
Couleurs : Silver. Puissance : 1500 W. 
Montée en température immédiate grâce à la 
technologie PTC.  2 puissances de chauffe + 
ventilation seule.  Surface traitée jusqu’à 15 m². 
Témoin lumineux de fonctionnement.  Fonction 
oscillation.  Silencieux.  Poignée de transport.

Réf. 947424 TROPICANO 3CR 
CERAMIC

RADIATEUR CÉRAMIQUE MOBILE  1500 W

3 éléments MICA, thermostat mécanique 
réglable.2 allures de chauffe : 1000 W / 
1500 W. Protection anti surchauffe. Pieds sur 
roulettes, enrouleur de cordon coloris noir. 
Garantie 1 an. 4 Kg.

Réf. S 2000

SOUFFLANT SALLE DE BAIN 2000 W
Couleurs : blanc. Puissance maxi : 2000 W. Puissance mini : 1000 W. Protection IP 22. 
Utilisation salle de bain (volume 3). Design compact et discret : peut s’accrocher au-
dessus d’une porte Spéciale salle de bains Montée en température instantanée grâce 
à la technologie PTC. Deux puissances de chauffe. Ventilation seule. Témoin lumineux 
de fonctionnement. Minuteur : 7h30. Sécurité anti surchauffe. Télécommande toutes 
fonctions.

Réf. RCMB21

CHAUFFAGE CÉRAMIQUE MURAL SALLE DE BAIN 2000 W

Blanc. Puissance max : 1600 W. Puissance mini : 600 W. Mobile ou Mural Montée en 
température immédiate grâce à la technologie MICA Diffusion homogène de la chaleur. 
2 modèles disponibles : 1600 W ou 2400 W. 3 allures de chauffe. Témoin lumineux de 
fonctionnement. Thermostat mécanique réglable. Protection anti-surchauffe. Protection 
anti-renversement. Pieds avec roulettes et accroche murale fournis.

PANNEAUX RAYONNANT

Référence Désignation Prix € H.T.

PRMB1600 1600 W 59,00

PRMB2400 2400 W 64,90

à partir de

59,00 €HT

plus 0,50 € HT 
d’éco-participation 38,50 €HT

plus 0,50 € HT 
d’éco-participation

41,50 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

26,50 €HT

plus 0,21 € HT 
d’éco-participation

34,50 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

53,00 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation
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Kit PROMOPRO2016 comprenant : 1 KIT YPRO + 1 YOKIS HUB
KIT YPRO : Kit de programmation professionnel pour vos chantiers contenant 1 YOKEY  
+ 1 tablette Androïd 10 pouces + l’application YOKIS PRO
YOKIS HUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette 
avec l’application YnO, de piloter l’ensemble des modules de l’habitat

Réf. PROMOPRO2016

KIT PROMOPRO2016 COMPRENANT : 1 KIT YPRO  
+ 1 YOKIS HUB

249,00 €HT

Kit PROMOKEY2016 comprenant : 1 YOKEY +  
1 YOKIS HUB
YOKEY: Clé de communication radio YOKIS 
permettant d’utiliser l’application YOKIS PRO 
avec les tablettes Androïd
YOKIS HUB : Hub de communication permettant 
depuis un smartphone ou une tablette avec 
l’application YnO, de piloter l’ensemble des 
modules de l’habitat

Réf. PROMOKEY2016

KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKIS HUB

129,00 €HT
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Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.Notre indépendance fait la différence

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA.  
Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.
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