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Thermostats programmables avaa ec 2 niveaux de consigne

TYBOX 117
Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non
réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de
2 consignes de température. Choix de
programmation au 1/4 d’heure, à la 1/2 heure ou à
l’heure. Programme vacances avec le calendrier
intégré. Affichage de la durée de fonctionnement de
la chaudière (hors ECS). Changement d’heure
automatique : Eté/Hiver - Version : Filaire (piles).

DDO6053005

79€HT

Réf.

PAPP CK TYBOX 5000 CONNECTE

PACK TYBOX 5000 CONNECTE
Pack thermostat filaire connecté. Régulation pour
chaudière ou pompe à chaleur non réversible
Modification de la température de consigne sur le
thermostat
Affichage de la température d'ambiance sur le
thermostat Gestion et programmation du chauffage à
distance sur l'application TYDOM.
Solution idéale pour rendre une installation filaire
connectée. Changement de la consigne de
température simple et rapide sur le thermostat.
Programmation et pilotage à distance intuitif sur
l'application TYDOM. Installation et association des
équipements simples et rapides. Possibilité de
verrouiller l'accès aux paramètres installateur sur le
thermostat.

DDO6050637Réf.

IV

CCALYLL BOX 230

CALYBOX 230
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.

DDO6050392

149€HT

Réf.

Radiateur NIRVRR AVV NA DIGITATT L 1000 W

RADIATEUR NIRVANA DIGITAL 1000 W
Le radiateur entré 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.
* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

ATL507410

219€HT

Réf.

Dont 1,67 € HT 
d'éco-participation

adiateur connecté Agilia Blanc Horizontal 1000 W

RADIATEUR CONNECTÉ AGILIA BLANC
HORIZONTAL 1000W
Connectivité et économies d’énergie : Pilotable à distance
grâce à l’application Cozytouch. Les radiateurs connectés
s’adaptent à votre vie et communiquent entre eux. Permet de
réaliser un maximum de 45 % d’économies (par rapport à un
convecteur de 1ère génération) grâce à la fonction Pilotage
Intelligent. Design et gain de place : Encombrement réduit : 45
cm de large seulement pour le format Horizontal. Aussi
compact qu’un convecteur pour s’installer dans les petits
espaces. Une touche d’élégance avec sa façade blanche
mat texturée. Une sensation de confort optimale :  Une chaleur
douce qui vous enveloppe rapidement grâce à la
combinaison de ses 2 corps de chauffe. Un choix de modèles
fabriqués en france : Existe en modèle Horizontal et Vertical.
Modèle 1000 W H. Largeur 446mm X Hauteur 530mm.
Epaisseur 129 mm.

ATL503110

295€HT

Réf.

Dont 1,67 € HT  
d'éco-participation

RRadiateur sèche-serviettes DORIS DIGITATT L 2 1750W BLANC
RADIATEUR SECHE-SERVIETTES DORIS
DIGITAL 2 1750 W
Radiateur sèche-serviettes Doris électrique digital
avec ventilo 750+1000W équipé d'un boitier de
commandes. Un design unique grâce à ses tubes
ronds et collecteurs carrés. 3 patères fixes intégrées
au cadre. Disponibles en 9 couleurs.

ATL850142

285€HT

Réf.

Dont 1,67 HT  
d'éco-participation

IT EasyHOME HYGRO PREMIUM MW

KIT EASYHOME HYGRO PREMIUM MW
VMC simple flux hygroréglable pour maison
individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle l’air de
votre logement et évacue l’humidité ambiante au plus
près de vos besoins. Les bouches et entrées d’air
hygroréglables détectent, pièce par pièce, l’humidité
ou la présence pour un débit de ventilation qui
s’adapte automatiquement à votre rythme de vie.
Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à 7 sanitaires.
Economies d’énergie grâce à une motorisation très
basse consommation . Inclus dans le kit : 1 bouches
Bahia Curve Cuisine, 1 bouche Bahia Curve Salle de
Bain et 1 bouche Bahia Curve WC. Compatible multi-
conduits : nouveaux accessoires pour réseau semi-
rigide Optiflex. Silencieux : à partir de 31 dB(A). Neuf
et rénovation.

ALD11033034

210€HT

Réf.

BDont 0,83 € HT 
d'éco-participation

VMC Hygroréglable très basse consommation OZEO ECOWAWW TAA T
2 KHB T3/7P

VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE
CONSOMMATION OZEO ECOWATT 2 KHB
T3/7P
VMC Hygroréglable très basse consommation.
Piquages rotatif et munis de colliers de serrage
(Systèmes brevetés  Twist et easyfix). Consommation à
partir de 5.4 WThC.
Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine* + 1 bouche salle
bain + 1 bouche WC*.
 * bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) +
détection de prénce en WC. Jusqu'à 6 sanitaires.

UNE604611

210€HT

Réf.

BDont 0,83 € HT 
d'éco-participation

Chauffff eff -eau électrique ACI hyhh bride ZENEO

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE
ZÉNÉO VERTICAL MURAL 200 L
Avec sa technologie ACI hybride, ce chauffe-eau
bénéficie d'une protection dynamique immédiate
prolongeant la durée de vie du chauffe-eau et
assurant des économies. Capacité 200 litres.
Dimensions (H x diam.) : 1480 x 530mm. 2200W.
Vertical mural. Haute performance. Facilité de mise en
œuvre.

ATL153120

295€HT

Réf.

C

Dont 5,00 € HT 
d'éco-participation

125€HT


