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Notre indépendance fait la différence

Les Distributeurs du Réseau SOCODA vous proposent une sélection de produits pour vous 
accompagner dans tous vos projets en Génie climatique & ENR Edition 2018.

C’est en étroite collaboration avec les marques leaders sur le marché, spécialisées, et novatrices 
que nous vous proposons une gamme de produits conformes aux normes françaises et européennes.

Vous trouverez au sein de ces pages tout le service et la qualité de l’expertise des Distributeurs du 
Réseau SOCODA. Un large choix de produits qui allie performance, sécurité, innovation et rentabilité, 
tout en correspondant aux exigences techniques et commerciales actuelles.

C’est avec la réelle volonté de vous apporter la solution la plus appropriée à chacun de vos besoins, 
tout comme ceux de vos Clients, que nos équipes itinérantes et sédentaires sont à votre disposition 
pour vous accompagner dans vos démarches commerciales.

Rapprochez-vous de nos conseillers pour définir ensemble la solution de produits qui répondra à vos 
attentes et ceux de vos Clients.

EDITO

Retrouvez toutes les informations sur le Réseau SOCODA : www.socoda.fr

Notre indépendance fait la différence
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Isolation électrique de tous fils et câbles, application intérieure 
ou extérieure, travaux de frettage et d’identification divers. 
Epaisseur de 0,15mm, autoextinguible, bonne protection 
mécanique.
Existe en noir, blanc, bleu, rouge, jaune/vert, vert, brun, gris, vert, 
orange, jaune, violet, multicolore

80456

RUBAN VINYLE TEMFLEX™ 1500 15MM X 10M
Référence Désignation
80456 Noir
80464 Blanc
80470 Multicolore

Ruban électrique hautes performances doté d’un puissant adhésif sensible à la pression. Son épaisseur de 0,18mm garantit 
son excellente souplesse. Performant dans des conditions extrêmes de températures de -40°C à +105°C. Couleur : noir.
Résine démontable Scotchcast™ 8882 bi-composants 

80021

RUBAN VINYLE SCOTCH® SUPER 33+ 19MM X 20M

Scotch® 23 9,15 m x 19 mm, ruban élastomère de couleur noire isolant électrique à base d’EPR (Ethylène-Propylène-Rubber) 
d’épaisseur 0,75 mm, muni d’un intercalaire. Reconstitution d’isolant de câbles jusqu’à une tension de 69 kV.  
Associé au ruban tricot de cuivre de étamé Scotch® 24 en remplacement des soudures. Réalisation de bouchons d’étanchéité 
autour de câbles et conduits divers. Autosoudable. Excellente résistance à l’ozone. Le ruban est sans halogène.
Existe en dimension : 7 m x 25 mm

80012

RUBAN ÉLASTOMÈRE SCOTCH® 23

Ruban toilé VMC gris, composite toile couchée polyéthylène, revêtue d’une masse adhésive thermoréticulable sensible  
à la pression. Il a une épaisseur de 0,29mm. Dimensions : 50mm x 25m. Ruban imperméable, conformable, excellente tenue 
aux températures élevées (100°C maximum). Adhérence élevée et instantanée sur tous types de supports. Possibilité d’écrire 
sur le ruban. Facilement déchirable à la main.

85549

RUBAN TOILÉ VMC TOILÉ 25 M X 50 MM

Composée d’un moule transparent en un seul élément à fermeture par clipsage, d’un sachet de résine polyuréthane n°40 
bi-composants et d’un connecteur multi-sections 5 x 1,5 à 5 x 6 mm², âmes cuivre. Kit qualifié selon la norme EN50393 ; 
Applications en éclairage public basse tension, industrie, tertiaire.
Existe en multi-sections : - 5 x 1,5 à 5 x 6 mm² - 5 x 1,5 à 5 x 16 mm² - 4 x 6 à 4 x 35 mm²

92101

TROUSSE DE JONCTION BT AVEC CONNECTIQUE INTÉGRÉE

Isolation, étanchéité, et protection mécanique d’une boite de raccordement utilisée en extérieur ou en milieu humide.
Remplissage facile et rapide, résine souple et démontable en cas de réintervention.
La résine Scotchcast 8882 est testée IP 68 selon la norme CEI 60529.
Existe en contenance 90 ml, 250ml, 292 ml, 659 ml.

88602

CARTOUCHE DE RÉSINE SCOTCHCAST™ EASY 250
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Pince à dénuder les câbles solaires 6-16 mm².

421003

PINCE CABLES RONDS  6-16 MM²  20090

Outil à dégainer pour câbles de sécurité et câbles photovoltaïques, tresses de masse, câbles sans halogènes. Butée de 
profondeur pour le sertissage des câbles 8 - 10 - 12 mm. Capacité 2,5 à 6,0 mm².

421063

SOLAR DENUDE CABLE 2.5-6MM2

Marqueurs permanents noirs, pour toutes surfaces. Pointe polyester 1 mm. Blister de 4 marqueurs.

331036

MARQUEURS PERMANENTS

Tournevis dynamométrique à lames interchangeables. Couple de serrage réglable de 0,5 à 5,0 Nm. Lames isolées 1 000 V. 
Livré en trousse textile avec lames plates 3,5-4,0-5,5, Pozidriv n°1 et n°2, Philips n°1 et n°2.

412103

TOURNEVIS DYNAMOMÉTRIQUE

Le télémètre laser TL70M a été créé pour être compact et facile de prise en main. Il est plus rapide et plus précis. Fonction 
Pythagore (3 modes). Possibilité d’ appel des 20 dernières mesures. Aide à la mesure. Addition et soustraction des mesures. 
Report de distance (piquetage). Minuterie. Précision : 1,5 mm. Vitesse de mesure 1/2 seconde. Facile d’utilisation dans  
les coins et espaces étroits. Indice de protection IP52. Ecran rétro éclairé.Plage de mesure de 0,05 m à 70 m. Convertisseur 
d’unités (mètres, pieds, pouces). Calcul des surfaces et volumes. Batterie performante jusqu’à plus de 10 000 mesures. 
Livré avec un étui, une housse de protection, une dragonne, deux piles AA de 1,5 V et un manuel d’utilisation.

331110

TÉLÉMÈTRE LASER
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Un seul outil pour le sertissage des connecteurs MC3 et MC4. Système à cliquet garantissant un 
sertissage parfait. Possibilité de déverrouillage en cours de sertissage. Construction robuste en acier 
spécial trempé de 3 mm. Manches ergonomiques bi-matières. Matrices de sertissage trempées. Matrices 
interchangeables à verrouillage manuel. Gagnez du temps ! Les jeux de matrices se changent en quelques 
secondes sans outil. Gagnez de la place ! Les matrices sont rangées dans le manche de la pince, elles 
sont protégées et ne risquent pas de se perdre. Gagnez du poids ! Une seule pince au lieu de 3 pour 
le même usage, vous gagnez jusqu’à 60 % de poids. Livré avec 3 jeux de matrices (223021, 223033, 
223035).

223031

PINCE À SERTIR POUR CONNECTEURS PHOTOVOLTAÏQUES

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.

221023

COFFRET 10 OUTILS BI-MATIÈRE ISOLÉS 1000V

2 clés - 8 dimensions - 46 empreintes

391601

JEU DE 2 CLÉS POLYGONALES À CLIQUET (UNIVERSELLES).

A l’origine, développé pour des applications militaires, 
RUB-ISO est un ruban auto-fusionnant fabriqué à partir 
d’un silicone de qualité qui s’auto-amalgame. RUB-ISO 
imperméabilise par pression, isole et protège. Se colle 
uniquement sur lui-même. Pas d’adhésif, pas de résidu. 
RUB-ISO épouse parfaitement les formes, quelle que soit 
la dimension du produit à isoler.Imperméabilité Air-Eau. 
Hermétique à l’humidité.Mieux que la gaine thermo-
rétractable.Fonctionne de -50°C à +260°C. 
Isolation 8 000 Volts.

231101

RUBAN SILICONE AUTO-AMALGAMANT
Référence Désignation
231101 Noir
231103 Rouge
231104 Jaune
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Bobine de chaine Ø 2,5 mm par 254 mètres traitement par zingage electrolytique.

864015

BOBINE DE CHAINE Ø 2,5 MM

Idéale pour la suspension des luminaires LED et accessoires.Câble en acier galvanisé conforme EN 12385,  
diamètre câble 2.0 mm, attache compatible 861341, charge admissible 60 Kg, longueur 100 m
Existe en 3 autres tailles

861345

CÂBLE EN ACIER POUR SYSTÈME DE SUSPENSION

Idéale pour la suspension des luminaires LED et accessoires.Mise en œuvre ultra rapide (aucun perçage 
nécessaire). Hauteur de fixation facilement ajustable sans outil. Déverrouillage du câble sans outil. 
Compatible avec de nombreuses attaches de fixation (e-robur>. Accepte des charges avec un angle 
par rapport à la verticale pouvant aller jusqu’à 60°. Idéal pour les applications en plafond suspendu, 
appareillage de  signalisation, systèmes d’éclairage, chemins de câbles, conduits d’air, points de centre, 
blocs de sécurité, etc.
Existe 3 autres tailles.

861341

ATTACHE DÉVÉRROUILLABLE POUR CÂBLES DE SUSPENSION.

Trépan ajustable Giga-Multispot avec cloche de récupération de débris. Perçage  de 48 à 305 mm,  
queue à méplats de 10 mm.
Existe 3 autres modèles avec Ø de perçage différents

063000

TRÉPAN GIGA-MULTISPOT 48 À 305 MM
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Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
Classe A++. Consommation minimum d’énergie
• Fonction “I Feel” : déport de la sonde de température dans la télécommande infrarouge.
• Raccordement condensats droite/gauche.
• Ventilateur multi vitesses dans l’unité intérieure.
• Nettoyage/séchage automatique.
Gamme Mural Monosplit et Multisplit de 2,65 à 6,8 kW

7SP023030

MURAL HKD MONOSPLIT ET MULTISPLIT DC INVERTER

Référence Désignation
7SP023030 Puissance 2,65 kW
7SP023031 Puissance 3,54 kW
7SP023032 Puissance 5 kW

Unité Extérieure.
Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
Classe A++. Consommation minimum d’énergie
• Technologie DC Inverter et entraînement du compresseur à onde sinusoïdale.
• Application avec unités intérieures murales, gainables, cassettes et consoles.
•  Une même unité intérieure pour une application en mono ou en multisplit  

(sauf pour CCD009X, CBD018X, XBD009X et XAD018X).
•  Possibilité de connecter un nombre limité d’unités intérieures  

(puissance totale > 100% de la puissance nominale) et de prolonger l’installation ultérieurement.
• La conception permet une installation longue distance des tubes.
• Écran à 2 digit (chiffres) permettant d’afficher les paramètres de fonctionnement du système.
Gamme Multisplit Résidentiel de 5,3 à 6,3 kW

7SP091170

UNITÉ EXTÉRIEURE  MULTISPLIT YCZ

Référence Désignation
7SP091170 Duo - Puissance 5,3 kW
7SP091171 Trio - Puissance 7,8 kW
7SP091172 Quattro - Puissance 8,5 kW

Chauffe-eau thermodynamique gainable 190 L
Réfrigérant : R134a
Température de sortie de l’eau : de 38 à 70°C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes : économique ou électrique
Prêt à installer
Mode automatique
Fonction automatique hebdomadaire anti-légionelles.

7HP030004

CHAUFFE-EAU AIRWELL TDF GAINABLE

Référence Désignation
7HP030004 190 L
7HP030007 300 L
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Airwell Sensibo est un système de contrôle qui permet de gérer le fonctionnement à distance
de votre climatisation, quelle que soit la marque de votre climatiseur, sa technologie
(Vitesse Fixe ou Inverter) ou le gaz utilisé (R22, R407C, R410A…). Ce système est facile
d’installation et d’utilisation.
• Compatible avec tous les types de climatisation qui fonctionnent avec une télécommande infrarouge.
• Installation facile et sans fil.
• Amovible d’un climatiseur à un autre.
• Système “Plug & Play” composé d’un hub et jusqu’à 10 pods.

7ACEL1727

AIRWELL SENSIBO HUB + POD

Airwell Sensibo est un système de contrôle qui permet de gérer le fonctionnement à distance
de votre climatisation, quelle que soit la marque de votre climatiseur, sa technologie
(Vitesse Fixe ou Inverter) ou le gaz utilisé (R22, R407C, R410A…). Ce système est facile
d’installation et d’utilisation.
• Compatible avec tous les types de climatisation qui fonctionnent avec une télécommande infrarouge.
• Installation facile et sans fil.
• Amovible d’un climatiseur à un autre.
• Système “Plug & Play” composé d’un hub et jusqu’à 10 pods.

7ACEL1722

AIRWELL SENSIBO POD

- Puissances disponibles de 2,64  kW.
- Froid seul.
- 0,5 W en mode veille.
- Kit d’installation pour fenêtre et mur en standard.
- Commande manuelle intégrée.
- Télécommande sans fil fournie.
- Système d’évaporation automatique.

7MB021056

MAF MOBILE VITESSE FIXE
Référence Désignation
7MB021056 Puissance 2,64 kW
7MB021057 Puissance 3,52 kW
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Centrale AM 3000S + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 2 prises PC 08 + 1 prise de service.

P3000S

PACK COMPLET POUR HABITATION JUSQU’ À 120 M²

Centrale AM 2700 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 3 prises PC 08 + 1 prise de service.

P2700

PACK COMPLET POUR HABITATION JUSQU’ À 150 M²

Centrale AM 3500 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 4 prises PC 08 + 1 prise de service.

P3500

PACK COMPLET POUR HABITATION JUSQU’ À 200 M²

Centrales MADE in FRANCE en INOX brossé sans sac avec 
filtration cyclonique et moteur bypass.

AM 3700

CENTRALE POUR SYSTHEME RETRACTABLE
Référence Désignation
AM 3700 Jusqu’à 320 m²
AM 4000 Jusqu’à 1000 m²

Le kit d’installation pour système rétractable comprend : 
contre prise, prise, pvc et raccords.

KT RT01/9

KIT D’INSTALLATION POUR FLEXIBLE RETRACTABLE
Référence Désignation
KT RT01/9 Kit rétractable de 9M
KT RT01/12 Kit rétractable de 12M

Ensemble d’accessoires comprenant ; Flexible avec poignée, 
canne télescopique, porte accessoires et jeu de brosses.

EA RT01/9

ENSEMBLE D’ACCESSOIRES POUR FLEXIBLE RETRACTABLE
Référence Désignation
EA RT01/9 Accessoires rétractable 9 m
EA RT01/12 Accessoires rétractable 12 m
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11022300

EXTRACTEUR DESIGN 100
Référence Désignation
11022300 Fonctionnement: Manuel
11022301 Avec minuterie réglable - idéal cuisine
11022302 A détection d’humidité. - Idéal Salle de bain

Esthétique et discret. Silencieux : à partir de 26 dB(A).  
Très basse consommation : à partir de 5,6 W.  
Finition blanc Ø 100.

11022312

EXTRACTEUR DECO
Référence Désignation
11022312 Fonctionnement manuel
11022313 Avec minuterie réglable - Idéal Salle de bain
11022314 A détection d’humidité. - Idéal Salle de bain

Extracteur pour ventiler 24h/24 une pièce isolée.

11026104

VMC RÉPARTIE MONO

Ventilateur de conduit simple flux. S’adapte à toutes  
les constructions habitat et tertiaire.

11022340

VENTILATEUR DE CONDUIT IN LINE XPRO
Référence Désignation
11022340 Diam. 100 mm - 245 m3/h
11022341 Diam. 125 mm - 350 m3/h
11022343 Diam. : 160 mm - 565 m3/h

Ventilateur de conduit simple flux. Très silencieux à partir 
de 23dB(A) grâce à une isolation intérieure de 50mm. 
Performances aérauliques optimisées.Enveloppe en acier. 
S’adapte à toutes les constructions habitat et tertiaire.

11022350

VENTILATEUR DE CONDUIT IN LINE XSILENT
Référence Désignation
11022350 Diam. 100 mm - 240 m3/h
11022351 Diam. 125 mm - 340 m3/h
11022353 Diam. 160 mm - 555 m3/h
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VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle.
EasyHOME® Auto renouvelle l’air de votre logement 24h/24 
et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode AUTO 
(débit d’air constant pour chaque pièce ventilée) et un 
BOOST CUISINE manuel (grande vitesse en cuisine activée 
par inverseur).

11026032

EASYHOME® AUTO
Référence Désignation
11026032 KIT EasyHOME AUTO
11026033 KIT EasyHOME AUTO + ColorLINE
11026035 KIT EasyHOME AUTO COMPACT
11026036 KIT EasyHOME AUTO COMPACT  + ColorLINE

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.

11033031

EASYHOME® HYGRO
Référence Désignation
11033031 KIT EasyHOME HYGRO CLASSIC
11033034 KIT EasyHOME HYGRO PREMIUM MW
11033049 KIT EasyHOME HYGRO COMPACT CLASSIC
11033051 KIT EasyHOME HYGRO COMPACT PREMIUM MW 

Purification d’air à détection multi-polluants. EasyHOME® 
PureAIR COMPACT Connect surveille 24h/24 la qualité de 
l’air que vous respirez. Il filtre l’air entrant, détecte les COV, 
le CO2 et l’humidité et évacue automatiquement et 
efficacement l’air pollué du logement grâce à ses 4 modes 
de purification. Filtration de l’air entrant avec les entrées 
d’air AirFILTER®. Intégration parfaite à la décoration 
intérieure grâce aux grilles ColorLINE®.

11033058

EASYHOME® PUREAIR
Référence Désignation
11033058 KIT EasyHOME PureAIR CLASSIC
11033060 KIT EasyHOME PureAIR COMPACT PREMIUM
11033062 KIT EasyHOME PureAIR COMPACT CONNECT

Système centralisé de purification de l’air avec récupération 
de chaleur. Solution connectée. Pour logements collectifs 
traités en individuel et maisons individuelles. 2 versions 
disponibles : Classic ou Premium. Système autoréglable et 
hygroréglable.

11023312

INSPIRAIR HOME
Référence Désignation
11023312 Débit : 300 m3/h.
11023316 Débit : 370 m3/h.

VMC double flux compatible hygro et auto. Moteur haut rendement, 90% de récupération de chaleur, basse consommation. 
By-pass 100% de série, 4 vitesses, mode absence.

11023219

DEE FLY CUBE 300 MICROWATT FR
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Entrée d’air Filtrante. Qualité de l’air optimale grâce au filtre pollens. 
S’installe sur tous types de mortaises. Facilité de mise en oeuvre. 
L’orientation de jet d’air vers le plafond.

11011585

KIT AIR FILTER 30 - BLC/WHI

Entrée d’air autoréglable. 1 seule référence pour 3 débits (22, 30 et 45).

11011568

KIT EMMA 33DB - BLC/WHI

Aucune vis de fixation apparente.  
Jet d’air vers le plafond.  
Isolement de 36 à 41 dB. 

11011539

ENTRÉE D’AIR AUTORÉGABLE ACOUSTIQUE EA

Référence Désignation
11011539 Débit : 30 m3/h
11011580 Débit : 45 m3/h

Design innovant et intégration discrète. Facilité de mise en oeuvre. 
Aucune vis de fixation apparente. Jet d’air vers le plafond.

11014238

KIT EHB2 6-45 - BLC/WHI

Grille de ventilation ColorLINE®. Montage au mur ou plafond.  
• Hautes performances acoustiques.  
• Diffusion d’air ajustable.

11022156

GRILLES DESIGN COLORLINE®

Référence Désignation
11022156 Diam.80
11022157 Diam.125
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Design innovant et intégration discrète. Facilité de mise en oeuvre. Aucune vis de fixation 
apparente. Jet d’air vers le plafond.  Isolement de 38 à 42 dB. 
Kit EHB 6-45 S : 11014170

11014084

ENTRÉE D’AIR HYGRORÉGLABLE EHL

Référence Désignation
11014084 Socle standard - 37DB
11014085 Socle acoustique - 39DB

Entrée d’air hygroréglable spécialement conçue pour les coffres de volets roulants.

11014250

EHC 6-45 - BLC/WHI

Gaine isolée épaisseur 25mm.

11091619

GAINE ISOLÉE ALGAINE
Référence Désignation
11091619 Diam.80
11091621 Diam.125
11091623 Diam.160

Filet de 10 m algaine STD.

11091601

GAINE STANDARD ALGAINE
Référence Désignation
11091601 Diam.80
11091603 Diam.125
11091605 Diam.160

Ventilateur d’extraction pour système VMC.  
Habitat collectif neuf et rénovation.

11034720

CAISSON D’EXTRACTION C4 EASYVEC C4
Référence Désignation
11034720 Débit : 300 m3/h
11034721 Débit : 700 m3/h
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T.Flow® Hygro + est une solution qui combine production d’eau 
chaude sanitaire et qualité d’air du logement. 
• Jusqu’à 75% d’économies d’énergie.  
• Production d’eau chaude en continu : Jusqu’à 6 personnes.  
• Renouvellement de l’air en permanence.  
• Discret : très silencieux <28 dB(A) et ultra fin.

11023198

CET SUR AIR EXTRAIT  T.FLOW® HYGRO +
Référence Désignation
11023198 T.flow hygro +
11023384 T.flow hygro+ connecté

T.Flow® Nano est une solution qui combine production d’eau chaude sanitaire et qualité d’air pour les petits logements. 
Jusqu’à 70% d’économies d’énergie.  Production d’eau chaude en continu : Jusqu’à 3 personnes.  Renouvellement de l’air 
en permanence.  Discret : très silencieux <28 dB(A) et ultra fin.

11023394

T.FLOW NANO

Ventilateurs extraction / insufflation en caisson pour applications 
tertiaires. Extra plat- idéal faux plafond.

11034548

CAISSON DE VENTILATION SIMPLE FLUX EASYVEC
Référence Désignation
11034548 Débit : 300 m3/h
11034549 Débit : 600 m3/h

Ventilateurs d’extraction C4 Tertiaire standard à débit fixe pour applications sanitaires Tertiaire.

11034718

EASYVEC C4 TERTIARE 300

Variateur de vitesse - 1,5 A  pour EasyVEC Compact 300, 600,

11086572

VAR ELEC. MONO 1.5A
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Ligne Design et confort de la fonte active. Produit SMART 
ECO CONTROL qui permet de controler votre radiateur ou 
installation à distance, horizontal.

0012163SE

RADIATEUR LENA SMART ECONTROL BLANC
Référence Désignation
0012163SE Horizontal 1000W
0012164SE Horizontal 1250W
0012165SE Horizontal 1500W
0012167SE Horizontal 1500W

Ligne Design et confort de la fonte active. Produit SMART 
ECO CONTROL qui permet de contrôler votre radiateur ou 
installation à distance, horizontal.

0012163SEHS

RADIATEUR SMART ECONTROL ANTHRACITE
Référence Désignation
0012163SEHS Horizontal 1000W
0012164SEHS Horizontal 1250W
0012165SEHS Horizontal 1500W
0012167SEHS Horizontal 2000W
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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.
VPI STYLE 100 T (123133) - Déclenchement 2e allure couplé à l’éclairage

123134

EXTRACTEUR PERMANENT DESIGN VPI STYLE 100 HY

Pour les salles de bain et WC - Mode hygiène : (22 ou 30 m³/h) : fonctionnement permanent. Mode boost : mise en route 
automatique si le taux d’humidité atteint le seuil de réglage (de 65 à 95% d’humidité relative). Basculement en mode hygiène 
automatique temporisé après extinction de l’éclairage (15 mn). Coût annuel d’électricité < à 2€. Affichage des débits d’air et 
de la pression. Montage sur mur ou plafond. Rejet direct ou sur conduit long (max.10 m).

123041

VENTILATEUR D’EXTRACTION VPI MAX 100 HY

Ventilateur individuel permanent en conduits diamètre 100 - moteur sur platine démontable - Moteur sur roulement à billes 
3 vitesses - Débits max ajustables - Utilisation tertiaire ou résidentielle - Alimentation 230 V.
EXTRACTION INDIVIDUELLE

123186

VENTILATEUR CENTRIFUGE VCM EASY 100 3V

Mise en route automatique par hygrostat incorporé (temporisation réglable de 3 à 25 mn, hygrostat réglable de 40 à 85% 
d’humidité).Diamètre 100mm. 29dB(A).

123114

EXTRACTEUR INTERMITTENT STYLEA 100 HY

Débit de 100 m³/h actionné par interrupteur.Installation directement dans le conduit d’une longueur max de 1,5 m. 
Utilisable en extraction ou soufflage.
VCO 120 : 123 093 (150 m3/h)
VCO 150 : 123 092 (280 m3/h)

123097

EXTRACTEUR INTERMITTENT EN CONDUITS COURTS VCO 100

KIT AUTOCOSY - VMC AUTOREGLABLE - Jusqu’à 4 sanitaires - Raccord élec. rapide, fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches 
universelles lines (2 sanitaires + 1 cuisine).

412288

KIT AUTOCOSY
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KIT HYGROCOSY - VMC HYGROREGLABLE - Jusqu’à 6 sanitaires - KIT HYGRO B T3-T7 - 
3 Bouches Piles (WC dét. présence + SDB + cuisine) - Raccord élec. rapide,  
fixation conduits TWIST&GO
Existe en version: groupe seul: 412291 et en kit hygrocosy BC : 412294

412292

KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE

Jusqu’à 6 sanitaires - Raccord élec. rapide, fixation conduits TWIST&GO - KIT HYGRO B T3-T7 - 
3 bouches piles (WC dét. présence + SDB + cuisine).
Existe en version: groupe seul: 412293

412294

KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE BASSE CONSO

Entrée d’air autoréglable petite taille blanche 15 M3/H - Pour réseau VMC pavillonnaire - 
Montage sur menuiserie - Entrée d’air et capuchon de façade anti-insecte.
BOUCHES, EA ET ACCESSOIRES PAV

423139

ENTREE D’AIR EAM 15+G-35 BL

Entrée d’air hygro compacte 5/45 + grille façade atténuation 34DB blanc.

526602

ENTREE D’AIR EHC 5/45+G-34 BL

Bouche fixe avec manchon court pour paroi mince type NP 
(Longueur 100 mm) ou manchon long pour paroi épaisse 
type N ( Longueur 270 mm.)

422146

BOUCHE EXTRACTION AUTOREGLABLE
Référence Désignation
422146 Diam. 80 - Sanitaire
422151 Diam. 125 - Cuisine

Bouche fixe universelle design line avec manchon court 
- Pour réseau VMC pavillonnaire - Système d’adaptation 
universel breveté - Design ultra-plat - Entretien facile -  
Pour extraction et insufflation.

412219

BOUCHE LINE AUTOREGLABLE
Référence Désignation
412219 Diam. 80 - Sanitaire
412227 Diam. 125 - Cuisine
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Kit bouche d’extraction hygroréglable SDB diamètre 80 - Raccord griffe - 1 débit - Régulation débit permanent de 10 à 
40 m3/h suivant humidité de l’air - Piquages Twist & Go diamètre 80.
BOUCHES, EA ET ACCESSOIRES PAV

542576

KIT BHB 10/40 80G

Conduit souple  pvc calorifuge - Conduit pour installation 
VMC en maison individuelle - Conduit en tissu PVC type B 
et pare-vapeur en PVC - Epaisseur isolant 25 mm - Isolant 
non urticant - Longueur 6 m.

423050

CONDUIT SOUPLE PVC CALORIFUGE
Référence Désignation
423050 Diam : 80
423053 Diam : 125
423142 Diam : 160

Kit bouche d’extraction autoréglable WC a piles diamètre 80 - Raccord griffe - Commande débit de pointe 30 m3/h 
par détection de présence - Débit permanent 5 m3/h autoréglable - Kit avec piquages Twist & Go diamètre 80.
BOUCHES, EA ET ACCESSOIRES PAV

526595

KIT BOUCHE BAW 5-30PP 80G

BHC 10/45-135PB 125G - BOUCHE D’EXTRACTION HYGROREGLABLE CUISINE A PILES 125 - Raccord griffe - Commande débit 
de pointe 135 m3/h par bouton poussoir - Régulation débit permanent de 10 à 45 m3/h suivant humidité de l’air.
BOUCHES, EA ET ACCESSOIRES PAV

542569

BHC 10/45-135PB 125G

Bouche d’extraction et d’insufflation reglable orientable placo - Pour réseau VMC pavillonnaire - Diamètre 80 - Bouche 
et manchon court en plastique pour placo - Déflecteurs sécables - Montage mural ou plafond.

521630

BOUCHE ONDEA 80 P

VMC pavillonnaire double flux haut rendement - Super silence - Régulation à débit constant - Télécommande multifonction 
sans fil.

412258

OPTIMOCOSY ACCESS
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VMC pavillonnaire double flux haut rendement connectée. Super silence. Régulation à débit constant. Sonde CO2. 
Télécommande multifonction sans fil. Bridge COSYTOUCH.

412259

VMC OPTIMOCOSY HR PLUS

VMC pavillonnaire double flux haut rendement avec BY PASS - Spécial rénovation - Système Twist & Go - Siphon 
intégré - Indicateur de changement de filtre - By-pass manuel - Caisson isolé - Dégivrage automatique - Compact.

412236

VMC DOUBLE FLUX POUR COMBLES PRIMOCOSY HR BP

Caisson d’extraction basse consommation isole petit LOCAL - VMC tertiaire - Installation Plug and Play - Extra-plat - 
Isolation phonique - Piquages en ligne - Moteur EC 230 V - Bouches autoréglables - Jusqu’à 300 m3/h.
VENTIL./CAISSONS SF TERTIAIRE

512198

CAISSON D’EXTRACTION CRITAIR EC 300 PCI

KIT HYGROCOSY BC FLEX - VMC HYGRO BASSE CONSO ESPACES REDUITS - Jusqu’à 6 sanitaires - 
Extra-plat, piquages interchangeables, raccord élec. déporté - Fixation conduits TWIST&GO -  
KIT HYGRO B T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. présence + SDB + cuisine).
SIMPLE FLUX HYGRO

412296

KIT HYGROCOSY BC FLEX

KIT AUTOCOSY IH FLEX - VMC AUTO INTELLIGENCE HUMIDITE POUR ESPACES REDUITS -  
Jusqu’à 4 sanitaires - Action anti buée 2 zones - Extra-plat 150 mm, piquages interchangeables, 
raccord élec. déporté, fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches universelles lines  
(2 sanitaires + 1 cuisine).
SIMPLE FLUX AUTO

412290

KIT AUTOCOSY IH FLEX

Chauffe-eau thermodynamique sur VMC avec ventilateur - Economie 
d’énergie - Pose aisée (easyKIT inclus) - Peu encombrant - Silencieux - 
Filtre lavable - Compatible application CozyTouch.

350102

CHAUFFE EAU AQUACOSY
Référence Désignation
350102 AV 200L
350101 AV 100L
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Climatiseurs muraux gamme LMCE - DC Inverter - Confort 
acoustique 21 dB(A) selon modèle, mode silence pour 
unité extérieur - Confort toutes saisons: large plage de 
fonctionnement, Mode hors gel, Mode pleine puissance - 
Economies d’energie.

878061

MONO SPLIT MURAL DC INVERTER REVERSIBLE
Référence Désignation
878061 2000 W
878062 2500 W
878063 3400 W
878064 4000 W

Kit composé d’un plénum 3xØ160 / 1xØ200 (2 à 5 registres motorisés selon modèle), de son coffret 
de régulation, de sa sonde extérieure. Possibilité de traiter jusqu’à 8 zones (prévoir des kits Zone 
Plus 160/200 supplémentaires).

875063

PLENUM Z.CONTROL 2.0 160 S4

Pack composé d’une sonde principale, de 1 à 4 sondes 
simplifiés (selon modèle) et d’une passerelle de 
communication IO Homecontrol.

875093

PACK SONDE 4 ZONES
Référence Désignation
875093 Filaire
875097 Pile
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AUDACE, DESIGN ET INNOVATION. Façade en Corian, aux propriétés inertielles exceptionnelles. 
Pilotable par smartphone. Chaleur douce et température homogène. Fabriqué en France.  
Jusqu’à 45% d’économies* sur sa facture de chauffage. Equipé de la technologie Pilotage 
Intelligent.* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.
Existe en modèle horizontal et vertical, de 1000W et 1500W

603110

RADIATEUR PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ IRISIUM 
HORIZONTAL 1 000 W

Pilotage intelligent connecte horizontal 1000 w blanc. La chaleur douce immédiate. Une façade 
chauffante qui monte à 40°C en 5 minutes pour une sensation de chaleur immédiate. Diffuse 
une chaleur douce réactive grâce à son double corps de chauffe. Pilotable à distance grâce à 
l’application COZYTOUCH. S’adapte aux rythmes de vie. Jusqu’à 45% d’économies* grâce à la 
fonction Pilotage Intelligent. Large choix de modèles.
* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.
Existe en modèle horizontal, vertical et plinthe, en blanc et en gris anthracite, de 750W à 2000W 

503910

RADIATEUR PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ ONIRIS 
HORIZONTAL 1000 W

Le confort ultime sur mesure. Un rayonnement doux et enveloppant grâce à la nouvelle façade 
chauffante. Une température homogène optimisée grâce à la nouvelle fonte Haute Performance 
Énergétique (HPE) qui assure une plus faible température de sortie d’air. S’adapte aux rythmes de 
vie. Jusqu’à 45% d’économies* grâce à la fonction Pilotage Intelligent. Large choix de modèles.
* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.
Existe en modèle horizontal, vertical et bas, en blanc et en gris anthracite de 750W à 2000W

507610

RADIATEUR MARADJA PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ 
HORIZONTAL 1000 W

Le confort traditionnel du chauffage central - Diffuse une chaleur douce inertielle, sans à coup, 
proche du confort traditionnel du chauffage central - Idéalement adapté aux rythmes de vie 
réguliers. Pilotable à distance grâce à l’application COZYTOUCH - S’adapte aux rythmes de vie - 
Jusqu’à 45% d’économies* grâce à la fonction Pilotage Intelligent - Large choix de modèles.
* Par rapport à un convecteur de 1ère génération.
Existe en modèle horizontal, vertical et bas, en blanc et en gris anthracite
De 700 à 2 000 W

500610

RADIATEUR GALAPAGOS PILOTAGE INTELLIGENT CONNECTÉ 
HORIZONTAL 1000 W
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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.
Existe en modèle horizontal et vertical de 500W à 2000W

507410

RADIATEUR NIRVANA DIGITAL 1000 W

Une touche de style en plus pour ses 20 ans
-  Des lignes plus modernes, adaptées aux nouvelles tendances intérieures
-  Plus de 6 millions d’appareils installés
-  Un panneau rayonnant fabriqué en France
-  La performance à un prix accessible
-  Larges choix de modèles
Existe en modèle horizontal, vertical et Ecodomo de 300W à 2 000W

542410

RADIATEUR SOLIUS 1000W

Révélez vos sens
- Design d’exception
- Une chaleur ultra enveloppante
- Equipé de la technologie
- Un son haute définition grâce au système audio CABASSE
- Une lumière tamisée pour une ambiance zen
- Pilotable à distance par smartphone.
Existe en modèle blanc ou noir, mât à droite ou  gauche 1750W

814645

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES PILOTAGE INTELLIGENT SENSIUM

Le best seller de la gamme salle de bains Atlantic
-  La technologie brevetée Triple Confort Système assure une chaleur continue, même quand l’appareil est recouvert  

de serviettes
- Une commande déportée avec la fonction CYCLE DOUCHE
- Une montée rapide en température grâce au Ventilo
- Jusqu’à 25 % d’économies* de consommation énergétique grâce à la programmation
- Avec ouvertures latérales pour glisser facilement les serviettes
- Une solution pour chaque salle de bains.
Existe en modèle électrique, ventilo et mixte

850415

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES NEFERTITI
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Pratique, esthétique et confortable
- Larges lames plates permettant un séchage rapide des serviettes
- 9 couleurs disponibles pour une salle de bains à votre image
-  La technologie brevetée Triple Confort Système vous assure une chaleur continue, même quand l’appareil est recouvert  

de serviettes
- Une commande déportée avec la fonction CYCLE DOUCHE
- Un gain de 2 à 3 degrés en une dizaine de minutes grâce au Ventilo
- Jusqu’à 25 % d’économies* de consommation énergétique grâce à la programmation
Existe en modèle initial, integral ventilo et eau chaude

861907

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ADELIS

Confort et pratique à petit budget -  Un boitier à portée de main facile à utiliser. Existe en version Doris Eau chaude :  
- 3 puissances afin de s’adapter à toutes les superficies de salles de bains  
- Produit galbé pour faciliter la pose des serviettes  
- Choix entre raccordements centrés ou sur collecteurs
*Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

850115

SÈCHE-SERVIETTES DORIS

La solution astucieuse des petites salles de bains. Fonctionnel et astucieux, KEA s’intègre parfaitement dans les salles de 
bains les plus étroites. Une touche de design avec sa façade pleine et sa fine rainure. Une montée en température rapide grâce 
à la fonction Boost, pour une sensation de chaleur immédiate. S’adapte à toutes les configurations avec ses barres amovibles 
et réversibles. Un boitier programmable pour maitriser la production de chaleur : 25 % d’économies* .
*Par rapport à un convecteur de 1ère génération
Existe en modèle blanc ou gris 800 + 600W

841515

SÈCHE-SERVIETTES KEA

Les économies au naturel : 
-  Facture d’électricité en eau chaude sanitaire divisée par 4*
-  Éligible au crédit d’impôt : achat amorti en 2 ans (TVA réduite, crédit d’impôts…)
-  La meilleure protection contre la corrosion avec la technologie ACI Hybride
-  Des fonctions pour vous faciliter la vie : Absence, Eco, Boost
-  Pilotable à distance grâce à l’application COZYTOUCH
-   Pas de gaspillage avec le Pilotage Intelligent : mémorisation du rythme de vie pour adapter automatiquement la production 

aux besoins réels du foyer
-  Réduction des gaz à effet de serre : jusqu’à 20 fois moins qu’un appareil fonctionnant aux énergies fossiles (gaz ou fi oul)
-  Une énergie 100 % renouvelable : utilise les calories de l’air pour chauffer l’eau
*Jusqu’à 75% d’économies sur la facture d’électricité. Capacité : 200 L ou 270 L.
Existe en 200L et 270L 

232511

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUES ODYSEE PI
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Le chauffe-eau éco-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 Eligible au crédit d’impôt. Permet d’assainir la pièce d’installation  
au quotidien Dure deux fois plus longtemps dans les eaux agressives grâce à la technologie  
ACI Hybride.
Existe en 200L et 270L

232512

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EGEO

Conçu pour durer. 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 300 litres. Dimensions (H x Ø) : 1765 x 570 mm. 3000 W. Haute performance.  
Facilité de mise en œuvre.
* Par rapport à la consommation d’un chauffe-eau classique

154330

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE ACI HYBRIDE ZENEO

Le chauffe-eau qui repense votre espace. Grâce à son encombrement minimal. Grâce à son 
encombrement minimal, ce chauffe-eau s’intègre parfaitement dans un petit espace ou un 
placard. Capacité : 40, 65, 80 L. Puissance : 2250 W. Classe C. Temps de chauffe : 4h04. 
Dimensions (HxPx∅) : 1300 x 290 x 310 mm.
Existe en 40 L, 65 L, et 80 L

157108

CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE LINEO

Facile à installer avec Easykit - Protection par anode magnésium. Nécessite un entretien 
et un remplacement le cas échéant - Résistance stéatite protégée par un fourreau.
Existe en version vertical mural et vertical sur socle

051010

CHAUFFÉO +
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La Pulsatoire est la seule chaudière qui augmente ses échanges thermiques par 
la création d’écoulements turbulents. Rendement exceptionnel jusqu’à 109 % 
sur PCI. Jusqu’à 40 % d’économies de consommation de gaz et 4 fois moins de 
consommation électrique.
Pulsatoire 20 - 32 - 40. Pulsatoire profusion 2 ou 3. Pulsatoire accumulation 130 - 160 
- 200 - 210

113420

CHAUDIÈRE PULSATOIRE
Référence Désignation
113420 60kW
113432 32 kW
113460 60kW

• La puissance maximale est ajustable au juste besoin du logement par simple paramétrage au tableau de commande.
• La puissance électrique souscrite au compteur est ainsi réduite au minimum
• Remplace facilement tout type de chaudière
• La gamme Gialix MT est enrichie d’une modulation électronique de la puissance
 - Fiable et durable (pas d’usure mécanique)
 - Parfaitement silencieuse
 - Régulation ultra fine
 - Diffuse en continu la juste quantité de chaleur
• Double sécurité : électronique et mécanique.

132631

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE MURALE GIALIX BBC

Référence Désignation
132631 12 MT mono
132632 6 MT mono
132638 12 MT Confort + Tri

Chauffe-eau thermodynamique . Conception innovante Economique et performant. Faible impact environnemental. 
Connectivité photovoltaïque : Il permet de gérer au mieux l’autoconsommation d’électricité . Edel consomme jusqu’à 5 fois 
moins qu’un chauffe-eau électrique. Tout inox exclusif. Le plus économique et le plus écologique du marché.

353401

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL 200 AIR

Chauffe-eau thermodynamique . Sa pompe à chaleur intégrée prélève les calories de l’eau au retour du plancher chauffant 
avec un COP exceptionnel. Sans ventilateur, il est encore plus silencieux.

352410

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE EDEL C 270 EAU

Radiateur gaz avec corps de chauffe en fonte garantie 20 ans.
Consomme très peu. Tous les avantages du chauffage pièce par pièce , moins coûteux.

211102

RADIATEUR GAZ MV 230

Pompe à chaleur haute température 70°C
Equipée d’un pilote hydraulique multifonctions pour une installation clé en main
son fonctionnement est 100% thermodynamique jusqu’à -20°C d’air extérieur
Puissance modulaire, 80%  d’émissions de CO2 en moins
Un fluide frigorigène écologique non soumis au contrôle annuel écologique.

151601

POMPES À CHALEUR PAC HRC70
Référence Désignation
151601 17 kW Mono
151611 17 kW Tri
151631 11 kW Mono XS
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Conduits de circulation d’air en polyéthylène (PE) pour application 
VMP et VMC autoréglable.  
Points forts. :  
• Matériau inerte non toxique (PE).

CPS08006

CONDUIT SOUPLE PE+ 6M
Référence Désignation
CPS08006 Diam : 80
CPS12506 Diam : 125

Conduits de circulation d’air en polyéthylène (PE+) isolé 25 mm 
laine de verre. Longueur de 6 m, pour application VMC.  
Points forts :  
• Matériau inerte non toxique (PE).

CPSLV2508006

CONDUIT PE+ SOUPLE ISOLÉ 25MM LONG. 6M
Référence Désignation
CPSLV2508006 Diam : 80
CPSLV2512506 Diam : 125

Conduit souple aluminium nu ø 125 mm longueur 10. Classé M0 et très robuste (triple épaisseur).  
Températures d’utilisation : de -30°C à +250°C.
Diamètres 80 mm à 200 mm

CAS12510

CONDUIT SOUPLE ALUMINIUM NU Ø 125 MM

Manchon de raccordement pour conduit PE souple diam. 80 mm.
Diamètres 80 mm à 160 mm

M080

MANCHON DE RACCORDEMENT Ø80 MM

Caisson de ventilation simple flux pour le tertiaire diamètre 125 mm MINIMAX, débit 200 m3/h. Caisson en tôle d’acier 
galvanisé, épaisseur 10/10e nu, faible épaisseur (200 mm), couvercle amovible pare-pluie fixé par 4 vis. Sortie d’air 
alignée avec entrée d’air, interrupteur de proximité cadenassable monté de série, 2 vitesses de fonctionnement, 
extraction ou insufflation (filtre en option). Piquages circulaires en ligne à double joint, équipé de pieds avec une 
empreinte pour fixation rapide.

CM125

CAISSON DE VENTILATION SIMPLE FLUX POUR LE TERTIAIRE MINIMAX
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Bouche hygroréglable salle de bain ALIZÉ HYGRO : hygroréglable seul, débits 10-40 m3/h, fournie avec un manchon 
placo 3 griffes ø 80 mm

BHS1040

BOUCHE HYGRORÉGLABLE SALLE DE BAIN ALIZÉ HYGRO

Bouche autoréglable d’extraction W.-C. ALIZÉ VISION à pile avec détection de présence, débits : 5/30 m3/h, fournie 
avec piles LR6 et manchon placo 3 griffes ø 80 mm

BATP

BOUCHE AUTORÉGLABLE D’EXTRACTION W.-C. ALIZÉ VISION

Conduits aluminium flexirigides nus ø 125 mm, longueur 3m compressible. Classé M0, températur d’utilisation 
de -30°C à +250°C (+300°C en pointe).
Diamètres 80 à 200 mm

CAF12503

CONDUITS ALUMINIUM FLEXIRIGIDES NUS Ø 125 MM

Bouche fixe d’extraction sanitaire ø 80 mm, fournie avec un 
manchon placo 3 griffes ø 80 mm pour VMC autoréglable.
Diamètres 80 mm ou 125 mm

BF080

BOUCHE FIXE D’EXTRACTION
Référence Désignation
BF080 Diam. 80 mm
BF125 Diam. 125 mm

Serrage des conduits souples PE+ et aluminium.

STM080

COLLIER SERRE-TUBE MONOFIL
Référence Désignation
STM080 Diam : 80 mm
STM125 Diam : 125 mm
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Kit VMC Simple flux autoréglable PENTA + 3 bouches, conforme ERP 2016, NF205. Montage suspendu ou fixé sur 
cloison par vis, vertical ou horizontal.
Le kit contient :
+  1 caisson ABS, moteur à 3 vitesses de rotation à faible consommation électrique 25.4 W-Th-C et faible niveau 

sonore, couleur noire équipé de 7 orifices : 5 entrées Ø 80 mm pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m³/h, 
1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine  et 1 sortie Ø 125 mm d’air vicié.

+ 4 piquages régulés Ø 80 mm démontables (2 x 15 m³/h et 2 x 30 m³/h)
+ 4 bouchons Ø 80 mm
+ 3 bouches d’extraction fixe : 2 x Ø 80 mm et 1 x Ø 125 mm
+ 1 commutateur petite vitesse / grande vitesse.
Protection IPX4, classe d’isolation II.

KVAPE3

KIT VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE PENTA + 3 BOUCHES

Kit VMC hygroréglable de type B à piles T3/T7 diamètre 160 mm PENTA 160 + 3 bouches HYGRO. Montage suspendu 
ou fixé par vis, vertical ou horizontal. CSTbat et Avis Technique 14/14 – 1956. 1 caisson ABS, couleur noire  
et ventilateur centrifuge moteur AC à action à haut rendement en polypropylène ; 7 orifices : 5 entrées ø 80 mm,  
1 entrée régulée ø 125 mm, 1 sortie d’air vicié
+ 4 piquages ø 80 et 4 bouchons ø80mm
+  3 bouches d’extraction : 1 bouche cuisine hygroréglable ø 125 mm à piles tempo débits 10-45/135, 1 bouche salle 

de bains hygroréglable ø 80 mm débits 10-40, 1 bouche WC autoréglable ø 80 mm à piles tempo débits 5/30.

KHBPT5160

KIT VMC HYGRORÉGLABLE DE TYPE B

Extracteur design EVO ultra-silencieux à très basse consommation 
électrique (5W en petite vitesse) temporisé ø100 m. Protection IP45 
(étanche aux projections d’eau 360°), classe d’isolation II. Façade 
ABS anti-UV résistante au jaunissement. Très faible profondeur du 
corps moteur pour installation confinée. 2 vitesses de rotation de 
série = niveau sonore ultra-réduit (20dB en petite vitesse), moteurs 
à pôles blindés à roulement à billes, disjoncteur thermique, hélice 
en forme conique en polypropylène, clapet anti-retour rigide en 
ABS démontable. Température maxi d’utilisation 50°C.

XETP100

EXTRACTEUR DESIGN EVO ULTRA-SILENCIEUX
Référence Désignation
XETP100 Mural temporisé
XETPH100 Mural
XE100 Mural hygro

Extracteur FILO mural, hélicoïde et à façade ultra-fine de 17mm 
(incluant l’électronique) pour extraction directe ou vers un 
conduit court. Débit de 85 m3/h, ø100 mm, très faible profondeur 
du corps moteur pour une installation confinée. Façade ABS 
anti-UV résistante au jaunissement, moteur à pôles blindés à 
roulement à billes, température ambiante maxi d’utilisation  
50 °C.

XF100

EXTRACTEUR MURAL, HÉLICOÏDE ET À FAÇADE ULTRA-FINE FILO
Référence Désignation
XF100 Mural
XFT100 Mural  temporisé
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Extracteur permanent Evo HABITAT design et conforme 
aux exigences des arrêtés de la VMC. Niveau sonore 
ultra-bas 9,0 dB(A), moteur EC à très basse 
consommation électrique 1,0 W et 2 vitesses 30m3/h  
ou 85m3/h temporisé sur  6 minutes.
Diamètre 100mm.

VRE1595

EXTRACTEUR PERMANENT DESIGN ULTRA-SILENCIEUX EVO HABITAT
Référence Désignation
VRE1595 15-85 m3/h
VRE3095 30/85 m3h

VMC Simple Flux autoréglable extra-plate : 160 mm d’épaisseur pour un montage en faux plafond. Très faible 
consommation électrique (20,4 W-Th-C), éligible au CEE « consommation réduite » (BAR-TH-32). Appareil conforme 
à la NF 205 et à la Nouvelle Réglementation Acoustique. Caisson en acier galvanisé résistant et capot arrière ABS, 
ventilateur centrifuge à réaction à haut rendement en polypropylène, 5 orifices : 3 entrées Ø 80mm pour les sanitaires 
pour positionner des piquages régulés 15 ou 30 m3/h + 1 entrée régulée Ø 125 mm pour la cuisine + 1 sortie  
Ø 160mm d’air vicié. Puissance acoustique bouche d’extraction cuisine en petite vitesse Lw = 35 dB(A).

VAPL

VMC AUTORÉGLABLE PLATT

Manutention aisée (25 kg), montage vertical ou horizontal (Kit fixation fourni), très haut rendement 92 %, by-pass  
100 % automatique pour la ventilation été et la protection hors-gel en hiver, moteur EC à très basse consommation 
(26,8 W-Th-C en T3). Caisson en polypropylène expansé à forte isolation thermique et phonique, débit maximum  
335 m3/h, pression disponible maximum 560 Pa, échangeur de chaleur à plaques, à contre-courant en polystyrène, 
support anti-vibratile. Fournie avec 2 piquages aspiration/insufflation et 2 piquages air extérieur Ø 150 mm, tuyau 
souple d’évacuation des condensats, 2 filtres F5, 2 atténuateurs sonores souples Ø 125 longueur 500 mm, 
télécommande radio programmable, sondes d’humidité relative et de CO2 sur l’air extrait.

VDFT4

VMC DOUBLE FLUX

Extracteur hélicoïde en conduit GHOST diamètre 100 m et débit 80 m3/h. Appareil invisible, peut être utilisé lorsqu’il est 
interdit d’installer un extracteur mural, pour l’extraction ou l’insufflation. Très faible niveau acoustique une fois installé, 
moteur à pôles blindés à roulement à billes et disjoncteur thermique.
diamètre 100 à 150mm, débit 80 à 320 m3/h

XG100

EXTRACTEUR HÉLICOÏDE EN CONDUIT GHOST
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Conduits souples isolés en aluminium : isolation phonique 
(conduit intérieur micro perforé) et thermique, classification 
de résistance au feu M0/M1  longueur 10 m.
Disponible en isolé 25 et 50 mm et en diamètres 80 à 315 mm

CASLV2516010

CONDUIT ALU SOUPLE ISOLÉ LAINE DE VERRE 25MM
Référence Désignation
CASLV2516010 Diam. 160
CASLV2520010 Diam ; 200

Conduit en PolyEthylène expansé (PE) rigide pour une installation facilitée et étanche (découpe aisée, assemblage 
par manchon. ergonomique auto serrant), sans bande adhésive ni mastic. Isolation de 16 mm pour des 
températures d’utilisation de -30°C à +60°C. Diam. 160 mm et longueur 2 m.
ensemble du réseau (conduits, coudes, manchons) en diamètres 125mm ou 160mm

CPE16002

CONDUIT EN PE EXPANSÉ RIGIDE

Coude en PolyEthylène expansé (PE) rigide pour une installation facilitée et étanche (découpe aisée, assemblage par 
manchon ergonomique auto serrant), sans bande adhésive ni mastic. Isolation de 16 mm pour des températures 
d’utilisation de -30°C à +60°C.
ensemble du réseau (conduits, coudes, manchons) en diamètres 125mm ou 160mm

COUPE90160

COUDE  EN PE EXPANSÉ RIGIDE À 90° ET Ø 160 MM

Manchon droit en plastique ergonomique et auto serrant pour conduit en PolyEthylène expansé (PE) rigide : 
installation facilitée et étanche sans bande adhésive ni mastic. Isolation de 16 mm pour des températures 
d’utilisation de -30°C à +60°C.

MPE160

MANCHON DROIT EN PLASTIQUE POUR PE EXPANSÉ RIGIDE Ø 160 MM

Collier de fixation pour conduit en PolyEthylène expansé (PE) rigide pour une installation facilitée et étanche 
(découpe aisée, assemblage par manchon
ergonomique auto serrant), sans bande adhésive ni mastic. Isolation de 16 mm pour des températures 
d’utilisation de -30°C à +60°C.

FIXPE160

COLLIER DE FIXATION POUR PE EXPANSÉ RIGIDE Ø 160 MM
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Gel bi-composant flexible, transparent, démontable - étanche IP68 - testé et certifié DIN EN 50393 -  
1000 ml. Grande flexibilité grâce au gel transparent et démontable. Permet de protéger et de rendre étanche  
les connections électriques rapidement.

335121

POWER-GEL / 1000ML

Boite de jonction avec gel d’étanchéité et connecteurs (3x1.5 à 3x2.5 mm²). Mise en œuvre facile, rapide et sans matière 
à mélanger. Permet de protéger et de rendre étanche les connexions électriques rapidement. Réouverture et intervention 
possible. IP 68.

320436

GEL EASY2 V EASYCELL®

Boîte de dérivation étanche avec résine à couler démontable et transparente - livrée avec 5 bornes de connexion 
rapide à 5 trous (1,5 - 2,5mm²). Le système garantit une protection absolue contre les infiltrations d’eau et exclu 
complètement la condensation. Grande flexibilité grâce à la résine à couler transparente et démontable - IP68.

362412

UNIVERSAL BOX CG

Ruban adhésif isolant électrique HAUTES PERFORMANCES PVC classe -18 °C + 105 °C. Auto extinguible. Excellente 
souplesse. Ép. 0,18 mm - 19 mm x 20 m. Livré en boite plastique réutilisable.

223607

PREMIO 233 0,18-19-20/PVC/NOIR/BOITE

Ruban vinyle pour application pare-vapeur et d’étanchéité - 50 mm x 33 m Ep.  0,13 mm.

0-031625

RUBAN PARE-VAPEUR 50 MM X 33 M ORANGE

Ruban adhésif toile argentée - Ép 0,33 mm - 50 mm x 50 m. Couleur gris. Fixation,étanchéité de gaines de ventilation VMC, 
aéraulique. Multi-usages, multi-supports.
Un autre modèle est disponible
0-031823 N°3108 25 mm x 50 m

0-031824

RUBAN ADHÉSIF N°3108 50 MM X 50 M ARGENT

Ruban Alu pour jointage de tuyaux métalliques d’étanchéité pour gaine de ventilation Épaisseur : 0,08mm.

0-031628

RUBAN ALU VMC 50 MM X 50 M
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Système d’étanchéité de conduits, pour sceller les conduits d’étanchéités standard. Ce système fournit une solution 
simple et efficace à l’étanchéité au gaz et à l’eau des câbles/tuyaux dans les conduits ou les carottages. Le kit contient 
2 brides de mousse qui seront placées à l’intérieur du conduit afin de créer une chambre dans laquelle sera versé 
la résine. Après versement, celle-ci commence à se dilater en formant du CO². Pendant l’expansion, le polyuréthane 
pénètre dans toutes les zones, scellant ainsi toutes les ouvertures indépendamment de la forme du conduit ou du trou 
percé.
disponible en 8 références: pour les Ø de conduit allant de 25 à 250mm.

B48780295

MDIII Ø110MM SYSTÈME D’ÉTANCHÉITÉ PAR MOUSSE POUR CONDUIT

Applications: - Un ruban de caoutchouc butylique sur support papier pour remplir, boucher, rendre étanche, façonner, 
réparer. - Les surfaces doivent être sèches, solides, sans poussière et sans agents séparateurs. Caractéristiques: 
- Résistant sur la durée. - Auto-soudant. - Haute résistance à la corrosion.- Résistant aux UV. - Demeure élastique. 
- Sans dissolvant. - Résistant aux graisses et à de nombreux solvants. - Haute adhérence sur métaux, matières 
synthétiques, verre et caoutchouc. - Température de travail : + 5 °C à + 30 °C. - Résistance à la température : - 50 °C 
à + 100 °C.

B300035

N°35 MASTIC ISOLANT CAOUTCHOUC BUTYLLIQUE 3X38X1500MM NOIR

N°93 Ruban Pare-vapeur 0.11x48x33000 mm orange.

B492163670

N°93 RUBAN PARE-VAPEUR 0.11X48X33000 MM ORANGE

Manchon pré-expansé monté sur une bague applicatrice, installation rapide sans outil spécifique ni pistolet à air chaud. 
Pour l’isolation électrique Basse Tension et la protection mécanique.
disponible en 15 références: Ø25 à 150mm, longueur: 203 à 609mm.

B4878408010

FILOSCHRINK CT Ø35X203MM MANCHON RÉTRACTABLE À FROID

Ruban auto-soudant 25x10000mm pour réparer et rendre étanche.
Existe en 2 largeurs: 25 et 50 mm

B492100047

N°32C RUBAN AUTO-AMALGAMANT 0,75X25X10000MM NOIR

Cosse à fût court en alliage d’aluminium étamé, à visser avec tête auto-cassante en laiton étamé pour conducteur 
en aluminium ou en cuivre 36kV.
disponible en 16 tailles: pour des sections de câbles allant de 16 à 1000mm²

B473002

ZSKVC 50-150/M12 COSSE FÛT COURT À VISSER TÊTES FUSIBLES 36KV
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Assortiment de 110 manchons de gaine thermorétractable avec adhésif de différentes longueurs (40, 75 et 150 mm) 
et différentes tailles (de 3 à 18mm de diamètre) en rapport de rétreint 3/1, de couleur noire et transparente, présentés 
dans une boîte de rangement en plastique.

B033103016

SMSE3/1A MALETTE ASSORT. THERMO AVEC ADHÉSIF 3/1  
NOIR ET TRANSPARENT

Manchon de jonction thermorétractable étanche à l’eau pour installations photovoltaïques

B033500111

SM1 4-6PV TROUSSE DE JONCTION PHOTOVOLTAÏQUE

Adaptée pour l’étanchéité et l’isolation des jonctions de câble Ø 8-25mm.
Disponible en 4 tailles: GT10 à GT13

B033000951

GT11 BOÎTE RÉSINE DE JONCTION SANS CONNECTIQUE 4X16 OU 5X6 MM²

Système universel d’étanchéité de conduits ré-enterrable. La mousse tri-flex rend le positionnement et 
la séparation des câbles très simple. FiloSeal+ est adapté pour sceller toute configuration de câbles ou 
de tuyaux contenus dans un conduit et garanti une ré accessibilité pour l’ajout ultérieur de câbles ou 
de tuyaux. Étanche au gaz et à l’eau jusqu’à 1,0 bar. Crée une étanchéité souple. Résistant aux agents 
chimiques.
Disponible en 3 références: Ø<50mm, Ø<125mm, Ø 125 à 200mm.

B48780203

FILOSEAL+50 KIT ÉLASTOMÈRE D’ÉTANCHÉITÉ
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En acier embouti pour colliers de serrage plastique de 2,3 mm à 9,5 mm, avec système de coupe intégré. Poids 320 g.

B481101931

PINCE HEAVY DUTY POUR COLLIERS D’INSTALLATION 2,3 À 9,5 MM

Adhésif constitué d’une feuille d’aluminium et d’un adhésif. La feuille d’aluminium renvoie la chaleur et la lumière. Faible 
taux de transmission de l’humidité. Épaisseur du support: 0,04mm. Longueur du rouleau: 50m. Largeur: 50mm. Résistance 
à l’humidité, une très faible perméabilité à l’eau (barrière à la vapeur d’eau), l’isolation thermique dans l’équipement 
électronique, le blindage des champs électromagnétiques de dispositifs électroniques, l’étanchéité de l’isolation de 
refroidissement. Bande adhésive aluminium pour gaine VMC, Étanchéité finale de toutes jonctions après pose.

B481162900

RUBAN ADHÉSIF ALUMINIUM-CHALEUR-ARGENTÉ 50 MM X 0.04 MM X 50 M

Modèle à deux réglages de chauffage et de débit d’air pour toutes les applications standard à l’air chaud.  
Cet appareil est un outil robuste et éprouvé dans la pratique pour tous les travaux devant être effectués sans buse 
de réduction. En plus du fusible thermique obligatoire, un thermostat réarmable assure une protection efficace 
contre les surchauffes. Possibilités de réglage: La température et le débit d’air se règlent sur deux allures au 
niveau de l’interrupteur : 240 l/min, 300 °C ; 450 l/min, 450 °C. Équipement : 2 buses incluses. Double protection 
contre les surchauffes : thermostat et fusible thermique. Câble caoutchouc grande résistance. Pour fonctionnement 
manuel et en poste fixe.

B481181351

PISTOLET À AIR CHAUD 2 EMBOUTS 1600W 500°C MAX POIDS700G

Outils en acier, pour serrer des colliers inox d’une largeur maximum de 12 mm, avec dispositif de coupe net et sans bavure.

B481101935

PINCE POUR COLLIERS INOX LARGEUR 12MM MAXI

Pur polyamide 6.6 (PA 6.6, nylon) sans pourcentage de matière recyclée, matières brutes exclusivement de fabricants leaders. 
Couleurs : noir (RAL 9011) par enrichissement par du carbone (carbon black).
disponible en 27 références: largeur de 2,5 à 12,5mm, et longueur de 75 à 1000mm. Pour des diamètre de serrage de 2 à 300mm.

B481181876

SERRE-CÂBLES NOIRS 7,5X750MM ØMAX 222MM RÉSISTANTS AUX UV

En acier inox 316 (DIN 1.4401), verrouillage sphérique, résistant à la corrosion et aux rayons, anti magnétique, 
particulièrement résistant aux températures élevées (acier de -80 °C à +538 °C) et aux produits chimiques agressifs, 
épaisseur d’acier 0,25 mm, Spéc./ homologation UL. Mise en œuvre dans la construction mécanique, automobile, 
navale et dans les mines, dans l’industrie alimentaire et chimique, dans les
centrales nucléaires, le métro, les bâtiments, les armoires électriques, plates-formes de forage, etc.
disponible en 20 références: largeur de 4,6 - 7,9 ou 12mm, et longueur allant de 100 à 1000mm.

B481186014

COLLIERS DE SERRAGE INOX 7,9X680MM ØMAX 203MM
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Kit de raccordement mural comprend : 1 terminal de cheminée, 1 plaque support et finition 
et 1 raccordement horizontal universel.

FTP 80 KSAP

KIT SIMPLE À POSER

Kit de raccordement plafond pour PPs diamètre 80 mm, comprenant : 1 solin de cheminée, 2 joints, 
1 collier de blocage, 1 support sur souche, 1 adaptateur rigide/flexible.

FTP 80 KRP1

KIT DE RACCORDEMENT PLAFOND DIAM 80

Totalement étanche. Classe d’étanchéité H1 (testé à 5000 Pa). Très résistant à l’arrachement, à la traction 
et à la compression-Totalement insensible à la corrosion, inaltérable. Recoupable au centimètre.

FTP 80 FLEX50-2

FLEXIBLE POLYPROPYLÈNE DIAM 80

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 
80/125. Conduit double flux concentrique. Paroi interne 
80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier 
galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy de 
teinte blanche (RAL 9016).

FCP 80 D45

COUDE VENTOUSE DIAM. 80-125
Référence Désignation
FCP 80 D45 Coude 45°
FCP 80 D87 Coude 87°

Conduit ventouse condensation fioul et gaz condensation 
80/125. Longueur utile 950 mm. Conduit double flux 
concentrique. Condensation gaz et fioul. Paroi interne  
80 mm en polypropylène. Paroi externe 125 mm en acier 
galvanisé, soudée au laser en continu, peinture époxy  
de teinte blanche (RAL 9016).

FCP 80 L25

CONDUIT VENTOUSE 1000 MM DIAM 80-125
Référence Désignation
FCP 80 L25 Long. droite 250 mm
FCP 80 L50 Long. droite 500 mm
FCP 80 L100 Long. droite 1 000 mm
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Chaudière murale gaz à condensation de 27,5 kW avec production d’eau chaude sanitaire instantanée avec un très haut 
rendement de 105 %. Ses dimensions sont ultra compactes (H. 700 x L. 400 x P. 300 mm). Elle est équipée d’un corps  
de chauffe et d’un échangeur à plaques en inox. Elle possède un groupe hydraulique en laiton et filtre sur arrivée d’eau  
et un by-pass automatique. Elle est compatible énergie solaire (kit solaire en option).
Elle possède également un tableau de commande avec écran LCD ultra intuitif et auto-diagnostic, une carte électronique  
de modulation à microprocesseur, un circulateur basse consommation modulant, une vanne 3 voies motorisée, une soupape 
de sécurité 3 bars et un vase d’expansion 8 litres. 

CITYPLUS26K

CITY PLUS 26K

Chaudière murale gaz de 25,7 kW avec production d’eau chaude sanitaire instantanée offre un rendement de 90 % et des 
dimensions ultra compactes (H. 700 x L. 400 x P. 300 mm). Elle est équipée d’un corps de chauffe en cuivre, brûleur en inox, 
circulateur basse consommation modulant, échangeur bithermique, by-pass automatique et d’un groupe hydraulique en laiton. 
Elle possède également un tableau de commande avec écran LCD ultra intuitif et auto-diagnostic, une carte électronique de 
modulation à microprocesseur, une soupape de sécurité 3 bars et un vase d’expansion 8 litres. 

CITYB24C

CITY BASIC 24C

Chaudière fioul de 27,8 kW chauffage seul sans brûleur (cheminée). Corps de chauffe en fonte. Isolation renforcée en laine de 
roche. Jaquette revêtue de peinture epoxy. Tableau de commande complet comprenant : thermomètre, thermostat de réglage 
et de sécurité, interrupteur marche/arrêt, interrupteur été/hiver. Pré-câblage pour intégrer une régulation climatique (en 
option). Option : brûleur et régulation. 
La chaudière EXCELLIA HP est également proposée en deux autres puissances (38,5 et 50 kW)

EXHP30

EXCELLIA HP 30

Chaudières fioul de 28 Kw avec corps de chauffe en fonte et brûleur 
monté. Isolation renforcée en laine de roche. Jaquette revêtue 
de peinture epoxy. Tableau de commande complet comprenant : 
thermomètre, thermostat de réglage et de sécurité, interrupteur marche/
arrêt, interrupteur été/hiver. Pré-câblage pour intégrer une régulation 
climatique (en option). Ce modèle est proposé en raccordement 
cheminée ou ventouse.
3 modèles disponibles : EXCELLIA HP 30B / EXCELLIA HP 40B / EXCELLIA HP 50B

EXHP30B

EXCELLIA HP
Référence Désignation
EXHP30B Avec brûleur (cheminée)
EXHP30V Avec brûleur (ventouse)

Chaudière à granulés de bois avec corps de chauffe en acier avec 
brûleur en acier inoxydable réfractaire. Porte extérieure et chambre 
isolée thermiquement, peinture anti-chaleur et jaquette revêtue 
de peinture epoxy, double porte avec intérieur en vermiculite. 
Programmation journalière et hebdomadaire. Nettoyage entièrement 
automatisé de l’échangeur et du brûleur.

CGALASK21

HYDRO ALASKA  / HYDRO BALTIKA
Référence Désignation
CGALASK21 HYDRO ALASKA 21 kW
CGBALTIC27 HYDRO BALTICA 27 kW
CGBALTIC34 HYDRO BALTICA 34 kW
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Chaudière électrique avec corps de chauffe cylindrique en cuivre, vertical et compact avec thermoplongeurs. Carte 
électronique de régulation et de raccordement circuit de commande (module amplificateur). Carte électronique de commande 
et de raccordement circuit de puissance (bloc de puissance : Thyristors refroidis par la conduite cuivre de retour).
Puissances disponibles : 4 MT / 6 MT / 8 MT / 12 M / 12 T / 15 M / 15 T / 18 T / 24 T et 36 T

ELYT12M

ELYTHERMIC

Chaudière électrique avec corps de chauffe en cuivre. Régulation intégrée et modulation électronique automatique. Sonde de 
température extérieure et d’ambiance. Programmation journalière et hebdomadaire. Fonctionnement possible avec 2 circuits 
+ ECS. Pompe de circulation 3 vitesses, soupape sécurité 3 bars, vase expansion 6 l, purgeur automatique, manomètre, filtre 
hydraulique magnétique 3/4”, détecteur de débit.

ELYM12M

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE ELYMATIC 8 KW (MONO/TRI)

De petite taille, notre chauffe-eau électrique aux dimensions ultra compactes (H 350 x L 200 x P 100 mm) s’installe très 
facilement et produit de l’eau chaude instantanément pour votre évier, lavabo, douche ou baignoire. Cet appareil est parfait 
pour rajouter un point d’eau chaude ou en relève d’un préparateur ECS. 8 puissances de 5,5 à 9 kW dans un seul appareil  
et possibilité de mémoriser les trois températures les plus souvent utilisées.

EPME

EPME CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE INSTANTANÉ

ELITE 6 est un poêle à granulés étanche offrant un rendement de 97,8 %. 
Il est décliné en trois coloris (noir, blanc, bordeaux). Il est équipé de série 
d’une sonde d’ambiance et d’une télécommande. Cet appareil permet  
une programmation journalière et hebdomadaire. Le démontage des cotés 
est facile et sans outils, il offre une bonne accessibilité pour l’entretien  
et le dépannage. Possibilité de raccorder un thermostat d’ambiance 
(en option). Dimensions (H x L x P) : 970 x 492 x 508 mm.

PAGELITE6

ELITE POÊLE À GRANULÉS ÉTANCHE
Référence Désignation
PAGELITE6 6,5 kW
PAGELITE8 7,6 kW

Poêle à granulés d’angle d’une puissance de de 11 kW avec un intérieur en fonte. Ce produit est proposé en 3 couleurs 
différentes (noir, beige et bordeaux). La capacité du réservoir est de 19 kg. Il est équipé de série d’une télécommande  
et d’une sonde d’ambiance. Sa régulation permet une programmation journalière et hebdomadaire.  
Dimensions H. 1092 x L. 806 x P. 568 mm.
3 coloris disponible : noir / beige / bordeaux

PAGPRINC.N

PRINCESA POÊLE À GRANULÉS D’ANGLE
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SENA PLUS est un poêle à bois de 12,5 kW. Il possède une grille foyère et une porte en fonte, ainsi qu’’un intérieur en 
vermiculite. Il est équipé du système vitre propre et de la technologie double combustion. Garantie 5 ans sur le corps de 
chauffe. Longueur des bûches (maxi) : 60 cm - Rendement de 79 %. Dimensions H. 722 x L. 720 x P. 446 mm.

PABSENAPLUS

SENA PLUS POÊLE À BOIS

DOVER est un poêle à bois rond de 9,4 kW. Il possède un système d’accumulation de chaleur, ainsi qu’’un intérieur en 
vermiculite. Il est équipé du système vitre propre et d’un espace de rangement pour les bûches. Garantie 5 ans sur le corps  
de chauffe. Longueur des bûches (maxi) : 35 cm. Rendement de 76 %. Dimensions H. 1068 x Ø 520 mm.

PABDOV.N

DOVER POÊLE À BOIS 9,4 KW

COLISEO est un insert bois d’une puissance de 12,5 kW. Il possède une grille foyère et une porte en fonte, ainsi qu’un intérieur 
en vermiculite. Il est équipé du système vitre propre. Il offre la possibilité de régler l’air primaire et l’air secondaire. Longueur 
des bûches (maxi) : 60 cm - Dimensions H. 547 x L. 792 x P. 430 mm.

INSCOLISEO

COLISEO INSERT BOIS

LAURIER est un fourneau à bois avec four d’une puissance de 7,5 kW. Ce modèle est proposé en coloris inox ou en gris 
anthracite. Il offre la possibilité d’un raccordement sur le dessus grâce à une plaque (en option). Longueur des bûches (maxi) : 
50 cm. Dimensions H. 850 x L. 750 x P. 650 mm.
Existe en autre modèle : LAURIER 90

CBLAU75.I

LAURIER FOURNEAU À BOIS

LAURIER HYDRO est un fourneau à bois hydraulique (sans four) d’une puissance de 20 kW. Ce modèle est proposé en coloris 
inox ou en gris anthracite. Il offre la possibilité d’un raccordement sur le dessus grâce à une plaque (en option). Longueur des 
bûches (maxi) : 33 cm. Dimensions H. 850 x L. 600 x P. 640 mm.
Existe en version avec four : LAURIER 25 HYDRO

CBLAU20HY.I

LAURIER HYDRO FOURNEAU À BOIS HYDRO

FIAMMELLA est un poêle gaz étanche de 4 kW. Très esthétique et moderne, il offre une flamme verticale dans un tube en 
verre. Sa forme lui permet d’être installé aussi bien dans un angle que contre un mur, et sans aucun conduit apparent. Il 
est équipé d’un ventilateur pour une meilleure diffusion de la chaleur sur la partie frontale. Il est livré avec son thermostat 
d’ambiance sans fil avec programmation journalière et hebdomadaire, auto, confort, nuit et hors gel. 
Compatible gaz naturel et propane.

FIAM04

FIAMMELLA POÊLE GAZ
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Radiateur fabriqué en fonte et recouvert d’un apprêt antirouille. Conforme à la norme EN 442. Batterie standard de 10 éléments 
(sans pied) avec la possibilité d’un assemblage sur mesure (en supplément et jusqu’à 20 éléments), et d’un montage avec 
éléments pieds. Raccordement en 1” 1/4.
Disponible en 4 et 6 colonnes (différentes hauteurs) et en éléments pieds

CN470

COLONNINE E 200 RADIATEUR FONTE

Radiateur déco fabriqué en fonte et recouvert d’une peinture d’apprêt grise. Conforme à la norme EN 442. Batterie standard  
de 10 éléments (sans pied) avec la possibilité d’un assemblage sur mesure (en supplément et jusqu’à 20 éléments),  
et d’un montage avec éléments pieds. Raccordement en 1” 1/4.
Disponible en 2 et 3 colonnes (différentes hauteurs) et en éléments pieds

L295

LIBERTY RADIATEUR FONTE

Radiateur acier modèle 22 Hauteur 600 mm / Longueur 500 mm. Existe en modèle 21 / 22 et 33. Très large choix de hauteur 
(de 300 à 900 mm) et de longueurs différentes (jusqu’à 2000 mm en fonction des modèles). Radiateurs livrés complets et 
fabriqués en acier de qualité supérieure.
Disponible en modèle 21 / 22 et 33, très large choix de hauteur et longueur différentes

A62205

PANNEAU ACIER

Radiateur en acier revêtu d’une peinture époxy cuite au four, couleur standard blanc RAL 9010. Conformité à la norme EN 442. 
Installation verticale, raccordement en 1/2”. Largeur 500 mm / Hauteur 1200 mm.Prix attractif / Qualité de fabrication et de 
finition / Facilité de pose.
Décliné en 3 largeurs (500, 600 et 750) et en différentes hauteurs. Egalement disponible en version courbé (C 3000)

DN512

SÈCHE-SERVIETTES D 3000

Radiateur fabriqué en fonte et recouvert d’un apprêt antirouille. Conforme à la norme EN 442. Batterie standard de 10 éléments 
avec la possibilité d’un assemblage sur mesure (en supplément et jusqu’à 20 éléments). Raccordement en 1”. Disponibles  
en 3 et 4 colonnes / hauteur 570, 690 et 880 mm.
Disponible en 3 et 4 colonnes (hauteur 570 mm / 690 mm / 880 mm) 

E388N

RIDO E 100 RADIATEUR FONTE
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L’esthétique raffinée d’un radiateur en glace de verre massive, le confort permanent du rayonnement à inertie pilotée  
et l’intelligence « Smart ECOcontrol ». Des radiateurs intelligents, économes et connectés, pilotables à distance.
Existe en 8 couleurs et 5 géométries

CMUD10HBCCB

RADIATEUR  CAMPAVER ULTIME 3.0 1000W BLANC

L’authenticité d’un radiateur en véritable pierre de lave, le confort permanent du rayonnement à inertie piloté et l’intelligence  
« Smart ECO control ». Des radiateurs intelligents, économes et connectés, pilotables à distance. 
Existe en 2 couleurs et 3 géométries

NASD10HGREI

RADIATEUR NATURAY SELECT 3.0 1000W GRÈGE

La finesse et le design d’un radiateur en acier double enveloppe, rayonnant à inertie pilotée. Un concentré de technologie  
dans 5 cm d’épaisseur. Maîtriser totalement ses consommations et visualiser les véritables économies grâce à l’intelligence  
« Smart ECO control ».
Existe en 2 couleurs et 2 géométries 

CMDD10HBCCB

RADIATEUR CAMPASTYLE DESIGN 3.0 1000W BLANC

L’élégance d’un radiateur aux lignes tendues et légèrement galbées. Le confort permanent du rayonnement à inertie réactive 
et l’intelligence « Smart ECO control » pour des radiateurs économes et connectés, pilotables à distance. 
Existe en 3 couleurs et 3 géométries

CYSD10BCCB

RADIATEUR CAMPALYS 3.0 1000W BLANC

Le design sobre et élégant d’un radiateur sèche-serviettes, véritable concentré de technologie. Le confort du rayonnement 
permanent et la puissance de la soufflerie avec minuterie réglable en mode turbo.
Existe en 1 couleur et 1 géométrie

ISED12BCPB

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ISEO BAINS 1200 W BLANC

Le plaisir visuel inégalé de la glace de verre massive et le confort incomparable d’un sèche-serviettes rayonnant et soufflant.  
L’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés, pilotables à distance. Soufflerie discrète  
en bas de l’appareil pour une diffusion au coeur des serviettes.
Existe en 4 couleurs et 1 géométrie

CVVU10BCCB

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CAMPAVER BAINS ULTIME 3.0 1000W BLANC
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Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur et air ambiant. Conçu pour 
la maison individuelle, Aquanext Opti est un système exploitant la dernière 
génération de chauffe-eau thermodynamique à hautes performances avec 
une chaudière à condensation qui assure également le chauffage.  Grâce 
à une régulation dédiée, Aquanext Opti garantit un grand sanitaire et des 
performances idéales. Compact et simple à poser, cette combinaison est 
parfaite pour la RT2012.

3 086 063

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AQUANEXT OPTI

Référence Désignation
3 086 063 AQUANEXT OPTI 200-25
3 086 064 AQUANEXT OPTI 200-30
3 086 065 AQUANEXT OPTI 200-35

Solution la plus compacte du marché, Arianext Compact S réunit une 
pompe à chaleur split Inverter DC, une colonne tout-en-un intégrant un 
module hydraulique et un ballon de stockage pour l’eau chaude sanitaire 
de 180 litres. Elle assure la production du chauffage et de l’eau chaude 
sanitaire, ainsi que du rafraîchissement en option. Livrée de série avec 
l’Expert Control et la passerelle WiFi Link, Arianext Compact S intègre la 
connectivité avec la solution ChaffoLink.

3 069 454

PAC SPLIT ARIANEXT COMPACT S

Référence Désignation
3 069 454 ARIANEXT COMPACT 40 S
3 069 455 ARIANEXT COMPACT 50 S
3 069 456 ARIANEXT COMPACT 70 S

Solution la plus compacte du marché, dédiée aux maisons individuelles 
neuves, Arianext Compact M réunit une pompe à chaleur monobloc 
Inverter et une colonne tout-en-un intégrant un module hydraulique  
et un ballon de stockage de 180 litres pour l’eau chaude sanitaire.  
Livrée de série avec l’Expert Control et la passerelle WiFi Link, Arianext 
Compact M intègre la connectivité avec la solution ChaffoLink.

3 069 582

POMPES À CHALEUR MONOBLOC ARIANEXT COMPACT M

Référence Désignation
3 069 582 ARIANEXT COMPACT 40 M
3 069 584 ARIANEXT COMPACT 50 M
3 069 586 ARIANEXT COMPACT 70 M

Premier chauffe-eau hybride. Association intelligente d’un chauffe-eau électrique et d’une pompe à chaleur fonctionnant 
uniquement sur air ambiant, permettant d’atteindre la classe énergétique A. Facile à installer (comme un chauffe-eau 
électrique classique). Simple à entretenir (pièces faciles d’accès). Installation murale. Fonction I-memory : Equilibre l’utilisation 
du chauffe-eau électrique ou de la PAC afin de réaliser jusqu’à 50% d’économies d’énergie. Modèle : 100 litres.

362 90 54

LYDOS HYBRID 100 FR

Nuos Primo puise les calories gratuites de l’air pour chauffer l’eau et 
économiser ainsi 70% d’énergie électrique en moyenne. Les économies 
réalisées par le chauffe-eau thermodynamique Nuos Primo par rapport à 
un chauffe-eau électrique classique permettent de bénéficier d’un retour 
sur investissement de moins de 4 ans. En rénovation, Nuos Primo est un 
atout de taille : il valorise votre bien immobilier en améliorant son étiquette 
énergétique. CONFORT SANITAIRE OPTIMAL. Avec un temps de chauffe 
 de sa cuve inférieure de 10 heures, le chauffe-eau offre un confort 
sanitaire optimal. Nuos Primo produit 352 L d’eau chaude sanitaire 
disponible à 40°C, soit l’équivalent d’un besoin journalier pour un foyer de 
5 personnes. Classe d’éfficacité énergétique pour le chauffage de l’eau : 
101/A. Confort sanitaire - volume d’eau chaude à 40°C.

3 079 008

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE NUOS PRIMO

Référence Désignation
3 079 008 Nuos Primo 200
3 079 009 Nuos Primo 240
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Instrument 3 en 1 permettant la mesure de l’humidité relative, de la température ambiante ainsi que du point de rosée.  
Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu’à 1 million  
de points - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d’enregistrement sur alarme - Jusqu’à 3 ans 
d’autonomie - Boitier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

P01654246

THERMOMÈTRE HYGROMÈTRE ENREGISTREUR

Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative le C.A 1821 est un thermomètre de contact. Compact et aimanté  
pour une utilisation fixe ou portative. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement jusqu’à 1 million de points - Communicant 
par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d’enregistrement sur alarme - Jusqu’à 3 ans d’autonomie - Boitier IP54 - 
Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

P01654821

THERMOMÈTRE 1 VOIE THERMOCOUPLE KJTENRS

Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative le C.A 1822 est un thermomètre de contact précis, polyvalent  
et endurant. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement  
jusqu’à 1 million de points
Mesure de température différentielle - Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d’enregistrement  
sur alarme - Jusqu’à 3 ans d’autonomie - Boitier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

P01654822

THERMOMÈTRE 2 VOIES THERMOCOUPLE KJTENRS

Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative le C.A 1823 est un thermomètre de contact précis, polyvalent  
et endurant. Compact et aimanté pour une utilisation fixe ou portative. Large afficheur rétroéclairé - Enregistrement  
jusqu’à 1 million de points
Communicant par USB ou Bluetooth - Alarmes et déclenchement d’enregistrement sur alarme  Jusqu’à 3 ans d’autonomie - 
Boitier IP54 - Logiciel Data Logger Transfer avec génération automatique de rapport.

P01654823

THERMOMÈTRE RTD 1 VOIE PT100

Doté d’un large afficheur rétroéclairé le C.A 1227 dispose de toutes les fonctions utiles pour la mesure de vitesse et 
débit d’air sur le terrain avec des fonctions de type Min, Max, Moyenne, MAP et Hold ainsi que des possibilités étendues 
d’enregistrement. Grâce aux cônes disponibles en accessoires il sera possible de réaliser directement des mesures de débit.   
En téléchargement libre le logiciel Data Logger Transfer pour visualiser les données sauvegardées, configurer le C.A 1110, 
accéder à un déport  d’affichage et générer des rapports automatiques.

P01654227

THERMO ANÉMOMÈTRE CA 1227
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Petit chauffe-eau instantané à commande électronique  
( appareil sous évier) pour l’alimentation d’un lavabo ou 
d’une kitchenette · Économise jusqu’à 85 % d’énergie par 
rapport aux petits chauffe-eaux habituels · Puissance de 
chauffe réglée électroniquement pour obtenir une 
température  constante · Système de chauffage efficace 
IES® à fil nu · Construction résistante à la pression, équipée 
avec sécurité de surchauffe ( bi-polaire ) · Cache amovible 
pour l’accès à la vis du couvercle et l’ajustement de la 
quantité d’eau · Prêt à être branché ( 3,5 kW) ou câble 
d’alimentation ( à partir de 4,4 kW), longueur : ≤ 650 mm · 
Fourni avec régulateur de jet spécial M24a · Fourni avec 
flexible et pièce en T pour raccordement  du chauffe-eau. 
Régulateur de jet CSP 3 (compris dans la livraison).

1500-15303

CHAUFFE EAU INSTANTANÉ ÉLECTRONIC MCX
Référence Désignation
1500-15303 3.5 KW - 230 V - 15 A IP 25 -  MCX3
1500-15304 4,4 kW - 230 V - 19 A, IP 25 -  MCX4
1500-15306 4,4 kW - 230 V - 19 A, IP 25 - MCX6

Le chauffe-eau instantané à commande hydraulique MBH 
est la solution standard économe en énergie pour une 
installation avec toutes les robinetteries normales.
Sa puissance de chauffe totale est activée 
automatiquement dès que l’eau s’écoule à travers 
l’appareil. Accessoires pour l‘installation sous plan FVS + 
Régulateur de jet CSP 3 et CSP 6  (compris dans la 
livraison).

1500-160032

PETIT CHAUFFE-EAU INSTANTANÉ
Référence Désignation
1500-160032 3,5 Kw - 15 A - IP 25 - MBH3
1500-160043 4,4 kW - 19 A - IP 25 - MBH4
1500-160063 5,7 kW - 25 A - IP 25 - MBH6

Adaptateur de régulateur de jet pour l’embout M 22/24 sur la robinetterie ≤ 2 l / min. pour chauffe-eau instantanné CEX9.

0010-00421

ADAPTATEUR DE RÉGULATEUR  CSP 3

Chauffe eau instantané électronic CEX9 -  
6.6 KW/8.8 KW - 230 V - 29/39A avec câble.

2400-26213

CHAUFFE EAU INSTANTANÉ ÉLECTRONIC CEX
Référence Désignation
2400-26213 11 - 13,5 Kw - 400 V - 16 A/20 AA - CEX-U (sous plan)
2400-26233 11 - 13,5 Kw - 400 V - 16 A/20 AA - CEX (sur plan)
2400-26238 9 - 6.6 KW/8.8 KW - 230 V - 29/39A - CEX9 (sur plan)
2400-26248 9 - 6.6 KW/8.8 KW - 230 V - 29/39A - CEX9-U (sous plan)
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Les robinets manuels sont utilisés pour une variation du débit en système de chauffage à eau chaude.
Large gamme avec plusieurs modèles en simple et double réglage.
Evolution possible vers le thermostatique sans vidange de l’installation

418 204

ROBINET MANUEL SIMPLE RÉGLAGE EUROSAR, ÉQUERRE À VISSER 1/2”

Les raccords de réglage assurent un réglage précis sur chaque radiateur : amélioration du confort thermique et meilleure 
efficacité des robinets manuels ou thermostatiques.

428 304

RACCORD DE RÉGLAGE À MÉMOIRE, ÉQUERRE À VISSER /1/2”

Pour applications de chauffage à eau chaude standard, dans les conditions suivantes :  
- Pression d’utilisation Maximum : 10 bar  
- Température d’utilisation Maximum : 110 ° C  
- Différence de Pression Maximum : 0.6 bar  
- Course Maximale : 2 mm.

R808604

ROBINET THERMOSTATIQUE FIXE ÉQUERRE M28-1/2”

La tête thermostatique Sensity allie les meilleures performances sur le marché (Précision et réactivité)  
avec un design moderne.
Son capteur liquide et ses aérations au nouveau design font de ce modèle un des plus performants techniquement.
Design : élégant, grâce à ses ouvertures, Blanc pur RAL 9016.

R110000

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSITY SONDE LIQUIDE M30X1,5 VT 0,2

Kit hydrocablé de robinetterie thermostatique équerre inverse à sertir pour simple panneau M30x1,5 DN12-1/2”.

R558112N

KIT HYDROCABLÉ DE ROBINETTERIE THERMOSTATIQUE C558PS

Tête thermostatique pour distribution bitube et monotube.Avec sonde et commande intégrées, à dilatation liquide. 
Vt = 0.4 (Certifiée Certita).Compatible BBC et RT 2012.Garantie 5 ans.

R100000

TÊTE THERMOSTATIQUE SENSO À SONDE LIQUIDE
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Les supports DURABLOK B-LINE permettent l’installation des équipements 
sur toiture ou terrasse sans altérer l’étanchéité. Cette solution permet 
aussi de surélever l’installation pour éviter tout contact avec l’eau. Pose 
sans perçage ni collage.

DB5

SUPPORT SUR TOITURE AVEC RAIL RAIL 41X21
Référence Désignation
DB5 L=122mm
DB10 L=244mm
DB20 L=559mm

Kit composé de 100 verrous  BKC100 + 152m de câblette D=1,5mm. Les Kits Bobines vous offrent la possibilité d’adapter vos 
suspensions à chaque cas d’application grâce au câble disponible en bobines de 50 ou 152 m.

BKP10063

KIT COMPOSÉ DE 100 BKC100 + 152 M DE CÂBLETTE Ø 1,5 MM

Pince coupe câble acier.

BKCC

PINCE

Ce kit est composé d’un filin de 1,5 mm en longueur 
prédéfinie, équipé d’une boucle sertie et d’un verrou.
Les kits BKL disposent de la certification APAVE: 
Rapport d’essai 5964162/001/1.08.2011.

BKL06380K

KIT FILIN EMBOUT BOUCLE DIAM. 1,5MM

Référence Désignation
BKL06380K 2m
BKL063120K 3m
BKL063180K 4m
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Thermostat tactile. Chauffage par le sol connecté. Contrôle à distance 
par smartphone ou tablette (Android ou iOS) grâce à l’application 
gratuite DEVIsmart.fr

140F1141

DEVIREG SMART BLANC PUR (RAL 9010)

Tête pour robinetterie intégrée
Fixation M30 x 1,5
Vt = 0,2 K
EN 215
Plage de réglage 8-28 °C.

013G5013

TÊTE RAW-K 5013 POUR ROBINETTERIE INTÉGRÉE

Ils sont destinés à équiper les radiateurs prévus pour recevoir une robinetterie intégrée
ou les radiateurs universels à 6 orifices.
Ils peuvent être proposés à la place des kits conseillés par les fabricants de radiateurs.
Ils peuvent recevoir les têtes : RA 2990 - RA 2920, RAW, RAX et les têtes électroniques.
Ils possèdent une bague de préréglage du débit.
Un répartiteur RLV-K peut compléter l’équipement.

013G7370

MÉCANISMES RÉGLABLES

Tête thermostatique avec soufflet rempli d’un liquide thermosensible. Bulbe incorporé. Montage sur tous les corps de la 
gamme RA 2000. Encliquetage instantané par système SNAP. Butées mini et maxi intégrées. Certification CERTITA. 0,2 K.
Existe en version bulbe à distance.

013G5014

TÊTE RAW 5014
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Le préréglage des corps RA-N s’effectue aisément, sans outillage spécial, de manière précise selon  
la valeur calculée :
• retirer le capuchon de protection
• soulever l’anneau de réglage et le positionner sur la valeur demandée
• relâcher l’anneau de réglage dans la couronne dentelée.

013G0013

CORPS RÉGLABLE RA-N 15 EQUERRE

Thermostat digital programmable, existe en 3 versions (Piles, secteur et radio)
Affichage sur grand  écran rétro éclairé, réglage au ½° prêt, utilisation simple et intuitive
10 % d’économie d’énergie. 

087N7851

TPONE

Bitube uniquement.Isolement.Plus compact que le RLV-K.S

003L0222

RLV-KS REPARTITEUR ÉQUERRE POUR RADIATEUR 1/2 F

Tête électronique Bluetooth. Pilotage et programmation par smartphone ou tablette.

014G1001

TÊTE ÉLECTRONIQUE DANFOSS ECO™
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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.

6050392

CALYBOX 230

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 
 2 consignes de température. Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ 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 : Radio.
Existe en version : Filaire (piles), Filaire (230 V)

6053007

TYBOX 137

Programmation hebdomadaire de 2 zones de chauffage électrique Fil Pilote. Affichage des consommations sur  
les 5 postes réglementaires RT2012 et des historiques en mois/année. Délestage sur les voies de chauffage 
électrique et ECS. Gestion de l’ECS sur commande Heures Creuses. Régulation et programmation hebdomadaire.
*Nous consulter pour connaître la liste des accessoires complémentaires disponibles.

6050599

CALYBOX 1020 WT

Assure la régulation de la température ambiante de la pièce en fonction de la température de consigne souhaitée  
et mesurée. Choix entre 4 températures réglables de 5°C à 30°: Confort, Économie, Hors Gel, Automatique.  
Plage de consigne verrouillable à -3°C à + 3°C. Prise de température mesurée au choix sur le boîtier d’ambiance  
ou par la sonde de sol.

6151055

THERMOSTAT MINOR 12

Programmation configurable en hebdomadaire ou en journalier au 1/4 d’heure. Dérogation permanente  
du programme par zone ou dérogation temporisée de 15 min à 72h sur 1 zone. Lecture de la température  
ambiante, sonde étalonnable. Design et ergonomique, simple à utiliser et à programmer grâce à son grand écran,  
à sa molette et ses menus contextuels. Montage en saillie.

6050426

DRIVER 620 - PROGRAMMATEUR FIL PILOTE 2 ZONES
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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).
*Nous consulter pour connaître la liste des accessoires complémentaires disponibles.

6050600

CALYBOX 2020 WT

Régulation pour chaudière ou pompe à chaleur non réversible. Programmation hebdomadaire. Réglage de 2 consignes 
de température. Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ 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).
Existe en version : Filaire (piles),  Filaire (230 V) ou Radio

6053005

TYBOX 117

Régulation pour chaudière, pompe à chaleur, vannes ou circulateurs de zone. Régulation de  
2 zones de chauffage, évolutif à 4 zones. Programmation hebdomadaire par zone de chauffage. 
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. Gestion  
de l’ECS sur commande Heures Creuses. Fonction Optimisation Solaire : gestion intelligente des 
occultants avec une sonde d’ensoleillement (en option).

6050604

TYBOX 2020 WT

Délesteur compatible tous compteurs (monophasé ou triphasé). Entrée absence (compatible avec télécommande 
téléphonique. Contact personnalisable en NO ou NF. Délestage sur 3 sorties.

6100024

GP 50

Gestionnaire d’énergie 1 zone + indicateur de consommations sur les 5 postes réglementaires RT2012. Régulation 
pour chaudière ou pompe à chaleur. Programmation hebdomadaire. Affichage des consommations, des historiques 
en mois/année. Mesure des consommations suivant le type d’équipement. Gestion de l’ECS sur commande Heures 
Creuses.
*Nous consulter pour connaître la liste des accessoires complémentaires disponibles.

6050602

TYBOX 1010 WT
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Pack programmateur radio 3 zones + 5 récepteurs FP RF660. Programmation hebdomadaire 
jusqu’à 3 zones. Choix de programmation au ¼ d’heure, à la ½ heure ou à l’heure. Commande  
de convecteurs Fil Pilote en 4 ordres (Confort / Eco / Hors Gel / Arrêt).

6051148

PACK DRIVER 630 RADIO/FP

Pilotage du chauffage (Chaudière, PAC) à distance avec l’application TYDOM, réglage  
de la programmation et de la consigne de température. Retour d’information à distance  
de la température d’ambiance. Pack comprenant un thermostat d’ambiance TYBOX 5100  
et une box domotique IP TYDOM1.0.
Pilotez votre chauffage à distance, à partir d’un smartphone ou d’une tablette. Compatible avec 
les chaudières et les pompes à chaleur. Application gratuite, sécurisée et sans abonnement.

6050625

PACK TYBOX 5100 CONNECTE

Thermostat d’ambiance, commande au choix une chaudière ou une PAC non réversible. Indication 
de la température ambiante. Thermostat de zone supplémentaire associé au TYBOX 2020 WT.

6050608

TYBOX 5100

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.

6050629

PACK RF 6600FP CONNECTE
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Chaudière Murale gaz conventionnelle, confprme à la nouvelle directive ErP 2018, idéal en remplacement d’une chaudière 
conventionnelle quand il est impossible d’installer un modèle à condensation, format compact avec 400 mm de large,  
confort ECS *** avec un débit de 11L/min.
2 modèles conduit cheminée ou VMC

7716705075

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONVENTIONNELLE ACLEIS BAS NOX

Chaudières Murale gaz condensation par micro accumulation, très haut rendement à 109,3% grâce à sa pompe modulante 
pour une réduction sensible de la consommation électrique, confort sanitaire 3*** avec un débit de 12L/min à 17L/min, 
encombrement minimum avec seulement 400 mm de large.

7716704656

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION MEGALIS CONDENS

Chaudière à condensation avec ballon ECS intégré de 48 litres, débit continu de 16,6 L/min, gestion de l’ECS solaire,  
ou d’un deuxième circuit de chauffage, faible encombrement grâce à sa largeur de 600 mm.

7716701400

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION EGALIS BALLON CONDENS

Chaudière Murale gaz condensation avec ECS par stratification.  L’équivalent d’une chaudière sol avec ballon 150 litres mais 
en murale 600 mm, très trand confort sanitaire 3*** avec un débit de 21 L/min, réserve d’eau de 42 litres dans 3 bouteilles 
compactes, facilité d’installation en 2 modules prêts à l’emploi.  Idéal en rénovation dans des appartements avec une grande 
famille.

7716701507

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION ODEALIS CONDENS

Chaudière Sol gaz condensation avec ballon intégré, solution «tout en un» pour les grandes familles en maison individuelle, 
ballon surgénérateur intégré de 75L, 100L ou 150L pour une eau chaude abondante, à volonté et à température stable dès 
l’ouverture du robinet. Ballon en acier émaillé avec anode de protection en magnésium pour une qualité à l’épreuve du temps.

7738100327

CHAUDIÈRE SOL GAZ CONDENSATION STELLIS

Chauffe-eau thermodynamique split, cuve thermovitrifiée pour plus de robustesse, jusqu’à 20m de liaison frigorifique, temps 
de chauffe raccourci < 7H pour 300 litres, COP jusqu’à 3,87, classe A, régulation déportable avec fonction auto-apprentissage.

7736503482

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE SPLIT COMPRESS 3000
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Chauffe-eau thermodynamique monobloc 200 litres, air intérieur/air extérieur, COP jusqu’à 2,98, cuve thermovitrifié, 
disponible avec serpentin pour raccordement à une autre source d’énergie, couchable sur les 4 faces à 90°, régulation 
déportable.
6 modèles de 200L à 270L

7735500588

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE MONOBLOC COMPRESS 4000

Pompe à chaleur aérothermique split, haute performance avec un COP jusqu’à 4,8, fonctionnement de la PAC jusqu’à -20°, 
technologie modulante Inverter, contrôle à distance par smartphone ou tablette connectée.
10 modèles de 3 kW à 16 kW, 4 modules intérieurs (mural appoit électrique ou relève chaudière, colonne avec ballon ECS)

8738206019

POMPE À CHALEUR COMPRESS 3000 (5 KW)

Pompe à chaleur ««compact»», pas de manipulation de fluide frigorifique pour une installation simple et rapide. Structure  
en  polypropylène expansé (EPP) pour plus de légereté, résistance, isolation thermique et acoustique ***. Contrôle à distance 
par smartphone ou tablette connectée. COP de 4,84, classe A++, éligible CITE.

8738205061

POMPE À CHALEUR COMPRESS 6000 (7KW)

Chaudière sol fioul à condensation en remplacement des modèles basse température, classe énergétique A, compacte avec 
520 mm de large, bruleur bas NOx conforme à la directive ErP 2018, nouveau design et nouvelle régulation, chauffage seul  
ou chauffage + ECS avec le ballon 90L thermovitrifié à placer sur le coté ou en bas.
3 modèles chauffage seul 18, 25, 32 kW et 3 modèles chauffage + ECS 18, 25, 32 kW

7731600136

CHAUDIÈRE SOL FIOUL CONDENSATION OLIO CONDENS 2300F

Chaudière sol fioul à condensation, classe énergétique A, chaufferie compacte tout équipée et pré-réglée, testée en usine 
et prête à raccorder. Régulation en fonction de la température extérieure de série, pour un confort optimal sans compromis.  
Corps de chauffe acier et condenseur en inox haut de gamme pour plus de robustesse, bruleur flamme jaune, jusqu’à  
2 circuits de chauffage raccordables.

7716842271

CHAUDIÈRE SOL FIOUL CONDENSATION OLIO CONDENS 4000F
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Chaudière sol gaz à condensation, nouveau design avec sa facade en verre trempé noir ou blanc, interface LCD tactile, 
régulation connectée et pilotable à distance, ballon ECS en acier thermovitrifié, composants accessibles en façade, 
configurable pour ne faire une chaufferie sur-mesure.
2 puissance 20 kW et 30 kW et 3 ballons 100L, 150L, 210L

7738100710

CHAUDIÈRE SOL GAZ CONDENSATION CONDENS 9000I WM

Chaudière Murale gaz condensation, nouveau design avec sa façade 
haut technologie noire ou blanche, interface tactile couleur ou à boutons, 
régulation connectée et pilotable à distance, format compact avec 44 cm 
de largeur, disponible en chauffage seul / micro-accumulée / avec ballon 
ECS en inox 100L et 150L, modulation de 10% à 100% de la puissance, 
confort sanitaire ***.
4 modèles micro-accumulée 17L/min et 20L/min, 5 modèles chauffage seul

7738100828

CHAUDIÈRE MURALE GAZ CONDENSATION CONDENS 8300-8700
Référence Désignation
7738100828 8300 iW - 30-35 Kw
7738100829 8300 iW - 35-40 Kw
7738100761 8700 iW - Blanc - 30/35 Kw
7738100762 8700 iW - Blanc - 35/40 Kw
7738100830 8700 iW - Noir - 30/35 Kw
7738100831 8700 iW - Noir - 35/40 Kw

Chaudière électrique idéale en rénovation, raccordement mono ou triphasé, modèle tout intégré pour raccorder un circuit 
radiateurs ou plancher chauffant, résistances blindées en inox, composants accessibles en façade.
7 modèles de 4 kW à 24 kW

7738503558

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE TRONIC HEAT 3500

Thermostat connectée et pilotable à distance via son smartphone ou sa 
tablette, fonctions détection de présence et auto-apprentissage, 25% 
d’économie d’énergie réalisé, design en verre trempé noir ou blanc.
2 modèle noir ou blanc

7736701341

THERMOSTAT EASYCONTROL CT200
Référence Désignation
7736701341 Blanc
7736701392 Noir
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Blister promotionnel de 12 piles alcalines AA - LR6 Eco Advanced Energizer 1,5 volts.
Pack avec gratuité incluse : 8 piles achetées + 4 gratuites. Exclusivité Energizer, les piles Eco Advanced sont 
fabriquées avec des piles recyclées*. La pile AA Eco Advanced est fabriquée avec 4% de piles recyclées, en 
faisant ainsi la pile la plus écologique et la plus performante comparée aux autres piles alcalines de la gamme.
La gamme Eco Advanced conserve son énergie jusqu’à 12 ans lorsqu’elle est entreposée. Elle est idéale pour les 
équipements du quotidien gourmands en énergie, qui nécessitent une alimentation de qualité. La pile alcaline 
résolument en phase avec les exigences des consommateurs et des nouveaux appareils qui les entourent.
*Pour les piles AA et AAA.
Existe en AA / AAA

EELR68+4

PILE ALCALINE ECO ADVANCED 1,5V ENERGIZER 8+4 GRATUITES

Pile 6 V LR820 type 4R25 - 2 alcaline corps Métal Energizer. Pile pour phare, projecteur à vis. Technologie 
alcaline pour une autonomie accrue. Corps robuste résistant aux chocs. Équivalences format : 825, 4R25 -  
2, 4LR20 - 2, 820, 8LR20.

E820

PILE LR820 6V ALCALINE MÉTAL ENERGIZER TYPE 4R25-2 - VIS

Lampe frontale LED Energizer Vision HD+ Focus. 3 LED blanches et 2 LED rouges, 300/22 lumens, portée 
85/17m, autonomie de 6/50h, résiste aux intempéries (IPX4). 2 interrupteurs. Bouton 1 : 2 LED rouges /  
3 LED blanches 100% / 3 LED blanches intermédiaires. Bouton 2 : variateur d’intensité des LED Blanches  
pour sélectionner l’éclairage adapté à votre activité. Ce bouton mémorise le dernier mode sélectionné pour  
plus de confort. Résiste à des chutes de 1m. Livrée avec 3 piles alcalines AAA. Poids : 53g

EHLHDF

LAMPE FRONTALE 5 LED ENERGIZER VISION HD+ FOCUS

Phare Energizer Expert LED. La nouvelle version de ce phare propose de meilleures performances à tous les 
utilisateurs. 3 modes d’éclairage : longue portée concentré / large / large + concentré. A pleine puissance il offre 
une portée de 505m, une intensité de 530 lumens et une autonomie de 40h. Ses modes intermédiaire et basse 
intensité offrent une autonomie de 50/125h et 400/125 lumens. Cette nouvelle version dispose d’un système 
facilitant le changement de la pile : seulement 10 secondes sont nécessaire pour donner une seconde vie à 
ce phare. Il est livré avec une pile alcaline LR820 Energizer ainsi qu’une sangle de transport. Corps robuste en 
aluminium résistant aux chocs et aux chutes de 1m, tête orientable, prise en main aisée, même avec des gants, 
faisceau d’éclairage large. Sa structure robuste est conçue pour durer 20 ans.

EEXPLED

PHARE ALUMINIUM LED EXPERT LED 530 LUMENS + PILE LR820 ENERGIZER
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Booster Pro 120° - Projecteur de chantier rechargeable à LED A.Q.Pro. Doté d’une LED 20W, cette seule LED éclaire vos 
différents travaux avec un angle d’éclairage de 120° avec une intensité de 1800 lumens. Ce projecteur propose 2 intensités 
d’éclairage 1800 et 900 lumens avec une autonomie de 3h15 et 6h. Rechargeable sur secteur cette lampe en structure 
métallique offre une liberté totale d’éclairage sans s’encombrer d’un fil. Doté d’une poignée munie d’un grip, et d’une large 
assise, d’une tête orientable, ce projecteur étanche IP65 peut se transporter facilement et se poser partout où vous en avez 
besoin. Sa batterie 3,7V 11000mAh Li Ion offre un éclairage régulier tout au long du cycle de décharge de la batterie, sans 
perte d’intensité. Témoin LED rouge clignotant pour alerter de la décharge proche de la batterie et de la nécessité de la 
recharger. Le projecteur peut être utilisé même pendant la charge. Temps de charge 6h15. Blanc froid industriel 6000K. 
Rechargeable secteur, allume-cigare 12V/24V et prise USB, adaptateurs inclus.

ALBPRO1

PROJECTEUR DE CHANTIER RECHARGEABLE BOOSTER PRO  
COMPACT 1800 LUMENS AQPRO

HardCase Hybrid Pro Spotlight - Projecteur rechargeable LED Pro - Energizer. Conçu en ABS et caoutchouc durable en surgrip 
permettant l’absorption des chocs (résiste à des chutes de 7m) et permettant ainsi une protection plus importante des 
composants internes. Ses 2 LED permettent un éclairage optimal : portée de 425/270m, flux lumineux de 550/200 lumens  
et autonomie de 2h15/6h45 selon le mode. Une nouvelle double optique permet d’optimiser la surface d’éclairage avec  
un blanc impeccable et homogène grâce aux LED de dernière génération tout en permettant un éclairage de proximité 
exceptionnel. La lampe permet ainsi un éclairage longue portée (425m) tout en offrant un éclairage large à courte/moyenne 
distance. La lampe dispose de deux puissances d’éclairage intense / medium pour adapter la luminosité en fonction du besoin 
et optimiser ainsi l’utilisation des piles. Lampe hybride livrée avec 6 x  piles rechargeables AA, mais pouvant également 
fonctionner avec des piles jetables alcalines ou lithium. Livré un adaptateur secteur et allume-cigare. Etanche IPX4.

EHCPRO

PHARE RECHARGEABLE LED HARDCASE PRO HYBRID 550 LUMENS ENERGIZER

Torche compacte résistante aux chocs HardCase Pro 2AA Energizer. Double intensité (haut/bas), autonomie 6h30/65h,  
300/45 lumens, portée 115/47m, résiste à des chutes de 7m, lentille incassable, étanche IPX4. Fonctionne avec 2 piles AA 
incluses. Spécial pro. Conçue et pensée pour durer 20 ans.

EHCPRO2

TORCHE ANTICHOCS LED HARDCASE PRO 300 LUMENS + 2 AA ENERGIZER

Baladeuse Compacte 2 en 1 - Aimantée + Crochet + Clip ceinture.

ALBL5P

BALADEUSE 5 LED + 3 AAA 200 LM AQPRO
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CADDY COLLIER MACROFIX 1/2” isolé.
Dimension de  la tige : M8
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.
Existe du diamètre 12-15mm jusqu’au diamètre 315mm

595820

CADDY COLLIER 250 MACROFIX M8 1/2” 20-24MM

CADDY COLLIER MACROFIX 3/4” isolé.
Dimension de  la tige : M8
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.
Existe du diamètre 12-15mm jusqu’au diamètre 315mm

595830

CADDY COLLIER 250 MACROFIX M8 3/4” 25-30MM

CADDY COLLIER MACROFIX 1” isolé.
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.
Existe du diamètre 12-15mm jusqu’au diamètre 315mm

595840

CADDY COLLIER 250 MACROFIX M8 1” 32-37MM

CADDY COLLIER MACROFIX 1” 1/4 isolé.
Dimension de  la tige : M8
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.

595850

CADDY COLLIER 250 MACROFIX M8 1”1/4 40-45MM
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CADDY COLLIER MACROFIX 1” 1/2 isolé.
Dimension de  la tige : M8
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.

595851

CADDY COLLIER 250 MACROFIX M8 1”1/2 48-53MM

CADDY COLLIER MACROFIX 2” isolé.
Dimension de  la tige : M8
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.

595853

CADDY COLLIER 250 MACROFIX M8 2” 59-63MM

CADDY COLLIER MACROFIX 2” 1/2 isolé.
Dimension de la tige : M8/M10
Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique  
selon la norme DIN 4109. Classification de résistance au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.

595890

CADDY COLLIER 250 MACROFIX 2”1/2 75-80MM

CADDY COLLIER MACROFIX 4”  isolé. Dimension de la tige : M8/M10. Réduction du bruit de catégorie II selon la norme  
DIN EN ISO 3822-1. Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109. Classification de résistance  
au feu «E» selon DIN EN13501-1:2010-01.

595930

CADDY COLLIER 250 MACROFIX 4” 108-116MM
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Résistance stéatite, sans contact avec l’eau. Son remplacement 
ne nécessite pas de vidange. Certification NF Performance. 
Classe énergie C.

XPE0461642

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE STÉATITE
Référence Désignation
XPE0461642 100 litres
XPE0461659 150 litres
XPE0461666 200 litres

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

XPE0459922

CHAUFFE EAU ÉLECTRIQUE BLINDÉ
Référence Désignation
XPE0459922 100 litres
XPE0459939 150 litres
XPE0459946 200 litres

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  . Classe énergie A.

XPE0460027

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE
Référence Désignation
XPE0460027 200 litres
XPE0460340 300 litres
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La traversée coudée de cloison permet le passage au travers de la cloison sur laquelle est posée la goulotte. 
Pour profilé Viaclim 70x40.

16749

TRAVERSÉE COUDÉE 70X40 VIACLIM

Base plane - Longueur 2 m pour l’installation du profilé 
Viaclim 70x40.

16750

BASE PLANE 70X40 VIACLIM
Référence Désignation
16750 70x40
16751 70x60 
16752 100x60

Support de climatisation pour couvercle largeur 70 et 100 mm, pour la fixation des profilés Viaclim.

16753

SUPPORT DE CLIMATISATION 70-100M VIACLIM

Support pour tubes sanitaires Ø 10 à 22mm. S’utilise sur les profilés 70x40mm et 70x60mm.

16754

SUPPORT POUR TUBES VIACLIM

Couvercle de couleur Blanc Artic RAL 9010 - Longueur 2m 
- Couvercle aux formes arrondies, totalement enveloppant, 
pour installations de climatisation et tubes sanitaires ou de 
chauffage. - 2 systèmes d’installations possibles : -  à l’aide 
d’une base plane sur laquelle viennent se fixer les liaisons 
frigorifiques à l’aide d’agrafes de maintien. : par un 
système d’embases à collier de fixation.

16760

COUVERCLE PVC VIACLIM
Référence Désignation
16760 70 x 60 mm
16780 100 x 60 mm
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Flexible gaz naturel pour appareils de cuisson à usage 
domestique - basse pression - sans date de péremption.

18513.S

FLEXIBLE INOX GAZ NATUREL
Référence Désignation
18513.S 1 m
18515.S 1,5 m
18516.S 2 m

Flexible GPL (butane propane) pour appareils de cuisson 
à usage domestique - basse pression - sans date de 
péremption.

19193.S

FLEXIBLE INOX GPL
Référence Désignation
19193.S 1 m
19195.S 1,50 m
19196.S 2 m

Kit permettant la réalisation d’une installation domestique conforme à la réglementation à partir de bouteilles. 
La pression de service en propane est de 37 mbar. Ce kit comprend 1 DILP 6kg/h Inverseur Limiteur, 1 ISR,  
4 raccords à braser Ø12, 1 DSP 1,3 kg/h et 2 lyres 35cm 5 ans.

14660.N

KIT PROPANE CLASSE 1

Kit permettant le raccordement à un appareil de cuisson. La pression de service en butane est de 28 mbar. 
Ce kit comprend 1 DIB 2,6kg/h, 2 raccords à braser Ø12, 1 DSB 1,3 kg/h et 2 lyres 35cm 5 ans.

12745.N

KIT BUTANE CLASSE 1
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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).
Version 1 zone : 49110
Version 3 zones : 49112

49111

GESTIONNAIRE ÉNERGIE CONFORT 2 ZONES 7J
jusqu’à

d’économie
d’énergie

30% 

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.

EC453

PACK AFFICHEUR MODULAIRE MULTIÉNERGIES RT2012

jusqu’à

d’économie
d’énergie

10% 

Le gestionnaire d’énergie RT2012 pour chauffage électrique allie confort sur mesure, contrôle de l’installation  
et jusqu’à 40% d’économies d’énergie : programmation et gestion centralisée sur grand afficheur blanc  
rétro-éclairé à l’ambiance, délestage, indication de consommation RT2012 intégré, optimisation énergétique.
Version 1 zone : EK481
Version 3 zones : EK483

EK482

GESTIONNAIRE D’ÉNERGIE RT2012 BLANC 2Z
jusqu’à

d’économie
d’énergie

40% 

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).
Version 230V : EK530
Version radio : EK560

EK520

THERMOSTAT AMBIANCE PROGRAM DIG-2FILS-7J

jusqu’à

d’économie
d’énergie

20% 
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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).
Version 2 fils : EK520. Version 230V : EK530

EK560

KIT TAP DIGITAL RADIO 7J + RÉCEPTEUR MURAL

jusqu’à

d’économie
d’énergie

20% 

Le thermostat connecté Hager associé aux smartphones de la maison permet de réaliser jusqu’à 31% 
d’économies d’énergie.
Connecté à Internet, le thermostat utilise la géolocalisation de votre smartphone pour adapter le chauffage 
de votre domicile à votre mode de vie :
- Lorsque vous n’êtes pas chez vous, la température est automatiquement abaissée.
-  La prise en compte des conditions météorologiques et des caractéristiques de votre logement  

(calcul automatique de l’inertie) vous assure une régulation parfaite de votre chauffage.

EK960

THERMOSTAT CONNECTÉ

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)

PACKCOVIVAFP

PACK COVIVA CHAUFFAGE ELECTRIQUE
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Câble BUS pour la gestion technique des bâtiments. Câble technique pour transmission de données LON et une bonne gestion des énergies dans les bâtiments tertiaires.
GTB-GTC

802187

LON BUS H122  1X2XAWG22  FRNC

Câble souple - blindage général par tresse - Code couleur DIN 47100 - Transmission de données.

16026

CÂBLE SOUPLE LIYCY
Référence Désignation
16026 2X0,75
16028 4X0,75

Câble électrique pour panneaux photovoltaïques - conforme aux exigences TÜV.

704226

CÂBLE ÉLECTRIQUE SOLAR
Référence Désignation
704226 Noir - 1x4 mm²
705775 Rouge - 1x4 mm²
704227 Noir 1x6 mm²
705777 Rouge 1x6 mm²
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Le thermostat Lyric est conçu pour une gestion automatique de la température des systèmes de chauffage dans l’habitat 
résidentiel. Il est prévu pour piloter de nombreux types de générateurs : les chaudières, chaudières bi-énergies, ou pompes à 
chaleurs, qui requièrent un signal ToR (On/Off), 24 ou 230 V) ou équipés de communication OpenTherm®. Sans fil, il est équipé 
en base d’un support de table. Le kit est constitué d’un thermostat et d’un boîtier récepteur.

Y6H910RW4013

THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE LYRIC T6R

Au design moderne et séduisant, ce thermostat s’intègre parfaitement dans le décor de votre intérieur. Connectable Smart 
Home et Apple Kit. Un affichage de texte dynamique sur l’écran LCD donne le retour d’information précis à l’utilisateur. 
Pré configuré d’usine suivant un programme hebdomadaire ou 5+2 jours. Jusqu’à 6 plages horaires et de températures 
indépendantes par jour pour un meilleur confort. Boîtier récepteur avec témoin LED et bouton pour démarrage manuel de la 
chaudière. Un seul boîtier pour le pilotage de tout type de chaudière (Tout ou rien et Opentherm). Communication wifi intégrée. 
La fonction géolocalisation (geofencing) permet au client d’abaisser ou de déclencher le chauffage en fonction d’un périmètre 
géographique déterminé permettant ainsi de faire des économies d’énergie.

Y6H810WF1005

THERMOSTAT FILAIRE PROGRAMMABLE ET CONNECTABLE LYRIC T6

Le nouveau thermostat série T4 permet de programmer le chauffage d’une manière simple et optimale. Grâce à son écran  
et à l’interface intuitive, vous pouvez régler directement votre chauffage en toute simplicité. Programmation hebdomadaire, 
5+2 ou quotidienne avec un choix de 4 à 6 températures par jour programmables selon les besoins de l’utilisateur. Mode 
vacances avec réglage du nombre de jours d’absence. Changement automatique été/hiver pour un contrôle efficace tout au 
long de l’année. Mode veille avec protection antigel pour une plus grande tranquillité d’esprit. Boîtier récepteur équipé  
d’une borne de câblage escamotable pour un branchement plus facile.

Y4H910RF4004

THERMOSTAT SANS FIL PROGRAMMABLE T4R

Le nouveau thermostat série T4 permet de programmer le chauffage d’une manière simple et optimale. Grâce à son écran  
et à l’interface intuitive, vous pouvez régler directement votre chauffage en toute simplicité. Programmation hebdomadaire, 
5+2 ou quotidienne avec un choix de 4 à 6 températures par jour programmables selon les besoins de l’utilisateur. Mode 
vacances avec réglage du nombre de jours d’absence. Changement automatique été/hiver pour un contrôle efficace tout au 
long de l’année. Mode veille avec protection antigel pour une plus grande tranquillité d’esprit. Boîtier récepteur équipé  
d’une borne de câblage escamotable pour un branchement plus facile.

T4H110A1023

THERMOSTAT FILAIRE PROGRAMMABLE T4

Le thermostat d’ambiance connecté permet de contrôler la température de son logement en quelques gestes simples, 
n’importe où et à n’importe quel moment. Avec le pilotage à distance via smartphone ou tablette, permettant la programmation 
hebdomadaire, jusqu’à 6 plages de température par jour, il est également possible d’adapter en temps réel la température 
de son logement aux imprévus de dernière minute. Il peut être utilisé pour contrôler une chaudière, une pompe, un moteur 
thermique, une vanne de zone ou encore un radiateur électrique avec commande par relais (<5A) pour les versions ToR 
équipés d’un contact inverseur.

Y87RFC2066

THERMOSTAT SANS FIL CONNECTÉ

La tête thermostatique de radiateur ne passe pas inaperçu.  Elle est non seulement compacte, attractive mais aussi innovante 
grâce à sa forme éviant la poussière. Lecture facilitée des graduations depuis tous les angles. Limitation de la plage  
de température sans outils, l’utilisateur peut limiter la plage de température dans les chambres des enfants ou lieux publics.   
Tête thermostatique à bulbe pour corps M30x1,5 mm, à dilatation de liquide. Plage de température 6 à 25°C avec point 0.

T3001W0

TÊTE THERMOSTATIQUE THERA-4

Le détecteur de monoxyde de carbone XC70 a été spécialement conçu pour répondre aux besoins de bailleurs professionnels 
et de particuliers privés très exigeants. Grande fiabilité : technologie de capteur longue durée éprouvée. Homologation 
EN50291-1 : 2010 et EN50291-2 : 2010. Boîtier étanche IP44 pour la protection dans des conditions environnementales 
difficiles. Sans entretien, aucune pièce à changer. Batterie scellée. Verrouillage automatique sur la plaque de montage.  
Se retire uniquement avec un outil (tournevis). Garantie et durée de vie de 7 ans.

XC70-FR

DÉTECTEUR DE MONOXYDE DE CARBONE
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Excellent rapport qualité / prix. Chaleur douce et uniforme 
dans la salle de bains. Séchage efficace des serviettes. 
Idéal basse température. NF. Raccord hydraulique latéral 
standard  1/2». Fixations de la couleur du radiateur 
incluses. IRSAP.
Raccordement hydraulique standard, 4 hauteurs et 3 largeurs, 
de 324 à 1138W, large choix de coloris. Existe en version avec 
booster 1000W

EIM053B01IR01NNN

ARES RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
EIM053B01IR01NNN 553W - 1118x530x30mm
EIL053B01IR01NNN 711W - 1462x530x30mm
EIL058B01IR01NNN 769W - 1462x580x30mm
EIG053B01IR01NNN 860W - 1720x530x30mm
EIG058B01IR01NNN 929W - 1720x580x30mm
EIG073B01IR01NNN 1138W - 1720x730x30mm

Excellent rapport qualité / prix. Chaleur douce et uniforme 
dans la salle de bains. Séchage efficace des serviettes. 
Idéal basse température. NF. Raccord hydraulique central 
50mm 1/2”. Fixations de la couleur du radiateur incluses. 
IRSAP.

EIL043B01IR05NNN

ARES 50 MM RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
EIL043B01IR05NNN 592W - 1462x430x30mm
EIM058B01IR05NNN 599W - 1118x580x30mm
EIL053B01IR05NNN 711W - 1462x530x30mm
EIL058B01IR05NNN 769W - 1462x580x30mm

Excellent rapport qualité / prix. Radiateur électrique Eco-
Design. Séchage efficace des serviettes. IP44. Resistance 
avec contrôle digital 6 fonctions. Fluide caloporteur. IRSAP.
Existe en 4 hauteurs et 3 largeurs dont 400mm, de 300 à 1200W, 
large choix de coloris et en version avec booster 1000W monté 
d’usine.

PRP050G01A401NNN

FLECHE RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
Référence Désignation
PRP050G01A401NNN 500W - 944x500x30mm
PRM050G01A401NNN 750W - 1322x500x30mm
PRL060G01A401NNN 1000W - 1658x600x30mm

Lignes harmonieuses facilitant l’accrochage des serviettes. 
Chaleur douce et uniforme dans la salle de bains. Séchage 
efficace des serviettes. Idéal basse T°C. Fixations de la 
couleur du radiateur incluses. Raccordement hydraulique 
50mm, collecteur droite.
Existe en 3 hauteurs et largeur 550mm, de 500 à 1000W, large 
choix de coloris et en version avec booster 1000W monté d’usine.

SRM055B01IR01NNN

SOUL  RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
SRM055B01IR01NNN 478W - 1054x550x45mm
SRL055B01IR01NNN 633W - 1418x550x45mm
SRG055B01IR01NNN 821W - 1754x550x45mm
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Radiateur électrique Eco-Design. Chaleur douce et 
uniforme dans la salle de bains. Séchage efficace des 
serviettes. IP44. Télécommande WIRELESS sans fil avec 
programmation hebdomadaire incluse. Fluide caloporteur. 
Collecteur droite.
SOUL, radiateur sèche-serviettes électrique, 3 hauteurs et largeur 
550mm, de 500 à 1000W, large choix de coloris.
Existe en version avec booster 1000W monté d’usine.

SRM055C01A401NNN

SOUL RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE
Référence Désignation
SRM055C01A401NNN 500W - 1054x550x45mm
SRL055C01A401NNN 750W - 1418x550x45mm
SRG055C01A401NNN 1000W - 1754x550x45mm

Design simple pour tout type d’intérieur. Chaleur douce 
et uniforme. Rendement élevé idéal pour installation 
basse température. Raccordement hydraulique invisible 
thermostatisable monte d’usine et fixation murale inclus.
Existe en 5 hauteurs de 688 à 2163mm, de 434 à 1996W,  
large choix de coloris.

REOD065B01IR01AN

RELAX RADIATEUR DÉCORATIF CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
REOD065B01IR01AN 1817W - 1963x653x63,5mm
REPD065B01IR01AN 1191W - 1963x653x47,5mm

Design bombé facilitant la mise en place des serviettes. 
Chaleur douce et uniforme dans la salle de bains. Séchage 
efficace des serviettes. VENUS radiateur sèche-serviettes 
eau chaude blanc. Idéal basse T°C. NF. Raccord 
hydraulique latéral standard 1/2». Fixations de la couleur  
du radiateur incluses.
Raccordement hydraulique standard ou central 50mm, 4 hauteurs 
et 3 largeurs, de 366 à 1166W, large choix de coloris.

MIL050B01IR01NNN

VENUS  RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
MIL050B01IR01NNN 676W - 1462x497x48mm
MIL060B01IR01NNN 793W - 1462x595x57mm
MIG060B01IR01NNN 957W - 1720x595x57mm

2 en 1 : mobilier design et chauffage pour la salle de bains. Chaleur douce et uniforme. Séchage efficace des 
serviettes. QUADRAQUA radiateur design eau chaude 656W, brun tabac, 1828x300x300mm. Idéal basse T°C 
(ΔT30=348W). 2 en 1 : chauffage et meuble design. Design by Domenico de Palo. Raccordement hydraulique 
et supports muraux inclus. 
Existe de 417 à 656W et un large choix de coloris

QDRL030B1BIRANN

QUADRAQUA RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES DESIGN  
CHAUFFAGE CENTRAL
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Design vintage convenant à tout type d’intérieur.  
Chaleur douce et uniforme. Rendement élevé idéal pour 
installation basse température. Raccordement hydraulique 
latéral standard : 4 réductions 1/2” montées d’usine. 
Garantie 10 ans.
TESI, radiateur décoratif eau chaude, 2 à 6 colonnes, 18 hauteurs 
de 200 à 2500mm, de 30 à 5069W et même au-delà à la 
demande, large choix de coloris.

RT318000901A402N

TESI 2 RADIATEUR DECORATIF CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
RT318000901A402N 1520W - 1800x405x101 mm
RT318001201A402N 2027W - 1800x540x101 mm

Design simple convenant à tout type d’intérieur 
contemporain. Chaleur douce et uniforme. Rendement 
élevé idéal pour installation basse température. 
Raccordement hydraulique latéral standard 1/2”. Manchons 
soudes aux extrémités, diaphragme inclus. 
Existe en simple ou double, vertical ou horizontal, 9 hauteurs de 
520 à 2520mm, de 136 à 6303W, large choix de coloris.

PI220200601A482A

PIANO RADIATEUR DÉCORATIF CHAUFFAGE CENTRAL
Référence Désignation
PI220200601A482A 1028W - 2020x344x46mm
PI220200801A482A 1370W - 2020x456x46mm
PI220201001A482A 1713W - 2020x568x46mm
PI220201201A482A 2056W - 2020x680x46mm

Parties amovibles pour créer un étendage chauffant. Chaleur douce et uniforme. Séchage efficace des serviettes.  
GET UP radiateur sèche-serviettes eau chaude 630W, blanc, 1499x550x70mm. Idéal basse T°C (ΔT30=327W).  
2 en 1 : chauffage et sèche-linge via parties amovibles. Raccord hydraulique latéral standard ou central 50mm.
Raccordement hydraulique standard ou central 50mm, 2 tailles, de 460 à 630W, large choix de coloris.

GUL055B01IR05NNN

GET UP RADIATEUR SECHE-SERVIETTES MODULABLE  
CHAUFFAGE CENTRAL
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Kit de raccordement étanche horizontal noir pour pellets diamètre 080/125. Le kit est livré en 
conditionnement carton. Appareils a combustibles granules de bois poêles et chaudières.
Existe en inox

853801

KIT DE RACCORDEMENT ÉTANCHE HORIZONTAL

Kit Apollo ventouse PP. Kit C9 2 EN 1 diamètre 080/125 noir. Chaudières a condensation gaz et fioul, système étanche. 
Kit 2 en 1 : 1 kit C9 peut être utilise en configuration murale ou plafond Terminal métallique peint.
Finition noir ou tuile du terminal

796201

KIT PP C9 2 EN 1 DIAM. 880/125 NOIR

Kit Apollo ventouse PP B3 2 en 1 pour chaudière a condensation gaz et fioul.

806401

KIT PP B3 2EN1 DIAM. 80/125 NOIR

Tubage polypropylène diamètre 80 intérieur - 86 extérieur. Couronne de 50 m. Installation en intérieur uniquement. 
Applications : chaudières à condensation exclusivement ; Gaz - fioul type C et B pression. Chaudières équipées d’un limiteur 
de température à 120°C.
Existe également en diamètre 60-66 et 110-116

809408

FLEXIBLE PP  DIAM. 80

Kit Apollo ventouse PP NOIR 2 en 1 pour chaudières à condensation gaz et fioul. Système avec prise d’air dans la pièce. 
Installation uniquement hors logement.

806201

KIT PP B2 2EN1 DIAM. 80/125 NOIR

Tuyau double paroi longueur 1000 série DPZ diamètre 153. Conduit double paroi inox 316/304. Combustibles : gaz, fuel, bois, 
granules de bois.
Conduit double paroi i cube série DPZ existe du diamètre 125 au 300

181015

TUYAU L 1000 DPZ DIAM. 153
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Flexible Lisse 316 ( Tipolinox / Polyflexip ) , Intérieur et Extérieur inox 316 , Gaz type B ou C , fioul standard Bois. Cart. 40 m

651654

FLEX LISSE 316 DIAM. 154

Té double emboîtement en Inox 304 avec purge diamètre 154/160

033415

TÉ DOUBLE EMBOÎTEMENT EN INOX 304

Collier de tubage Inox diamètre 154-160.

034815

COLLIER DE TUBAGE

Tuyau longueur 1000 Tyral inox 304  diamètre 153

031015

TUYAU 1000 TYRAL INOX 304
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Sèche main EXP’Air electrique sche main air pulse JVD modèle 
Exp’Air. Fabrication France. Seche main air pulse à temps de 
séchage 10 à 15 secondes. Vitesse d’air 730 km/h. Principe de 
soufflage circulaire breveté. Epaisseur de lame d’air ajustable. 
Traitement anti-bactérien des surfaces. Antivandalisme : 
capotage en aluminium. Eclairage bleuté sur la zone de séchage. 
Récupérateur d’eau et réservoir faciles à nettoyer. Aspiration 
latérale et en hauteur de l’air pour une meilleure hygiène. 
Détecteur de niveau avec voyant lumineux lorsque le réservoir est 
plein. Consommation électrique minimisée 1200 watts. Produit 
sans résistance chauffante (tout en conservant une sensation 
d’air chaud). Capacité du réservoir de récupération d’eau 600 ml. 
Classe I. Filtre à air accessible pour un nettoyage facile. Fermeture 
à clé du réservoir de récupération. Dimensions: hauteur 430 mm. 
Largeur: 343 mm. Profondeur 232 mm.
Existe en coloris blanc et gris métallisé

811791

SÈCHE-MAINS  EXP’AIR
Référence Désignation
811791 Blanc
811822 Gris métallisé

A air pulsé - Séchage rapide - Récupérateur d’eau - 
Fabrication française.
Existe en blanc et gris

811962

SECHE MAINS STELL’AIR
Référence Désignation
811962 Blanc
811963 Gris

A air pulsé - Séchage rapide - Fabrication française.
Existe en blanc et gris

8111056

SÈCHE-MAINS SUP’AIR
Référence Désignation
8111056 Blanc
8111057 Gris

SECHE MAINS A AIR PULSE COPT’AIR BLANC
Existe en blanc et gris

8111167

SECHE MAINS COPT’AIR
Référence Désignation
8111167 Blanc
8111168 Gris
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DESTRUCTEUR D’INSECTES INOX STANDARD 40 WATTS 
- 2 TUBES DE 20 WATTS - MODELE A SUSPENDRE - 
INTERRUPTEUR ON/OFF - CLASSE I - IP 20
Existe en 30,40 et 80 watts

855625

DESTRUCTEUR D’INSECTES INOX STANDARD
Référence Désignation
855625 30 watts
855627 40 watts
855629 80 watts

A poser, à suspendre ou à fixer au mur - 1 tube par appareil.
Existe en blanc, noir et rouge

8551326

DESTRUCTEUR D’INSECTES COMPACT II 20W
Référence Désignation
8551326 Blanc
8551327 Noir
8551328 Rouge

Mise en marche par prise en main - Concentrateur intégré - blanc 1400w support bas.

8221195

SÈCHE-CHEVEUX CLIPPER II

SECHE MAINS ALPHADRY BLANC A AIR PULSE SECHAGE 
VERTICAL
Existe en version blanc et gris

811905

SECHE MAINS ALPHADRY
Référence Désignation
811905 Blanc
811906 Gris
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Tubes isolants. Fendus avec recouvrement adhésif. Longueur 2 mètres. Couleur noire BL-s3, d0. 
Facteur de résistance à la diffusion de la vapeur d’eau ? >= 10.000 0°C <= 0,034 W/(m*K).

KAIAPO13-015

MANCHON KAIFLEX   ST-O   NF-FEU
Référence Désignation
KAIAPO13-015 13 X 15 - CT DE 154 M
KAIAPO13-018 13 X 18 - CT DE 130M
KAIAPO13-022 13 X 22 - CT DE 110 M
KAIAPO13-028 13 X 28 - CT DE 86 M
KAIAPO19-015 19 X 15 - CT DE 86 M
KAIAPO19-018 19 X 18 - CT DE 78 M
KAIAPO19-022 19 X 22 - CT DE 74 M
KAIAPO19-028 19 X 28 - CT DE 58 M
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Mesure la consommation d’énergie électrique totale et partielle sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans 
l’habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, prises de courant et autres consommations. Le poste autres 
consommations est calculé automatiquement : différence entre consommation totale et consommation des postes mesurés. 
Mesure également les consommations de gaz et d’eau. Affiche les consommations de chaque poste en euros, kWh ou m³.

412010

PACK ECOCOMPTEUR 110-230 V AVEC 3 TORES FERMÉS 60 A

Mesure la consommation d’énergie électrique totale et partielle sur 3 postes. Paramétrage par technologie NFC. 
Comprend : 3 entrées pour mesure des circuits électriques  
- 1 entrée TIC pour compteur électronique ou Linky, permettant la gestion des plages tarifaires  
-  2 entrées à impulsion filaires pour mesure gaz et eau -1 sortie communicante pour affichage des consommations  

sur écran (fourni).

412011

PACK ECOCOMPTEUR STANDARD + 3 TORES + ÉCRAN 1,6» - 110-230 V~  
- 3 MODULES

Il permet dans le cadre d’un abonnement tarif bleu, la gestion de puissance, la gestion tarifaire, la gestion de l’ECS  
et la programmation du chauffage. Il permet la programmation d’une zone de chauffage grâce à 2 programmes au choix 
(1 prédéfini et 1 personnalisable), délestage sur 3 voies du chauffage et 1 voie dédiée au délestage de l’ECS. Contacteur 
chauffe-eau intégré.
Existe en gestionnaire fil pilote 3 zones réf. 038 21

003820

GESTIONNAIRE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE FIL PILOTE 1 ZONE

Le gestionnaire fil pilote pour chauffage électrique permet dans le cadre d’un abonnement tarif bleu, la gestion de puissance, 
la gestion tarifaire, la gestion de l’ECS et la programmation du chauffage. Il permet la programmation de 3 zones de chauffage 
en liaison avec le programmateur d’ambiance fil pilote Céliane, délestage sur 6 voies du chauffage et 1 voie dédiée au 
délestage de l’ECS.

03821

GESTIONNAIRE CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE FIL PILOTE 3 ZONES

Permet de piloter et programmer 3 zones de chauffage et gère la température de chaque zone en fonction des jours et heures 
programmés. Chaque convecteur et le fil pilote doivent être raccordés à une sortie de câble. 4 programmes pré enregistrés 
modifiables plus 1 programme libre. S’associe au gestionnaire réf. 0038 21. En résidentiel et tertiaire, jusqu’à 12 % 
d’économie sur la consommation de chauffage et climatisation.

067412

PROGRAMMATEUR D’AMBIANCE CÉLIANE

Permet un réglage de la température au tableau. Particulièrement adapté pour les locaux commerciaux, bureaux... 
Alimentation 230 V - 50/60 HzSortie 6 A - 250 V - Contact inverseur : coupure par hausse ou baisse de la température.  
Plage de réglage de 3° à 30° C.Adapté à la régulation des plafonds rayonnants et planchers chauffants directs

003840

THERMOSTAT D’AMBIANCE DE TABLEAU
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Assure les mesures de température
La sonde doit être installée dans une pièce mesurant correctement la température
S’encastre dans boîte d’encastrement Batibox 1 poste ou se pose en saillie dans cadre Céliane à 1 m 50 du sol
Distance maxi entre le thermostat et la sonde : 50 m
Sonde pour thermostat modulaire réf. 0 038 40

067408

SONDE CÉLIANE - POUR THERMOSTAT MODULAIRE

Assure la mesure de la température pour le thermostat modulaire réf. 0038 40.2 modulesColoris blanc

076723

SONDE POUR THERMOSTAT MODULAIRE MOSAIC

3 circuits délestés en cascade. Déleste automatiquement les circuits non prioritaires (ex. convecteurs) en cas de dépassement 
du contrat EDF. Permet de réaliser des économies en souscrivant un contrat EDF inférieur. Se branche directement après le 
disjoncteur EDF et évite les déclenchements intempestifs de celui-ci. Circuit délesté 15 A maxi. Avec tore intégré.

003811

DÉLESTEUR MONOPHASÉ 3 CIRCUITS DÉLESTÉS

Permet la visualisation des consommations et le pilotage manuel ou par programmation horaire à partir d’un PC
Composition :
3 prises mobiles de mesure et pilotage dont 1 prise coordinateur
1 passerelle USB/radio
1 logiciel d’exploitation energymanager (limité à la prise en compte de 25 équipements).

049052

PRÊT À POSER DÉCOUVERTE SYSTÈME SANS FIL DE GESTION ACTIVE DE 
L’ÉNERGIE

Pilotage de l’installation via une application à télécharger sur tablette ou smartphone. Permet la visualisation des 
consommations, la programmation horaire, le suivi des températures et le pilotage de l’installation à distance.
Composition :
3 prises mobiles de mesure et pilotage dont 1 prise coordinateur
1 module de mesure et pilotage à connexion automatique
1 capteur de température
1 contrôleur de gestion d’énergie (limité à la prise en compte de 64 équipements).

049053

PRÊT À POSER CONNECTÉ SYSTÈME SANS FIL DE GESTION ACTIVE DE L’ÉNERGIE

Onduleurs avec multiprises de sortie
Puissance nominale : 600 VA
Puissance active : 360 W
Autonomie : 10 à 15 min
Nombre. de prises 2P+T : 6 + 2
Ports de communication : USB.

310040

ASI KEOR MULTIPLUG 600 VA - FR -
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Onduleurs avec prise 2P+T + prise IEC
Puissance nominale : 600 VA
Puissance active : 300 W
Autonomie : 5 à 30 min
Nombre de prises IEC : 1
Nombre de prises 2P+T : 1
Ports de communication : USB

310022

ASI NIKY - LINE INTERACTIVE - 600 VA - FR -

Permet de réaliser en toute sécurité l’installation d’un infrastructure pour la recharge de véhicule électriques et hybrides 
(cordon mode 1 ou 2). Convient dans les lieux de vie ou de travail. Composé d’une prise renforcée plastique avec volet (IP 66), 
d’une patère de suspension et d’un disjoncteur différentiel 20 A.

090476

PRÊT À POSER GREEN’UP ACCESS

Kit coffret équipé et pré-câblé avec prise Green’up Access.

090481

PRET A INSTALLER GREEN UP

4 x 2P+T connectées. 16 A/230 V - 3500 W. Envoi d’une alerte par email ou notification push 
sur le smartphone lors d’une coupure de courant. Suivi de consommation de la multiprise sur 
smartphone. Réception d’alerte lorsqu’un seuil de consommation défini est atteint. Mise en 
marche ou extinction de chaque prise ou groupe de prises à distance. Création de scénarios 
(allumage/extinction) via l’application (à télécharger). Connexion directe à la box par Wi-Fi
Configuration rapide avec smartphone. Cordon d’alimentation de 1,5 m (3G, 1,5 mm²). Alu/Noir.

050040

RALLONGE MULTIPRISES CONNECTÉE - 16 A/250 V - 3680 W

16 A/230 V - 3500 W , Equipée de :
1 prise 2P+T «maître qui contrôle la consommation des 4 autres prises (si pas de consommation sur la prise maître, 
les 4 prises ne seront pas alimentées)
1 prise standard non contrôlée
1 parafoudre intégré protégeant les appareils de la foudre et des surtensions
1 Disjoncteur à réarmement manuel
1 cordon 1,5 m (3G 1,5 mm²) Noir

050510

RALLONGE MULTIPRISE COUPE-VEILLE PROTÉGÉE - 6X2P+T - NOIR

Envoi d’une alerte par email ou notification push sur le smartphone lors d’une coupure de courant. Suivi de consommation  
de la multiprise sur smartphone. Réception d’alerte lorsqu’un seuil de consommation défini est atteint. Mise en marche  
ou extinction de chaque prise ou groupe de prises à distance. Création de scénarios (allumage/extinction) via l’application  
(à télécharger). Connexion directe à la box par Wi-Fi. Configuration rapide avec smartphone Noir.

050690

PRISE MOBILE CONNECTÉE 16 A/250 V 3680 W
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Kit climatisation.

558800

KIT CLIMATISATION
Référence Désignation
558800 400 mm Charge 500 daN
558810 600 mm, charge 450 daN

Grifquio : pour pose du connecteur et de la cablette en même temps.
GRIFQUIP2

585327

GRIFQUIP CONNECTEURS ÉQUIPOTENTIELS

Un système de chemin de câble tout automatique 
electrozingué révolutionnaire pour les installations tertiaires. 
Bordure en T breveté. Bord sécurité exclusif. Pré- éclissé - 
Portée 2 m.
Existe en Largeur 50, 100, 150 et 200mm

082061

CHEMINS DE CABLES FIL BORD SECURITE AUTOMATIQUE
Référence Désignation
082061 54/50
082071 54/100
082081 54/150
082091 54/200

Pièce de jonction permettant de réaliser des coudes (grand ou petit rayon) pour une installation 
robuste et sûre. 100/150/200.
Existe en largeur 18 et 25mm

558 340

ECLISSE FASLOCKS S GS
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Liaison Double Tube isolée LAPONIA M1 diam. 1/4-3/8 20 ML.

020TLM1/2320

LIAISONS FRIGORIFIQUES M1 20 ML
Référence Désignation
020TLM1/2320 Diam.1/4-3/8
020TLM1/2420 Diam.1/4-1/2
020TLM1/2520 Diam.1/4-5/8
020/TLM1/3520 Diam.3/8-5/8

Liaison double tube isolé non M1.

020/AIRCO/2420

LIAISONS FRIGORIFIQUES 20ML
Référence Désignation
020/AIRCO/2420 Diam.1/4-1/2
020/AIRCO/2320 Diam.1/4-3/8
020/AIRCO/2520 Diam.1/4-5/8
020/AIRCO/3520 Diam.3/8- 5/8

Standard isolée. Norme EN 12735-1. Travail facile et 
rapide de l’installation des tubes frigorifiques qui sont prêts 
à l’emploi pour la connexion des unités de split system.  
Haute qualité, haute fiabilité. Longueurs : 3 ml, 5 ml, 6 ml, 
7 ml, 9 ml, 10 ml, etc….. 
Longueurs supérieures sur demande.

025/P233-FC

LIAISONS FRIGORIFIQUES FLARE
Référence Désignation
025/P233-FC 3 ML
025/P235-FC 5 ML

Kit pour cintrer les cuivres frigo isolés sans enlever les isolants.
Pour les diamètres 1/4, 3/8, 1/2, 5/8.
Accessoire

MCD/KIT-CINT

KIT DE CINTRAGE

14MCD/G400

SUPPORTS DE SOL TYPE RUBBER
Référence Désignation
14MCD/G400 L 400 mm
14MCD/G600 L 600 mm
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Kit complet : Manomètre + mallette + 
jeux de 3 flexibles + raccords R32.

MCDM/92661EB14

MANOMÈTRES TOUS GAZ
Référence Désignation
MCDM/92661EB14 2 voies
MCDM/92661EB1-C 4 voies

Module de contrôle pour INVERTER. Analyse instantanément les défauts du compresseur 
ou de la carte inverter. Pinces croco et piles fournies.

09MCD/IPC307

CONTROLEUR INVERTER

Désinfectant, bactéricide et désodorisant pour les unités intérieures Aérosol 500 ml.
PRODUITS DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

09/AERO-DESINF

DESINFECTANT AEROSOL 500ML

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures et extérieures Aérosol 600 ml.
PRODUIT DE NETTOYAGE ET DE MAINTENANCE

09/AERO-UNIV

DEGRAISSANT DESODORISANT AEROSOL

Support mural peint + niveau bras 560 - 
160kg non prémonté.

130MCD/BB550

SUPPORTS MURAUX DE 100 À 250 KG
Référence Désignation
130MCD/BB550 160 kg (80+80) - Bras de 560 mm
130MCD/100/450 100 kg non prémonté
130MCT/250/90 250 kg (125+125) - Barre de 800 mm
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Clip de liaison pour chemin de câble filaire pour câblette de 16 à 35 mm², conforme EN61439-1, pose sans outil.

FCLIP16-35

CLIP DE LIAISON POUR CHEMIN DE CÂBLE

Boîte sans gél ni résine pour section 3X1.5 à 5X2.5 mm². Boîte en matière plastique résistant aux chocs,  IP68 (Etanche).

TDM1

BOÎTE DE CONNEXIONS ÉTANCHES

Gel bicomposant pour remplissage des boîtes de jonction et de dérivation.  
Isolation des raccordements électriques 0,6/1kV. Réutilisable après ouverture,  
aucune date d’expiration.

ALFAGEL1000

GEL SILICONE BICOMPOSANT

Gel monocomposant pour isolation des raccordements électriques 0,6/1kV. Indiqué en cas d’accès difficile. 
Aucun composant à mélanger, aucune date d’expiration.

STICKGEL

GEL SILICONE MONOCOMPOSANT
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Connecteur Solfil à déplacement d’isolant pour liaison équipotentielle de panneaux photovoltaïques. Section 6 mm².

SFP6PI2V

CONNECTEUR POUR PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

Connecteur Solfilt + simple à déplacement d’isolant - Section 6 mm².

SFP6PI

CONNECTEUR POUR PANNEAU PHOTOVOLTAÏQUE

Pince à sertir pour cosses et manchons cuivre de 6 à 50 mm². Sertissage par rétreint hexagonal.

TN50HX

PINCE A SERTIR MANUELLE

Pince à sertir pour cosses, clips et embouts pré-isolés de 0,34 à 6 mm².  Matrices à double empreinte permettant d’effectuer 
le frettage et le sertissage en une seule opération.

CT0346

PINCE A SERTIR MANUELLE
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Connecteur MC4 Femelle 4-6mm², à sertir, par sachet de 100 pièces.

32.0016P0100-UR

CONNECTEUR MC4 FEMELLE 4-6MM²

Connecteur MC4 Mâle 4-6mm², à sertir, par sachet de 100 pièces.

32.0017P0100-UR

CONNECTEUR MC4 MÂLE 4-6MM²

Dérivation MC4  Mâle/Femelle-Femelle.

32.0018

DÉRIVATION MC4 MÂLE/FEMELLE-FEMELLE

Dérivation MC4 Femelle/  Mâle-Mâle

32.0019

DÉRIVATION MC4 FEMELLE/  MÂLE-MÂLE

Connecteur MC4 Femelle 4-6mm², pour montage sur coffret, à sertir, par sachet de 100 pièces.

32.0078P0100-UR

EMBASE MC4 FEMELLE 4-6MM²

Connecteur MC4 Mâle 4-6mm², pour montage sur coffret, à sertir, par sachet de 100 pièces.

32.0079P0100-UR

EMBASE MC4 MÂLE 4-6MM²

Pince à sertir MC4 (2,5²/4²/6²), avec positionneur de contact.

32.6020-19100

PINCE À SERTIR MC4 (2,5²/4²/6²)

Kit de 2 clés à fourche MC4/MC4 Evo2, en métal, avec sacoche de transport.

32.6058

KIT DE 2 CLÉS À FOURCHE MC4/MC4 EVO2
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Kit VMC simple flux autoréglable 2 sanitaires, certifié NF VMC, pour habitat individuel du T2 au T7. Kit KHEO 2 sanitaires -  
4 régulateurs, comprenant : 1 bouche cuisine Ø125 et 2 bouches sanitaires Ø80, et un interrupteur. KHEO : groupe universel 
pour logement du T2 au T7, jusqu’à 4 sanitaires. Consommation électrique réduite : 33 W-Th-C. Maîtrise des débits.  
Très silencieux : ≤ 37 dB(A) en bouche cuisine. Qualité d’air intérieure.
Disponible en kit 3 et 4 sanitaires et 2 sanitaires avec 4 piquages régulés (R4)

551890

KIT KHÉO 2S AVEC INTER, 4 RÉGULATEURS

Destiné au renouvellement d’air du logement, l’ALINEO 2 assure la maîtrise des débits d’air extraits avec une consommation 
électrique réduite. Il convient à tout type d’habitation (du T2 au T7) équipé d’une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. Idéal pour  
la rénovation de logements indépendants, il s’installe dans toutes les positions dans des espaces réduits ou faux plafonds. 
Extra plat : 170 mm seulement.

551621

KIT VMC SIMPLE FLUX EXTRA PLAT ALINÉO 2R4 2 SANIAIRES

ULTIMO - VMC Double-Flux très haute efficacité, un condensé de performances. Pour les habitations de type T2, 2 sanitaires  
à T5 et +, 4 ou 5 sanitaires. Ultra-compacte : s’intègre parfaitement dans une pièce de service (cellier, buanderie, local 
technique). Modulable : piquages démontables et orientables. Confort thermique et acoustique maximum. Jusqu’à 25% 
d’économie d’énergie. Échangeur à très haute efficacité 85%. Moteur EC à très basse consommation. Air neuf de qualité : 
filtration M5. Accès direct aux filtres sans outils. Utilisation simple et intelligente : différents modes de réglages et de 
programmation (mode absence, programmable 7j/7, etc.). 4 piquages diam. 125 orientables. 1 extraction air vicié / 1 soufflage 
air neuf / 1 rejet air vicié / 1 prise air neuf. 1 évacuation des condensats flexible diam22 mm. 1 kit fixation murale pour 
installation verticale. 1 panneau de commande LCD intégré sur face avant.
Kit Bouches & Accessoires pour ULTIMO  - T5,  1 cuisine,  2 sanitaires, 6 soufflages avec répartiteurs : ref. 552252

552244

VMC DOUBLE-FLUX TRÈS HAUTE EFFICACITÉ ULTIMO

L’OPTIFLOW est conçue avec les meilleurs choix technologiques du moment pour vous offrir le meilleur d’un système de 
ventilation double-flux. - Ultra-performante - Jusqu’à 28% d’économie d’énergie - Échangeur à TRÈS HAUTE EFFICACITÉ 90% 
- Moteur EC à ultra-basse consommation : 8,4 W-Th-C par moteur pour un T2 - By-Pass automatique ou manuel - Ventilateurs 
à débit constant - Qualité d’air optimale : filtration fine F7 de série (pollens, particules fines) sur air neuf - Accès direct aux 
filtres sans outils - Convient pour tout type de maison, du T2 au T7 et +, jusqu’à 7 sanitaires - Très faible niveau sonore - 
Utilisation simple - Installation murale : s’intègre parfaitement dans une pièce de service (cellier, buanderie, local technique). 
- Finition qualité. DESCRIPTION : Enveloppe extérieure en tôle d’acier galvanisée recouverte d’une peinture thermolaquée.  
4 piquages diam160 mm sur façade supérieure. 1 extraction d’air vicié / 1 soufflage air neuf / 1 rejet d’air vicié / 1 prise d’air 
neuf. 1 évacuation des condensats diam 32 mm à visser. 1 kit de fixation murale pour installation verticale. 1 panneau de 
commande LCD intégré sur face avant. FONCTIONS : Régulation Plug & Play. Menu installateur : réglage des paramètres 
d’installations, by-pass, consigne ... Menu utilisateur : consultation et affichage des différents paramètres de fonctionnement 
et des alertes d’entretien. Fonction Boost : accès direct via la commande filaire déportée, sélecteur ou un bouton poussoir. 
Mode absence (selon type de commande associé).
Différents kits d’accessoires Bouches & Gaines pour OPTIFLOW disponibles : 
- Kit T5, 1 cuisine, 3 sanitaires - 6 soufflages avec répartiteurs  : ref 552249
- Kit T6/T7, 1 cuisine, 5 sanitaires - 8 soufflages avec répartiteurs : ref 552250
- Kit T5, 1 cuisine, 3 sanitaires - 6 soufflages en dérivation : ref 552251

548769

VMC DOUBLE-FLUX À TRÈS HAUTE EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE 90% OPTIFLOW
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Groupe de VMC hygroréglable universel du T2 au T7, de 2 à  
4 sanitaires, Hygro A et B. Consommation électrique maîtrisée : 
35,7 à 37,5 W-Th-C. - Très silencieux : 33,5 dB(A) à la bouche 
cuisine. - Piquage de rejet Ø 160. - Système sous avis technique 
N°14.5/1955-V3. Spécialement adapté pour la RT 2012 : 
adapte en permanence les débits d’air à extraire en fonction de 
l’hygrométrie et de la présence des résidents. Limite fortement 
les déperditions thermiques. Facilité d’installation.

551947

KIT VMC HYGROREGLABLE HYGRO B MODULO 2 STANDARD
Référence Désignation
551947 MODULO 2 STANDARD Groupe seul
551931 Kit MODULO 2 STANDARD piles T3/T4
551934 Kit MODULO 2 STANDARD piles T5/T7

Groupe universel du T2 au T7, de 2 à 6 sanitaires, hygro A et 
B. très faible consommation électrique : 8,4 à 18,3 W-Th-C. 
Très silencieux : 33,7 dB(A) à la bouche cuisine. Jusqu’à 16 % 
d’économie de chauffage. Piquage rejet diam160. Système sous 
avis technique N°14.5/1955-V3. Spécialement adapté RT2012, 
idéal maisons BBC. Facilité d’installation, principalement en 
combles.
Disponible en hygro B : - groupe seul, kit T3/T4 cordelette, kit T3/T4 
piles, kit T5/T7 cordelette, kit T5/T7 piles, Existe aussi en version  
extra-plat spécial faux-plafond

551950

KIT VMC HYGROREGLABLE TYPE B MODULO 2 R-CONTROL 2 V
Référence Désignation
551950 Groupe seul
551937 Kit hygro B pour T3-T4 piles
551940 Kit hygro B pour T5-T7 à piles

Groupe compact universel du T2 au T7, de 2 à 6 sanitaires, 
hygro A et B. Ultra compact : hauteur 169 mm, spécial faux 
plafond, espaces réduit ou combles. Très faible consommation 
électrique (12,4 à 19,9 W-Th-C). Silencieux : 37,7 dB(A) à la 
bouche cuisine. Système sous avis technique N°14.5/1955-V3.
Spécialement adapté pour la RT 2012, idéal pour les maisons 
BBC. S’installe dans toutes les positions. Disponible en kit.
Disponible en hygro B : groupe seul, kit T3/T4 cordelette, kit T3-T4 
piles, kit T5-T7 cordelette, kit T5-T7 piles

551943

KIT MODULO 2 R-CONTROL 2 V - VMC HYGRORÉGLABLE B
Référence Désignation
551943 Kit hygro B T3/T4 piles
551946 Kit hygro B T5 et + piles
551953 Groupe seul

Gaine PVC souple compactée en carton dévidoir.  
Diamètre 125 mm. Longueur 20 m.
Existe en diamètre 80 et 125 mm

551991

GAINE PVC SOUPLE PACKGAINE
Référence Désignation
551991 Diam. 80
551992 Diam. 125

Gaine PVC souple type TH avec isolation thermique 25 mm. 
Longueur 6 m en filet.

545037

GAINE PVC SOUPLE
Référence Désignation
545037 Diam. 80
545034 Diam. 125
545036 Diam. 160
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Gaine aluminium souple isolée ECOSOFT, classé M0/M1. Émissions 
de polluants réduites : sans formaldéhyde ni phénol. Isolation 
phonique par laine de verre 25 mm. Longueur 10 ml compactée  
à 1 ml en carton individuel.
Existe du diam. 80 au diam. 630 mm

548181

GAINE ALUMINUM SOUPLE ISOLÉE ECOSOFT
Référence Désignation
548181 Diam.160 mm
548182 Diam. 200 mm
548183 Diam. 250 mm

Aérateur extra-plat : 12 mm seulement. Moteur très basse 
consommation : à partir de 7 W.  Très faible niveau sonore :  
à partir de 26 dB(A). Clapet anti-retour de série.
Existe en diamètre 100, 125 et 150. 
Chaque diamètre est disponible en version K (clapet anti-retour), KT (clapet 
anti-retour + timer) et KTH (clapet anti-retour + timer + capteur hygro)

549009

AÉRATEUR STYLECO 100
Référence Désignation
549009 Aérateur STYLECO 100 K
549010 STYLECO 100 KT
549011 STYLECO 100 KTH

Aérateur très silencieux et très basse consommation pour renouveler 
principalement l’air des pièces humides : salles de bains, douches, 
WC, cuisine, cellier, buanderie. Très faible niveau sonore : 25 dB(A). 
Moteur basse consommation : 7,5W. Installation mur ou plafond. 
Pour renouvellement d’air jusqu’à 97 m3/h. Indice de protection 
élevé : IP 45.
Existe en version détection de présence

549058

AÉRATEUR SILENCE 100
Référence Désignation
549058 Silence 100 K
549059 Silence 100 KT
549060 Silence 100 KTH
549061 Silence 100 KTP

Design moderne et esthétique : façade blanche. Clapet anti-retour 
de série. Moteur basse consommation : à partir de 14 W, diamètre 
100 mm.
Existe en diamètre 100, 125 et 150. Chaque diamètre est disponible en 
version K (clapet anti-retour), KT (clapet anti-retour + timer) et KTH (clapet 
anti-retour + timer + capteur hygro).

549018

AÉRATEUR DESIGN 100
Référence Désignation
549018 Design 100 K
549019 Aérateur DESIGN 100 KT
549020 Design 100 KTH

Design moderne avec finition alu brossé. Clapet anti-retour de série. Moteur basse consommation : à partir de 14 W. 
Diamètre 100 mm. Version KT : clapet anti-retour + timer (minuterie).
Existe en diamètre 100 et 125. 
Chaque diamètre est disponible en version K (clapet anti-retour), KT (clapet anti-retour + timer) et KTH (clapet anti-retour + timer 
+ capteur hygro).

549025

AÉRATEUR DESIGN ALU 100 KT

Design moderne avec éclairage led bleue. Clapet anti-retour de série. Moteur basse consommation : à partir de 14 W. 
Diamètre 100 mm. Version KT : clapet anti-retour + timer (minuterie).
Existe en diamètre 100 et 125 mm. Chaque diamètre est disponible en version K (clapet anti-retour), KT (clapet anti-retour + timer) 
et KTH (clapet anti-retour + timer + capteur hygro).

549040

AÉRATEUR LUMIA 100 KT
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Moteur très basse consommation : 7,5 W. Très faible niveau sonore : 26 dB(A). Produit 2 en 1 : façade lisse amovible. 
Clapet anti-retour de série. Design et esthétique. Entretien facilité. Diamètre 100 mm. Version KTH : clapet anti-retour 
+ timer + capteur hygro.
Existe en diamètre 100 mm, en version : K (clapet anti-retour) ; KT (clapet anti-retour + timer); KTH (clapet anti-retour + timer  
+ capteur hygro)

549072

AÉRATEUR INSPIRE 100 KTH

Aérateur pour conduits longs (jusqu’à 12 ml) pour extraction 
ou insufflation d’air. 2 vitesses de série, installation multi-
positions. Pour renouvellement d’air de 145 à 520 m3/h.
TT EXPERT : disponible en diamètre 100, 125, 150 et 160 mm.

546191

AERATEUR DE CONDUIT TT EXPERT POUR CONDUITS LONGS
Référence Désignation
546191 Diam. 100 mm
546192 Diam. 125 mm
549045 Diam. 150 mm
546194 Diam. 160 mm

Aérateur pour conduits courts (jusqu’à 9 ml) pour extraction 
ou insufflation d’air. Support de fixation inclus, installation 
multi-positions. Pour renouvellement d’air de 105 à 298 m3/h.
Disponible en diamètre 100, 125 et 150 mm

549055

AERATEUR POUR CONDUIT COURT VKO
Référence Désignation
549055 Diam. 100
549056 Diam. 125
549057 Diam. 150

Aérateur basse tension 12V avec transfo inclus. Sécurité 
optimale en salle de bain. Design moderne et esthétique.
Existe en diam.100 et 125. Chaque diamètre est disponible en 
version K (clapet anti-retour) et KTH (clapet anti-retour + timer + 
capteur hygro).

549023

AERATEUR DESIGN 12 V - TRANSFO INCLUS
Référence Désignation
549023 Design 12V diam. 100 KTH
549021 Design 12V diam. 100 K

Groupe de VMC hygroréglable nouvelle génération, infiniment 
malin et performant : très basse conso et ultra silencieux. 
Installation et raccordement électrique simple et rapide.
Disponible en hygro A et B : groupe seul ; kit T3/T4 cordelette ;  
kit T3-T4 piles; kit T5-T7 cordelette ; kit T5-T7 piles

549359

VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSO INFINITY
Référence Désignation
549359 Kit hygro B T5-T7 piles
549358 Kit hygro B T5-T7 et + cordelette
549355 Kit hygro B T3-T4 piles
549354 Kit hygro B T3-T4 cordelette
549353 Groupe seul INFINITY
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Ballon tampon chaud froid montage mural 2 piquages. Montage mural. 
Isolation renforcée. Plage de températures modèles chaud/froid : 5 à 95°C. 
Pression de service maximale 6 bars.
Existe en version 100, 200, 300, 500, 750 et 1000L

N088470

BALLON TAMPON NIBE UKV
Référence Désignation
N088470 40 L
N088207 100 L

Ballon tampon 200L 4 piquages. Isolation renforcée. Plage de températures 
16 à 85°C. Pression de service maximale 6 bars.
Existe en version 40, 100, 300, 500, 750 et 1000L

N080012

BALLON TAMPON NIBE UKV CHAUD SEUL
Référence Désignation
N080012 200 L
N080013 300 L
N080014 500 L

Pompe à chaleur eau glycolée eau INVERTER double service. Possibilité de 
garantie jusqu’à 7 ans pièce, main d’œuvre et déplacement. Très haute 
performance. Préparateur eau chaude sanitaire 180L en inox intégré. Des 
performances saisonnières maximales grâce à la modulation de puissance 
Inverter. Modèle 6kW disponible sur demande avec rafraîchissement passif 
intégré. Pompes de circulation à vitesse variable qui fournissent un débit 
optimal à la pompe à chaleur. Coûts d’exploitation minimes, performances 
indépendantes des températures extérieures. Le compresseur s’adapte au 
besoin. Encombrement mini – 60 cm x 60 cm au sol y compris ballon d’eau 
chaude sanitaire. Gamme haute température, Départ jusqu’à 65°C (70°C). 
Programmation (température intérieure, eau chaude sanitaire, ventilation...). 
Contrôle jusqu’à huit systèmes de chauffage. Nombreux accessoires 
disponibles (chauffage piscine, rafraîchissement passif et actif...).
Existe en version 12 et 16kW (400 V)

N065273

GEOTHERMIE NIBE F1255 - 230V
Référence Désignation
N065273 6 kW - 43 dBA
N065406 12 kW - 45 dBA

Pompe à chaleur sur air extrait inverter 6kW double service.

N066074

PAC AIR EXTRAIT EAU NIBE F730 1X230V
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Pompe à chaleur air eau split inverter unité extérieure. Possibilité de 
garantie jusqu’à 7 ans pièce, main d’œuvre et déplacement. Haute 
performance, technologie inverter. Production de chaud et de froid en 
option. Haute température jusqu’à 58°C (65°C). Prévu pour fonctionner 
en climat froid (- 20°C).
Existe en version 12 et 16kW

N064033

PAC SPLIT UE NIBE AMS
Référence Désignation
N064033 8kw
N064110 12kw

Pompe à chaleur air eau split  inverter unité intérieure double service 8-12kW.

N069159

PAC SPLIT UI ECS NIBE ACVM 270

Climatisation d’appoint réversible, déshumidification, dans le résidentiel 
ou le tertiaire. Les avantages : Look sympa et smart Esthétique : 
blanc et gris argent. Matériaux haute qualité. Fonction nuit pour 
plus d’économie. Auto-restart. Interface de fonctionnement à LED. 
Télécommande numérique, avec minuterie 24h. Système automatique 
d’évacuation des condensats. Très facile à transporter, monté sur 
roulette. Accessoires inclus : tuyau et kits fenêtre et hublot.
Existe en version chaud seul 10 000 Bthu et 13 000 Bthu.

SOFTYTECH

SOFTY13 H TECHNIBEL
Référence Désignation
SOFTYTECH 10 000 Bthu
SOFTYHTECH 13 000 Bthu

Climatisation d’appoint déconnectable, déshumidificateur, dans le résidentiel ou le tertiaire. Design discret facile à 
intégrer. Climatiseur split déconnectable
Télécommande simple et conviviale. Mode froid, déshumidification, ventilation. Compresseur inverter. Installation 
fixe ou mobile. Unité extérieure de faible dimension, discrète. Installation en fenêtre. Système automatique 
d’évacuation des condensats. Raccord déconnectable AEROQUIP. Prolongation liaisons frigorifiques en accessoire.

SCDF134C5I

CLIMATISEUR DECONNECTABLE SCDF134C
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Unité extérieure monosplit réversible. Filtre purificateur « cold plasma ». 
Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean »  
de la batterie intérieure. Bas niveau sonore. Télécommande digitale. 
Dégivrage intelligent et prévention contre les flux d’air froid. 
Nombreuses fonctions pour un confort optimum :  Mode turbo.  
Fonction I feel.  Redémarrage automatique (autorestart). Changement 
de modes. (auto, chaud, froid, déshumidification, ventilation, turbo).  
Réglage du flux d’air.  4 vitesses de ventilation.  Mode nuit (sleep).
Existe en version 3.5, 5.3 et 6.7kW

GRFX96R5I

UNITÉ EXTÉRIEURE GAMME X3
Référence Désignation
GRFX96R5I 2.6kW
GRFX126R5I 3.5kW
GRFX186R5I 5.3kW
GRFX246R5I 6.7kW

Unité intérieure murale monosplit réversible. Filtre purificateur « cold plasma ».  
Design élégant et moderne. Compresseur inverter « Autoclean » de la batterie intérieure. 
Bas niveau sonore. Télécommande digitale. Dégivrage intelligent et prévention contre les 
flux d’air froid. Nombreuses fonctions pour un confort optimum :  Mode turbo.  Fonction I 
feel.  Redémarrage automatique (autorestart).  Changement de modes. (auto, chaud, froid, 
déshumidification, ventilation, turbo)  Réglage du flux d’air.  4 vitesses de ventilation.   
Mode nuit (sleep).
Existe en version 3.5, 5.3 et 6.7kW

MAFX96R5I

UI MURAL GAMME X3 MAFX126R5I

Référence Désignation
MAFX96R5I 2.6kW
MAFX126R5I 3.5kW
MAFX186R5I 5.3kW
MAFX246R5I 6.7kW

Technologie Full DC  inverter SVPWM180°. Pompe à chaleur fonctionnant en mode refroidissement, chauffage, 
déshumidification et ventilation. Télécommande multifonction universelle avec écran LCD, capteur iFeel, support 
mural, transmetteur à grand rayon d’action. Contrôle comparatif de la température entre le capteur de  
la télécommande et le capteur de l’unité. Fonction ifeel. Fonction ECO et High Power. Réglage de l’orientation  
du flux d’air soit en balayage automatique soit en une des 6 positions fixes et fonction iFlap pour une distribution 
intelligente de l’air. Ventilateur tangentiel à trois vitesses programmables et/ou automatiques. Ventilateur sur  
la condensant à vitesse variable.  Cold draft et Defrost intelligent. Chauffage électrique intégré (820 watts) activé 
par le logiciel en mode auto quand l’unité n’arrive pas à équilibrer la charge thermique ou activable/désactivable 
manuellement à l’aide de la télécommande comme Booster de la pompe à chaleur ou comme Fan Heater. 
Redémarrage automatique après une coupure de courant avec sauvegarde des données et protection électronique 
contre la surchauffe.  Compresseur rotatif à haute efficacité. Kit support (jeu de deux pieds) en option pour 
installations spéciales au sol (parois vitrées,...).

MRF301R5I

CONSOLE MONOBLOC REVE DC INVERTER

Console monobloc à eau pour la climatisation dans le tertiaire.
Existe en version  2.26 kW et 3.87 kW

AOF155Z

CONSOLE A EAU
Référence Désignation
AOF155Z 2.26 kW
AOF255Z 3.87 kW
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Manchon d’isolation souple en mousse de caoutchouc non fendu disponible en épaisseurs 
9, 13, 19, 25, 32 et en diamètres de 10 à 160. Comportement au feu : BL S3 D0, norme CE. 
Conforme à la directive RT 2012. Préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire. 
Conductivité thermique à 0.038W/mK à 40°C (ep 9 à 25 mm). Résistance à la diffusion 
de la vapeur d’eau : MU 7000.  Température de service : de -30°C à + 100°C.

3011136

INSUL-TUBE NON FENDU EP. 13 MM
Référence Désignation
3011136 018x13/2m
3010914 022x13/2m
3010915 028x13/2m
3011005 035x13/2m

Manchon d’isolation souple en mousse de caoutchouc doté d’une bande de recouvrement 
adhésif en PVC. Grande facilité de mise en œuvre, préconisé pour les installations de chauffage/
sanitaire. Principaux intérêts : gain de temps au montage et finition soignée
Comportement au feu : CLS3d0 / température de service : de -30°C à 85°C.

3011270

INSUL-TUBE  LAP - RECOUVREMENT  EP. 13 MM
Référence Désignation
3011270 018x13/2m LAP
3011271 022x13/2m LAP
3011272 028x13/2m LAP
3011458 035x13/2m LAP
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Toujours prioritaire, la façade produit de façon autonome son rayonnement immédiatement 
perceptible. Le corps de chauffe apporte la douceur ambiante qui enveloppe tout le corps 
et garantit une chaleur homogène. Avec Smart ECOcontrol, mémoriser votre confort pièce 
par pièce et depuis votre smartphone ou votre tablette, contrôler le chauffage, visualiser les 
consommations et plannifier votre confort.

00M2123SEFS

RADIATEUR CHALEUR DOUCE DOUCHKA  BLANC
Référence Désignation
00M2123SEFS 1000W
00M2124SEFS 1250W
00M2125SEFS 1500W
00M2127SEFS 2000W

Façade chauffante auto rayonnante homogène et la résistance RS silence apporte une chaleur 
incomparable. Avec le SMART ECO CONTROL vous pilotez l’appareil avec votre smartphone.

00M2123SSEHS

RADIATEUR DOUCHKA SMART ECONTROL ANTHRACITE
Référence Désignation
00M2123SSEHS 1000W
00M2124SSEHS 1250W
00M2125SSEHS 1500W
00M2127SSEHS 2000W
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Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW
Chauffage avec production d’eau chaude sanitaire instantanée
Débit 14 litres/min à Δt 30°C suivant EN 13203-1
Avec pompe classe A , EEI<0,23
Rendement annuel normalisé jusqu’à 109 %
Faibles rejets CO et NOx
Livrée avec terminal ventouse horizontale.

7631984

GMR 1024 COMBI CONDENS-2 HOR

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,3 à 25,3 kW
Chauffage et production d’eau chaude sanitaire avec préparateur intégré de 40 litres
Avec pompe classe A , EEI<0,23
Rendement annuel normalisé jusqu’à 109 %
Faibles rejets CO et NOx
Livrée avec terminal ventouse horizontale.

7631994

GMR 1024 CS CONDENS-2 HOR

Chaudière murale à condensation de puissance modulante 6,1 à 24,8 kW. Chauffage avec production d’eau chaude sanitaire 
instantanée. Débit 14 litres/min à Δt 30°C suivant EN 13203-1. EtaS = 94% suivant EU n°813/2013 (chauffage : classe A et 
ecs : classe A avec profil XL). Faibles rejets CO et NOx. Livrée avec terminal ventouse horizontale.

100020011

GMX-2024 COMBI CONDENS HOR

Chaudière gaz murale à condensation pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire avec préparateur e.c.s. intégré.
Puissance 6 à 25 kW. Brûleur gaz inox modulant de 25 à 100 % de la puissance. Rendement annuel normalisé jusqu’à 109 %. 
Faibles rejets CO et NOx. Capacité du préparateur e.c.s. 40 litres. Régulation OE-tronic 4 permettant la gestion d’un circuit 
direct et de 2 circuits mélangés en fonction de la température extérieure. Équipée d’origine d’un dosseret de montage avec 
robinetterie eau et gaz. Livré avec terminal de ventouse horizontal 60/100.

100014289

GMR 3025 CS CONDENS HOR

Chauffe-eau thermodynamique sur air extérieur ou ambiant 
jusqu’à -5°C, réchauffage ecs jusqu’à 65°C, avec résistance 
électrique de sécurité, régulation déportable au mur.

100017618

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OECAPAC
Référence Désignation
100017618 300 E
100017617 200 E
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Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser 
au sol. Fonctionnement uniquement sur air intérieur de 
-15°C à +42°C. Puissance PAC 1750 W, température ecs 
jusqu’à 65°C. COP de 3,30 à +15°C suivant norme 16147. 
Résistance électrique d’appoint de 2400 W.

7629721

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OECOPAC OTWH-SPLIT FS 200 E
Référence Désignation
7629721 200 L
7629722 270 L

Chauffe-eau thermodynamique à accumulation à poser au sol de capacité 230 litres. Fonctionnement uniquement 
sur air intérieur de +5°C à +43°C. Puissance PAC 1000 W, température ecs jusqu’à 65°C. COP de 3,02 à +15°C 
suivant norme 16147. Résistance électrique d’appoint de 1550 W.

7629074

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE OECAPAC OTWH-ECO 230 E

Ensemble pompe à chaleur Air/Eau « Split Inverter » avec module intérieur MHX-4 et préparateur ECS de 180 
litres. Puissance modulante jusqu’à 4,6 kW. Température départ maxi 55°C, température mini air extérieur -15°C. 
COP chaud de 5,11 pour A+7°C/E+35°C. EtaS = 134% suivant EU n°813/2013, EtaDHW = 121(profil L). Module 
intérieur avec régulation permettant la gestion d’un circuit direct en fonction de la température extérieure et d’un 
circuit mélangé en option, comme la gestion de la préparation d’eau chaude sanitaire. Appoint par résistances 
électriques incorporées dans le module intérieur.

7649701

OENOVIAPAC COLONNE-2C 4,5 MR/E V200

Chaudière gaz au sol à condensation, puissance modulante jusqu’à 25 kW avec préparateur e.c.s 100 litres placé 
sous la chaudière, ventouse horizontale, tableau de commande standard OE-Control.

100018246

CHAUDIÈRE GAZ AU SOL À CONDENSATION GVCX 25 HOR/100 SL
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Chaudière fioul au sol MODULANTE à condensation pour chauffage seul. Puissance modulante 10 à 18 kW (50 à 100%)
Rendement annuel normalisé jusqu’à 105,3%. Très faibles rejets CO et NOx.Consommations électriques réduites grâce  
à la pompe de chauffage de classe A.Régulation OE-tronic4 permettant la gestion d’un circuit direct et de 2 circuits mélangés 
(cartes électroniques supplémentaires en option).D’origine équipée d’un circulateur chauffage de classe A, de la soupape  
de sécurité et du purgeur.
Existe aussi en version 24 et 30 KW, avec préparateur e.c.s. associés de 100, 160 et 220 L.

100017739

OENOVIAFIOUL CONFORT OSCR 18

Chaudière fioul au sol MODULANTE à condensation pour chauffage et production d’eau chaude sanitaire avec préparateur  
100 litres placé sous la chaudière. Puissance modulante 10 à 18 kW. EtaS = 90% suivant EUn°813/2013. Très faibles rejets 
CO et NOx. Consommations électriques réduites. Régulation OE-tronic4 permettant la gestion d’un circuit direct et de  
2 circuits mélangés (cartes électroniques en option). Avec circulateur de classe A, EEI<0,23 , soupape de sécurité, filtre fioul 
avec désaérateur

7635811

OENOVIAFIOUL CONFORT  OVCR 18/ 100HL

Chaudière fioul au sol à condensation pour chauffage et eau chaude sanitaire
Puissance 21,6 kW. ETAS > 90%  Etiquette chauffage: classe A /  e.c.s.: classe B-XL. Préparateur ECS de 110 litres placé sous 
la chaudière. Faibles rejets CO et NOx.Tableau de commande OEtroCom-1 pour 1 circuit de chauffage.

7660579

OECOIL CONDENS-2   FVCX-2  24/EL 110 SL

Brûleur fioul automatique à 1 allure à air soufflé, avec réchauffeur. Très bas rejets polluants : NOx < 110 mg/kWh. 
Fonctionnement silencieux : piège à son intégré. Plage de puissance de 22 à 33 kW.

107141FA

BRÛLEUR FIOUL OES 151 LE
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Thermostat d’ambiance avec commutateur marche/arrêt manuel. Fonctionnement tout ou rien. Pour systèmes de chauffage 
central seulement ou rafraîchissement seulement. CARACTÉRISTIQUES : Position arrêt : provoque une séparation physique 
des signaux d’entrée et de sortie. Position marche : le thermostat d’ambiance RAA31 est équipé de sorties séparées pour le 
chauffage et le rafraîchissement. Si la température ambiante descend en dessous du point de consigne réglé, le thermostat 
ferme le contact de chauffage. Si la température ambiante augmente et dépasse le point de consigne réglé, le contact de 
rafraîchissement se ferme.

210600

THERMOSTAT ANALOGIQUE RAA31

Thermostat de température ambiante avec LCD grand format. Afficheur à cristaux liquides grand format. Non programmable. 
Pour régime de chauffage. CARACTÉRISTIQUES : Plage de température : + 5°C à + 30°C. Alimentation : 2 piles AA 1,5 V.

210601

THERMOSTAT DIGITAL RDH10

Thermostat d’ambiance RDE100 avec programme horaire, entrée externe optionnelle. Régulation de la température ambiante. 
Régulation tout ou rien du chauffage par sortie marche / arrêt. Sélection du régime confort, économie / protection, programme 
horaire. Programme horaire automatique. Paramètres de mise en service et dérégulation réglables. Alimentation secteur  
230 V~. Entrée multifonction pour sonde externe de température du sol, contact de badge, contact de fenêtre, etc.

600215

THERMOSTAT TACTILE PROGRAMMABLE RDE100

Le RDE100FP est un émetteur de 4 ordres sur fil pilote sur 3 zones qui fonctionne caractéristiques : Commande de système 
de chauffage électrique à fil pilote 4 ordres. Trois zones indépendantes possibles avec chacune un programme horaire. 
Choix entre différents modes de fonctionnement : automatique, confort, économie, vacances (absence prolongée) et arrêt. 
Paramètres de mise en service et de régulation ajustables. Programmateur RDE100FP alimenté en 230 V ~ (secteur).

600240

PROGRAMMATEUR FIL PILOTE 4 ORDRES 3 ZONES - RDE100FP

Le RCR100FPRF est un récepteur sans fil qui fonctionne avec le programmateur RDE100.1FPRF 3 zones fil pilote sur une 
fréquence de 433 MHz. CARACTÉRISTIQUES :  Indication de la transmission des données et de l’état de fonctionnement (LED) ; 
Initialisation de la communication sans fil avec le transmetteur ; AC 230 V 50 Hz 12VA T50 IP30.

600245

RÉCEPTEUR SANS FIL RCR100FPRF

Le pack RDE100.1FPRFS se compose de : 1 programmateur sans fil 4 ordres RDE100.1FPRF avec fil pilote 3 zones ; 
1 récepteur sans fil RCR100FPRF. Fonctionnent sur une fréquence de 433 MHz.

600255

PACK PROGRAMMATEUR FIL PILOTE RDE100.1FPRFS SIEMENS

Détecteur de CO avec écran digital, affichage taux de CO et température ambiante. Autonomie et garantie : 7 ans.

880945

DÉTECTEUR DE CO FIREANGEL
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Agrafe pour la pose sur isolant plan, fixer les agrafes  
(3 paramètre de tube) à l’aide de l’agrafeuse. Notre solution 
respectueuse de la norme en 1264 avec les ailettes de 
verrouillage.

AGR400

AGRAFE 40 MM
Référence Désignation
AGR400 40 mm
AGR550 55 mm

Agrafeuse mécanique pour AGR550 et AGR400. Permet la fixation du tube par agrafes sur l’isolant plan, en restant debout. 
Poids 3 Kg environ. Livrée avec poussoir.

AGRAF

AGRAFEUSE MÉCANIQUE

Tube PER gainé et isolé en usine afin de maîtriser au mieux 
les pertes caloriques des conduites de chauffage ou d’’eau 
chaude sanitaire. L’isolant est un mousse de polypropylène 
de couleur grise.

PERPB1250C9

TUBE PER PRÉ GAINÉ ISOLÉ LONGEUR 50 M
Référence Désignation
PERPB1250C9 Diam. 12 - Bleu
PERPR1250C9 Diam. 12 - Rouge
PERPB1650C9 Diam. 16 - Bleu
PERPR1650C9 Diam. 16 - Rouge
PERPB2050C9 Diam. 20 - Bleu
PERPR2050C9 Diam. 20 - Rouge
PERPB2550C9 Diam. 12 - Bleu
PERPR2550C9 Diam. 25 - Rouge

Permet la mise en œuvre des réseaux de chauffage.  
De 2 à 9 sorties. Il est composable.  
Avec nos collecteurs en 3/4.

SIMPP42

COLLECTEUR CHAUFFAGES SIMPLE AVEC PRISE DE PURGE
Référence Désignation
SIMPP42 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 2 sorties 1/2”
SIMPP43 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 3 sorties 1/2”
SIMPP44 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 4 sorties 1/2”
SIMPP45 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 5 sorties 1/2”
SIMPP46 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 6 sorties 1/2”
SIMPP47 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 7 sorties 1/2”
SIMPP48 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 8 sorties 1/2”
SIMPP49 Collecteur bouché- 3/4” avec prise de purge 3/8” 

et 9 sorties 1/2”
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Console de climatiseur simple 450 mm, support mural pour les unités extérieures, des climatiseurs 
et pompes à chaleur.

700071

SUPPORT DE CLIMATISEUR / PAC

Chevilles MOLLY corps  creux avec ou sans vis.

R17000

CHEVILLES  MOLLY
Référence Désignation
R17000 5X36 sans vis
R18000 6X34 avec vis

Colliers atlas simple 7X150 (boite de 100).

000014

COLLIERS ATLAS SIMPLE
Référence Désignation
000014 14 mm
000016 16 mm

Colliers atlas double 7x150 (Boite 100).

005014

COLLIERS ATLAS DOUBLE 7X150
Référence Désignation
005014 12X14
005016 14X16

Rosaces écartement 9 mm (Bte 100).

008809

ROSACE ECARTEMENT SUPER 9
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Compteur électrique modulaire monophasé 32 A affichage LCD.

MM32L

COMPTEUR MONOPHASÉ 32 A

Compteur électrique modulaire monophasé 32 A certifié MID affichage LCD.
Existe en mécanique.

MM32LM

COMPTEUR MONOPHASÉ 32 A MID

Compteur électrique modulaire monophasé 80 A affichage LCD avec remise à zéro partielle.

MM80LZ

COMPTEUR MONOPHASÉ 80 A

Compteur électrique modulaire  tétra 80 A affichage LCD.

MTR80L

COMPTEUR TÉTRA 80 A

Compteur électrique modulaire  tétra 5 A pour TI affichage LCD.

MTR5L

COMPTEUR TÉTRA 5 A POUR TI

Compteur électrique agréé EDF  monophasé 135 A tarif bleu certifié MID.

CR13MM1

COMPTEUR MONO TARIF BLEU EDF

Compteur électrique agréé EDF tétra 78 A tarif bleu certifié MID.

CR24TM11

COMPTEUR TÉTRA TARIF BLEU EDF
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Aspirateur Soufflant - Eau - Poussières. Cuve 8L / Moteur 1000 W Bypass / 1200 mm CE / 100 m3/h / 220 volts. Équipé 
d’une cuve PVC de 8 litres, d’une bandoulière pour le tenir à l’épaule d’un sac filtre tissu et de 2 sacs papier. À utiliser 
impérativement avec les sacs papier (pour l’aspiration des poussières). Matériel adapté en aspiration et soufflerie pour le 
nettoyage des chaudières murales gaz. Accessoires Ø 32 mm : Flexible longueur 2,5 mètres, 1 manche support en trois pièces 
d’une longueur de 84 cm, 1 suceur plat et 1 suceur sol largeur 130 mm. Câble électrique longueur 3,5 mètres. Sac filtre : 
Papier et Tissu Dimensions : 260 x 305 x 370.

1015

ASPIRATEUR KOSMOS 8

Aspirateur 1300 W Eau - Poussières. Cuve inox 25 L / Moteur 1300 watts Bypass, 2200 mm/CE / 220 volts / 180 m3/h. Équipé 
d’une tête en polypropylène, d’une cuve en acier inoxydable, montée sur un socle en tube acier peint : le tout d’une très 
grande résistance. Les 4 roulettes orientables de Ø 80 mm lui assurent une très bonne stabilité et maniabilité. Matériel adapté 
pour le ramonage des chaudières fioul, bois, charbon, ainsi que pour divers travaux de nettoyage. Accessoires Ø 40 mm : 
Flexible longueur 3 mètres, 1 suceur PVC Ig500 mm, 1 suceur acier plat de Ig300 mm. Câble électrique longueur 5 mètres. 
Sac filtre : Tissu. Dimensions : 370 X 370 X 650 mm.

1041

ASPIRATEUR NESO 250

Aspirateur spécial poêle à pellet. 
> Moteur 1200 watts, bypass, 240 volts, 2400 mm/CE, 215 m3/h 23 Litres; 
Eau - Poussières - Décolmatant

1016

NESO 230D

Kit de ramonage jaune diamètre 9. Raccord 12x175. Composé de : 6 cannes jaunes longueur 1,5 m + 1 hérisson pvc 
diamètre 125. Pour conduits gaz et tubage.

1401

KIT DE RAMONAGE JAUNE
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Dérouleur de fibre Nouveau Modèle. Diamètre du jonc : 7mm. Longueur du jonc : 15m.  Raccord 12x175 ET 5x80 
(pour hérisson raccords 12x175 et 5x80).  Poids : 3kgs.  Équipé de hérisson PVC Ø 80mm, 111mm et 125mm.  
Pour conduits tubés jusqu’à 200 mm.

2095NM

DÉROULEUR DE FIBRE FLEXONET 15/7 NM

Produit d’entretien des cheminées bois charbon - pot de 1kg. Poudre destinée à la réduction des bistres et des goudrons dans 
les foyers et les conduits de cheminées ayant pour combustibles le bois ou le charbon. Application : Monter en température 
les parois à traiter en actionnant la combustion. Déposer la dose de produit sur les braises. Réduire le tirage au minimum afin 
de prolonger le traitement par l’émission des fumées libérées et chargées de produit. Recommandation : Son emploi facilite 
l’entretien et le bon fonctionnement de votre cheminée, mais il n’exclut pas un ramonage mécanique obligatoire tel que défini 
par la réglementation.

3260

PRODUIT D’ENTRETIEN BISTRE A 9

Pompe à détartrer les corps de chauffe de chaudières murales, machines à café et tous réseaux entartrés de faible capacité. 
Matière de la pompe : polypropylène.  1800 watts, pression 1bar, débit 2300 l/h, bac de 8L, poids 9 kg, dimensions L410 x 
260 x 500 mm.

4001

DETARTREUSE TUBNET CLASSIC

Produit détartrant à action rapide composé d’acide chlorhydrique, acide phosphorique, inhibiteurs de corrosion, tensio-actif 
et anti-mousse. Il dissout rapidement le tartre et les oxydes en contenant l’émulsion gazeuse. Il respecte les métaux tél  
que le fer, la fonte, le cuivre sauf l’inox, l’aluminium et le zinc.

4100

DÉTARTRANT METALNET 20L
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Cheville Nylon universelle pour la fixation de tout élément dans tous les matériaux. La cheville Fusée se noue dans le creux et s’expanse dans le plein. De fabrication 
française, elle offre une très forte résistance au cisaillement et à l’arrachement. La gamme : 6x30, 6x50, 8x40, 8x65 et 10x50 permettent de couvrir 98% des besoins 
de fixations courant quelque soit les matériaux dans lesquels il faut fixer.

70630

BOITE 250 CHEVILLES FUSEE FC6 30

Gagnez du temps pour la pose des gaines PER et gaines ICTA Les ailettes rapprochées du Ramclip permettent une excellente tenue du produit même en support creux 
comme la brique ou le parpaing. Sa forme particulière permet une prise en main facile du produit et un enfoncement sûr grâce à une zone de frappe sécurisée située 
plus haut que l’anneau de maintien du tube. La souplesse de Ramclip permet éventuellement d’ôter une gaine et de la replacer même après la pose. Un cran placé dans 
l’anneau permet de tendre les gaines ICTA après la pose de Ramclip. Le RAMCLIP est une fixation pour gaines souples. Compatible avec BAGCLIP pour la pose en parois 
friables. Matière : Nylon. Diamètre 20 pour deux gaines ou deux tubes (Double anneau).

56820

COLLIER NYLON DOUBLE D.20 MM
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Tête thermostatique certifié certita 0.2 la plus performante du marché.

30870000

TETE THERMOSTATIQUE TL10W VT=0.2

Le filtre magnétique SAFECLEANER est la meilleure solution 
pour résoudre les problèmes de pollution de particules, 
en particulier la rouille et le sable (couramment appelé 
boue), qui sont formés par effet de la corrosion, et de 
l’encrassement, pendant le fonctionnement normal d’une 
installation. Un radiateur emboué c’est moins de surface 
de chauffe, une perte d’énergie conséquente (de l’ordre 
de 36%). Pour maintenir la température, la chaudière 
force, ce qui entraine une surconsommation et une usure 
prématurée de toute l’installation. Ce dispositif contribue 
à maintenir élevé l’efficacité de l’installation, en évitant le 
colmatage des chaudières, des tuyaux, des circulateurs, 
des radiateurs ou plancher chauffant.

23440550

FILTRE MAGNETIQUE SAFE CLEANER
Référence Désignation
23440550 CLEANER 3/4’’
23440650 CLEANER 2/1’’

Le MG1 par RBM représente la solution idéale aux problèmes d’installations dus à la présence de particules, 
en particulier de rouille et de sable.

30700500

FILTRE MAGNETIQUE CHAUDIERE MURALE MG1

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des 
réducteurs de pression à membrane avec cartouche 
intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec 
filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : les 
variations de pression en amont n’ont pas d’effet sur la 
régulation de la pression en aval. Le réducteur 
RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d’une molette graduée 
pour l’étalonnage, sans nécessité de manomètre et d’outils.

29090400

RÉDUCTEUR DE PRESSION RÉGLABLE RINOXSMART + M
Référence Désignation
29090400 Filetage mâle : 1/2’’
29090600 Filetage mâle : 1’’
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Les réducteurs de pression de la série RINOX sont 
des appareils à membrane, dotés d’une chambre de 
compensation. Le but principal des réducteurs de pression 
RINOX, est de réduire la pression d’un fluide, notamment 
dans les installations thermiques et sanitaires. Les hautes 
pressions se trouvant dans les réseaux de distribution 
principaux doivent être réduites à des valeurs optimales de 
fonctionnement.

510670

RÉDUCTEUR DE PRESSION NF RINOX
Référence Désignation
510670 Filetage femelle : 1’’
510470 Filetage femelle : 1/2’’
510570 Filetage femelle : 3/4’’

Accessoire SAFE cleaner pour machine desemboueur.

23430500

CONNECTEUR DE LAVAGE ET NETTOYAGE D’INSTALLATION.

Lot robinetterie pour radiateurs. Le lot est composé de 3 pièces : - 1 tête thermostatique à bulbe liquide TL10 
- 1 corps thermostatique équerre Femelle 1/2 - 1 coude de réglage 1/2.

1115

ENSEMBLE THERMOSTATIQUE 15X21 TL10

Les réducteurs de pression série RinoxPlus M sont des réducteurs de pression à membrane avec cartouche 
intérieure contrôlable et facilement interchangeable, avec filtre amovible. La cartouche est à siège compensé : 
les variations de pression en amont n’ont pas d’effet sur la régulation de la pression en aval. Le réducteur 
RinoxPlusSmart M est aussi pourvu d’une molette graduée pour l’étalonnage, sans nécessité de manomètre 
et d’outils.

29090500

REDUCTEUR RINOX PLUS SMART M 3/4’’
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Système de goulottes de distribution avec une large palette de dimensions, une capacité de 
câblage optimale ainsi que des agrafes de retenue de câbles.

17278441100

GOULOTTE LE 60X40

Système de goulottes de distribution avec une large palette de dimensions, une capacité de 
câblage optimale ainsi que des agrafes de retenue de câbles.

17278641100

GOULOTTE LE 90X40

Système de goulottes de distribution avec une large palette de dimensions, une capacité de 
câblage optimale ainsi que des agrafes de retenue de câbles.

17279041100

GOULOTTE LE 90X60

Système de goulottes de distribution avec une large palette de dimensions, une capacité de 
câblage optimale ainsi que des agrafes de retenue de câbles.

17279241100

GOULOTTE LE 110X60
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Radiateur panneaux avec une tuyauterie dissimulée et un corps de vanne 
intégrée, pourvu de 8 raccordements, dont 2 au centre. En cas de branchement 
central, l’écoulement de l’eau à l’intérieur du radiateur se fait de manière 
diagonale. Le radiateur E.Flow Parada se distingue par sa face avant plane  
unie et combine des habillages latéraux droits avec une grille supérieure offrant 
une finition esthétique et soignée.
Disponible dans les 71 teintes Radson (Ral, Métal & Texturé).

EPA216000600R

RADIATEUR PANNEAUX  E.FLOW PARADA
Référence Désignation
EPA216000600R 761 W
EPA216000750R 952 W

Le radiateur panneaux habillé E.Flow Ramo est composé d’une tuyauterie  
et d’un corps de vanne intégrés, il est habillé de deux joues latérales et d’une 
élégante grille supérieure. Il se distingue par de fines rainures horizontales 
ornant sa face avant. Cet habillage lui donne un air élancé et contemporain.

ERA216000600R

RADIATEUR PANNEAUX E.FLOW RAMO

Référence Désignation
ERA216000600R 761 W
ERA216000750R 952 W

Le radiateur panneaux design Kos V est composé de parois latérales légèrement 
courbées et d’une face avant unie. Il représente, de par son orientation  
et sa réversibilité, le mélange parfait entre technicité et design.

KOV211800450

RADIATEUR KOS V

Référence Désignation
KOV211800450 1 329 W
KOV211800600 1 772 W

Le radiateur panneaux design Faro V est équipé de parois latérales 
légèrement galbées et d’une face avant parcourue de fines lignes verticales. 
Il est idéal pour donner de la hauteur aux pièces dans lesquelles il sera 
installé, et leur apportera un raffinement
Disponible dans les 71 teintes Radson (RAL, Métal et Texturé)

FAV211800450

RADIATEUR FARO V

Référence Désignation
FAV211800450 1 329 W
FAV211800600 1 772 W
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Milo Rock évoque la pierre et ses authentiques surfaces granitées dont il reprend 
les teintes les plus traditionnelles.

2018041

RADIATEUR MILO ROCK V 1000 W NOIR NATUREL

Référence Désignation
2018041 1000 W
2018061 1500 W

Nouvelle version ECODESIGN 2018. Programme hebdomadaire et journalier. 
Jauge de consommation d’énergie. Détection de fenêtre. Détection de présence.

4850905

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUE JARL

Référence Désignation
4850905 500 W
4851308 750 W

Nouvelle version Ecodesign 2018 compatible avec le programmateur sans fil 
Touch E3 et son application smartphone Clevertouch.

4870052_LVI

SECHE-SERVIETTES SILAY IR SMART BLACK ALU DROITE

Référence Désignation
4870052_LVI 750 W
4870053 1000 W
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Sobre, élégant et moderne à la fois, le Reggane Déco Horizontal s’intègre 
parfaitement dans tous les styles d’intérieur grâce à ses lignes décoratives 
finement structurées.

21D600600

RADIATEUR REGGANE DECO HORIZONTAL
Référence Désignation
21D600600 755 W
21D600800 1006 W

Le Reggane Déco Vertical, équipé de joues latérales, est parfaitement assorti 
avec notre gamme de radiateurs horizontaux habillés Reggane Déco.

21DV1800450

RADIATEUR REGGANE DECO VERTICAL
Référence Désignation
21DV1800450 1338 W
21DV1950600 1865 W

Fonctionnel et astucieux, le Chorus Vertical s‘adapte à toutes les configurations 
grâce à son raccordement universel, Fabrication Française.

7SV10180

RADIATEUR EAU CHORUS VERTICAL
Référence Désignation
7SV10180 1043 W
8SV10180 1192 W

Sa forme élancée donne de la hauteur à vos pièces. Entièrement soudé en 
colonnes et en blocs, le Téolys Vertical dispose de tubes en forme de «D» afin 
d‘améliorer les émissions calorifiques.

D2180_12

RADIATEUR EAU TEOLYS VERTICAL
Référence Désignation
D2180_12 1587 W
D2180_14 1851 W

Contemporain ou classique, le Chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel 
idéal pour les petits et grands. Ses tubes plats favorisent la diffusion uniforme 
de la chaleur, Fabrication Française.

CHO1340C

SÈCHE SERVIETTES CHORUS BAINS
Référence Désignation
CHO1340C 501 W
CHO1850C 815 W
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Tube X-PERT S5+ avec BAO protégée. Couleur argent avec bande rouge Pression maximale : 6 bar. Température maximale : 
70°C. Pointe accidentelle : 100°C. Application : uniquement Plancher Chauffant basse température.
Diamètre : 13 x 17 mm
Couronnage : 200 ml

1409020135

TUBE X-PERT S5+® D17

Tube nu avec BAO protégée en diamètre 16.
Existe aussi en couronnes de 120, 240 et 600m

1409020129

TUBE MAXIPRO

Collecteur distributeur en matériaux de synthèse pour installation de Plancher Chauffant/Rafraîchissant.
Existe de 2 à 10 circuits

1409040413

COLLECTEUR NIS AVEC DÉBITMÈTRES

Dalle isolante de désolidarisation du sol pour plancher chauffant rafraîchissant hydraulique.
Existe aussi en épaisseur 24, 30, 40, 48, 56, 68, 80, 100, 120

1409010333

DALLE ROTHAFLEX 52 R240

La solution idéale pour tous : particuliers, installateurs et maîtres d’œuvres.

1409100109

RÉGULATION DOMOLINE

Le cavalier CFEX surélève le tube de 3 mm de la surface de l’isolant permettant un meilleur transfert de chaleur

1409040000

AGRAFE CFEX

Un système de plancher chauffant /Rafraîchissant spécialement conçu pour les étages des maisons individuelles.
Existe en packs de 5,2 m² et 8,9 m²

1409040210

ROTH CLIMACOMFORT PANEL 11 - POSE DIRECTE

Capteur solaire pour le chauffage de l’eau de la piscine.

1413000010

CAPTEUR PISCINE HELIOPOOL
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Pompe à piston compacte, puissante et multifonctionnelle, elle a l’avantage de pouvoir être installée au sol, au mur 
ou encore sur tiges filetées. Jusqu’à 15 m de relevage.
Débit de 10 L / h.

157AS00236

POMPE À PISTON COMPACTE MINI TANK

Cette pompe d’évacuation des condensats est conçue pour être installée dans le faux-plafond, dans une goulotte ou 
derrière l’évaporateur.
Jusqu’à 8 mètres de relevage. Débit de 10 L/h. Régulation par flotteur.

157AS00235

POMPE D’ÉVACUATION DES CONDENSATS MINI 2310

Pompe de relevage très fine qui peut être installée là où d’autres ne peuvent être installées. Jusqu’à 10 m de 
relevage. Débit de 12L/h.

157AS00181

POMPE DE RELEVAGE MINI AQUA

La mini-pompe la plus silencieuse de sa catégorie. Fournie avec un 2ème réservoir submersible. Déconnectable. 
Jusqu’à 10 m de relevage.

157AS00005

POMPE MINI ORANGE

Kit complet : Pompe, Goulotte et tout le nécessaire pour réaliser 
une installation efficace. Goulotte ivoire 80 x 50 mm.

157AS00017

POMPE MINI VERTE SLIMLINE SILENCE +
Référence Désignation
157AS00017 80 x 50 mm
157AS00020 70 x 65 mm
157AS00031 79 x 80 mm
157AS00188 82 x 61 mm

Gamme de colliers plastiques adaptés pour installations sur tube isolé.

167BB00081

COLLIERS PLASTIQUES XTRA SUSPENDERS 2 TAILLES 3/8’’ 5/8’’
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Gamme de colliers plastiques adaptés pour installations sur tube de cuivre ou sur tube isolé.
Existent en 1 1/2’’ (167BB00106)

167BB00104

COLLIERS PLASTIQUES XTRA STUD CLIP 1 1/4’’

Grâce à ses différentes fonctions, vous maitrisez et préservez une température agréable.
Multifonction : réfrigération, ventilation et déshumidification. Redémarrage automatique.  
Ecran numérique de couleur. 
Produit CE

167BB00592

CLIM MOBILE FROID SEUL

Support équerre anti-rouille qui permet de supporter 
jusqu’à 160 kg. réglable avec 3 points de fixation. 
Plots anti-vibratiles fournis.

176AKL0007

SUPPORT MURAL
Référence Désignation
176AKL0007 Dim. 800 x 450 x 400 mm
176AKL0010 Dim. 780 x 560 x 400 mm

Profils de montage PVC permettant de supporter un groupe extérieur. Conditionnés par paire.
Existent en 1 000 mm (175ACL0031)

175ACL0030

PROFIL 100 MM BLANC 450 MM

Embouts compatibles avec les profils de Montage et assurant une esthétique optimale.

175ACL0057

EMBOUT POUR PROFIL 100 BLANC
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Cache-groupe en bois qui allie l’esthétique et la discrétion de votre installation.  
Dimensions : 700 x 950 x 500. Peut-être peint sans aucun besoin de prétraitement.  
Traité contre les UV. Type de bois : pin sylvestre.

175ACL0258

PROTECTION EN BOIS 950 X 500 X 700

Support en pneus recyclés, idéal pour supporter des groupe extérieurs. 400 x 180 x 95 mm  
(charge maxi 200 kg).

167BB00085

SUPPORT RUBBER-FOOT

Support en pneus recyclés pour canalisations, chemins de câbles, gaines ou combinaisons de tout 
cela. Idéal pour supporter des climatiseurs VRV/DRV et petites PAC. Livré avec ou sans visserie.  
600 x 180 x 95.

167BB00386

SUPPORT RUBBER FOOT 600 X 180 X 95 MM

Support en pneus recyclés, idéal pour supporter des groupe extérieurs. 1 000 x 180 x 95 mm, 
(Charge maxi 500 kg).

167BB00134

SUPPORT RUBBER-FOOT

Dalle en pneus recyclés permettant de supporter des groupes de climatisation et des caissons 
de ventilations. Fournie avec visseries.

167BB00662

DALLE VIBROMAT 400 X 400
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Nettoyant et désinfectant pour unité intérieure. Aérosol. Prêt à l’emploi.

177ACE0016

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT EASYCARE 500 ML

Produit d’entretien pour nettoyer les goulottes et les panneaux d’habillage.
Elimine toutes les taches de graisses, de nicotine ainsi que les traces de doigts.
Pour surfaces en plastiques et métal époxy.

177ACE0017

NETTOYANT EASYFINISH 500 ML

Assainit et désinfecte les réseaux gainables pour la climatisation et les réseaux VMC  
Laisse un parfum agréable de frais et de propre.
GaineClean™ est un produit désinfectant bactéricide fongicide, spécialement conçu pour le traitement des gaines de 
climatisation. Il assainit le système et tue les bactéries, levures et moisissures à l’intérieur des conduits. Il s’attaque à la source
des mauvaises odeurs pour les éliminer, tout en laissant un parfum très agréable de frais et de propre. Très facile à utiliser, il 
est muni d’un système de pulvérisation à haute pression qui assure une bonne distribution du produit dans tout le système.

177ACE0069

NETTOYANT ET DÉSINFECTANT POUR GAINABLES GAINECLEAN 150 ML

Nettoyant pour condenseur extérieur. Prêt à l’emploi.

177ACE0012

NETTOYANT RTU CC 1L

Tube clair d’évacuation. Diamètre intérieur : 6 mm ; diamètre extérieur : 9 mm, (Couronne de 50 m).

209DV00010

TUBE CLAIR 6 X 9

Nettoyant et désinfectant pour évaporateur. Prêt à l’emploi.

177ACE0013

NETTOYANT RTU ECD 1L
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Tube annelé couleur ivoire diamètre 16-18-20 mm, (Couronne de 50 m).

175ACL0223

TUBE ANNELÉ  IVOIRE DIAMÈTRE 16-18-20

Embouts de raccordement adaptables. Souples/Rigides, 14-16-18-20 mm ; jaunes = 16 mm.
Existe en Rouge ; Bleu ; Vert ; Ivoire ; blanc

175ACL0121

RÉDUCTIONS «MAGIQUES

Connexion en Y adaptée pour tube annelé en 16/18 ou 18/20 mm.

175ACL0003

CONNEXION EN Y POUR TUBE ANNELÉ

Coffret de protection. Fournis avec presse-étoupes.
Existent du 3P20A au 4P63A

167BB00604

INTERRUPTEURS DE PROXIMITÉ (3P20A)

Facile à utiliser. Réutilisable. Facile, rapide et sans poinçonnement. L’EasyBend a été spécialement conçu par Castel 
Engineering pour cintrer les liaisons frigorifiques dans la goulotte d’une façon simple, rapide et sans poinçonnement. 

175ACL0287

KIT DE CINTRAGES POUR LIAISONS FRIGORIFIQUES EASYBEND

Petit bac à condensats acier 800 x 400 x 50 mm.
Existe en 1 100 x 400 x 50 mm - grand modèle (167BB00006)

167BB00005

BAC À CONDENSATS ACIER 800 X 400 X 50 MM
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Thermostat programmable iT500 connecté à internet équipé d’options pour le contrôle de l’eau chaude ou 
de deux zones de chauffage. Pilotable via smartphone, tablette ou PC. Appli gratuite IOS ou Android. Pilotez 
deux zones de chauffage via un smartphone, une tablette ou un PC. Thermostat + Récepteur chaudière + 
passerelle internet et accessoires inclus.
Sonde iT300 pour contrôle d’une seconde zone de chauffage

iT500

THERMOSTAT CONNECTÉ IT500

Thermostat d’ambiance à affichage digital RT510 avec programmation hebdomadaire. Peut  piloter des 
applications en contact sec ou 230V.

RT510

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE RT510

Thermostat d’ambiance sans fil à affichage digital RT510RF avec programmation hebdomadaire. 
Peut  piloter des applications en contact sec ou 230V.

RT510RF

THERMOSTAT NUMÉRIQUE PROGRAMMABLE RF RT510RF

Thermostat numérique à piles VS20WRF utilisé dans le système iT600 Smart Home pour piloter vos 
radiateurs ou votre plancher chauffant pièce par pièce en local ou via votre smart phone, PC ou tablette. 
Thermostat 4-en-1 Smart Home configurable en verisons programmable ou pas, minuteur pour plancher 
chauffant ou radiateur. Permet de pilotage du chauffage pièce par pièce en local à distance ou via 
internet. Configurez un Eco-système Samrt Home complet gràce la passerelle internet UG600 et les autres 
accessoires et la l’Appli Smart Home à commander séparément.
Version Filaire 230V à encaster VS10WRF

VS20WRF

THERMOSTAT NUMÉRIQUE 4/1RF ALIMENTATION PAR PILES IT600 
SMART HOME VS20WRF
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La prise intelligente SPE600 se branche sur une prise murale 2P+T. Ellle permet de piloter n’importe quel appareil électrique 
branché dessus via votre smartphone grâce à l’appli Smart Home SALUS. Doit être utilisée avec la passerelle UGE600.

SPE600

PRISE INTELLIGENTE SMART HOME SPE600

La détecteur de porte/fenêtre OS600 est un dispositif sans fil qui détecte la fermeture/ouverture d’un ouvrant et 
communique avec le système Smart Home. Il doit être utilisé avec la passerelle UGE600.

OS600

DÉTECTEUR DE PORTE/FENÊTRE SMART HOME OS600

Commande de vanne de radiateur à piles TRV10RFM connectable sans fil avec le thermostat VS20WRF dans le système IT600 
Smart Home. Permet le pilotage du chauffage pièce par pièce via internet. Mode manuel sur la vanne. Jusqu’à 6 vannes 
appariées avec un thermostat VS20WRF. Garantie 5 ans.
Centre de câblage sans fil pour plancher chauffant 8 zones KL08RF

TRV10RFM

COMMANDE VANNE RADIATEUR IT600 SMART HOME

La passerelle UGE600 relie tous vos appareils Smart Home SALUS et une fois connectée à un routeur Wifi, 
permet aussi de les piloter via un smartphone, une tablette ou un PC. Appli gratuite IOS & Android.

UGE600

PASSERELLE UNIVERSELLE SMART HOME UGE600



115

Notre indépendance fait la différence

Sanicondens® Clim mini est une pompe de relevage de condensats de climatiseurs. Ses petites 
dimensions lui permettent de s’intégrer facilement dans un climatiseur mural. Capable d’aspirer 
jusqu’à 2m, Sanicondens® Clim mini sait se faire discrète grâce à son faible niveau sonore  
23 dB(A.

CLIMINI2

SANICONDENS® CLIM MINI

Le Sanicondens® Clim pack est un kit prêt à poser comprenant la pompe Sanicondens Clim 
mini et une goulotte. Vous apprécierez non seulement sa facilité d’installation mais également 
la discrétion de sa pompe et son design esthétique. Sanicondens Clim pack est disponible 
uniquement chez les grossistes en sanitaire.

CLIMPACK2

SANICONDENS® CLIM PACK

Sanicondens® Clim deco est une pompe de relevage des condensats de climatiseurs. Simple à 
installer, sa maintenance est également facilitée grâce à son accessibilité.

CLIMEDECO2

SANICONDENS® CLIM DECO

La pompe Sanicondens® Eco évacue les condensats des climatiseurs et des chaudières. De taille 
compacte, elle se pose facilement. Elle est livrée avec un adaptateur d’entrée, un adaptateur de 
sortie et le tuyau d’évacuation. Equipée d’un flotteur, elle démarre automatiquement. Sa cuve est 
spécialement étudiée pour supporter les eaux acides.

SKECO

SANICONDENS® ECO
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Sanicondens® Best est une pompe de relevage avec système de neutralisation conçue pour évacuer les 
condensats des chaudières à condensations (gaz ou fioul). Elle dispose de 4 entrées et peut être installée 
sur le sol ou au mur (trous de fixation placés des 2 côtés). Sanicondens® Best est particulièrement adapté 
aux eaux acides qu’il neutralise grâce à son système de granules rechargeables (à changer 1 fois par an).

SK3N

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® BEST

Les Granules  permettent de neutraliser l’acidité des condensats des chaudières. A remplacer 1 fois par an. 
(inclus avec le Sanineutral).

SACHGRANULES

RECHARCHE GRANULES POUR SANICONDENS® BEST ET SANINEUTRAL®

Le Sanicondens® Pro est une pompe de relevage pour chaudière à gaz jusqu’à 50kw (avec utilisation du 
SANINEUTRAL®). Il s’installe facilement. Sa cuve de grande capacité est étudiée pour prolonger la longévité 
du moteur.

SK5

SANICONDENS® PRO

Sanineutral® est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou fioul. Il peut être utilisé  
avec des chaudières jusqu’à 50 kW de puissance. Ce produit permet de réduire l’acidité des condensats 
d’une chaudière avant leur rejet. Il fonctionne sans pompe et peut être placé en amont d’un Sanicondens® 
(ou d’une autre pompe). Préserve les canalisations des attaques acides.

NEUTRALSTD

SANINEUTRAL®
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Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne 
température (55°c) - chauffage seul.
Existe en 4 modèles : de 5 à 10 kW

526200

ALFEA EXTENSA A.I.
Référence Désignation
526200 ALFEA EXTENSA A.I 5
526201 ALFEA EXTENSA A.I 6

Pompe à chaleur air/eau split inverter moyenne 
température (55°c) - chauffage avec pecs intégré.
Existe en 4 modèles : de 5 à 10 kW

526210

ALFEA EXTENSA DUO A.I.
Référence Désignation
526210 ALFEA EXTENSA DUO A.I 5
526211 ALFEA EXTENSA DUO A.I 6

ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d’ALFEA pour la rénovation 
apportant des innovations en termes de :
- Simplicité d’utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s
- Design du module hydraulique et des commandes d’ambiances
- Solution de connectivité avec la compatibilité avec l’offre Cozytouch.
- L’appoint électrique est intégré en série
Pompe à chaleur air/eau split inverter, hautes performances. Monophasé ou 
triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. 
Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ d’eau thermodynamique 
jusqu’à -20 °c extérieur. Puissance nominale tenue par moyenne extérieure. 
Régulation loi d’eau full inverter. Cop jusqu’à 4,3.
Existe en 5 modèles : de 11 à 16 kW en monophase et triphasé

526300

ALFEA EXCELLIA A.I.
Référence Désignation
526300 ALFEA EXCELLIA A.I 11
526301 ALFEA EXCELLIA A.I 14
526302 ALFEA EXCELLIA A.I TRI 11

ALFEA EXCELLIA A.I. est la nouvelle génération d’ALFEA pour la rénovation 
apportant des innovations en termes de :
- Simplicité d’utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s
- Design du module hydraulique et des commandes d’ambiances
L’appoint électrique est intégré en série.
Pompe à chaleur air/eau split inverter. Hautes performances. Monophasé ou 
triphasé. Remplacement ou relève de chaudière. 5 modèles, de 11 à 16kW. 
PECS de 190L intégré. Puissance nominale tenue par moyenne température 
extérieure. Régulation loi d’eau full inverter. Cop jusqu’à 4,3.
Existe en 5 modèles : de 11 à 16 kW en monophase et triphasé

526321

ALFEA EXCELLIA DUO A.I.
Référence Désignation
526321 ALFEA EXCELLIA DUO A.I 11
526322 ALFEA EXCELLIA DUO A.I 14
526323 ALFEA EXCELLIA DUO A.I TRI 11
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Pompe à chaleur hybride avec relève de chaudière fioul 
intégrée, pecs  de 125l inox.
Existe en 12 modèles : de 9 à 16 kW

522234

ALFEA HYBRID DUO FIOUL BAS NOX
Référence Désignation
522234 ALFEA HYBRID DUO FIOUL 11 BAS NOX
522358 ALFEA HYBRID DUO FIOUL 14+ BAS NOX

Pompe à chaleur hybride avec chaudière gaz 
condensation intégrée de 24kw (version ventouse ou 
cheminée) et production d’ecs dans un ballon de 120l.
Existe en 7 modèles : de 6 à 16 kW

522524

ALFEA HYBRID DUO GAZ
Référence Désignation
522524 ALFEA HYBRID DUO GAZ MONO 11
522525 ALFEA HYBRID DUO GAZ MONO 14+

Poêle à granulés certifié étanche (avis technique du 
CSTB) - Rendement élevé jusqu’à 94 % - Autonomie 
42H de fonctionnement - Système d’alimentation 
du foyer des granulés en étoile - Fonctionnement 
simple et automatique grâce à sa régulation sur 
température ambiante - Ventilateur désactivable pour 
un fonctionnement silencieux - Installation simple et 
rapide - Mise en service offerte si effectuée par un SAV 
agréé ou par Atlantic - Garantie 2 ans pièces.
Existe en 2 modèles : de 6 à 9kW, 4 coloris

22000

POÊLE À GRANULÉS NUANCE
Référence Désignation
22000 NUANCE 5006 gris anthracite
22001 NUANCE 5009 gris anthracite
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Poêle à granulés Etanche EVEREST SOLZAIMA, structure acier.
Cadre: acier.  Chambre de combustion: acier, fonte et vermiculite.  Puissance calorifique nominale KW 6,5 à 2,9. 
Consommation de granulés par heure de 1,5 à 0,6.  kg / h  les émissions de CO à 13%, O2   à 0,02%.   
Rendement 90,5 à 95,4%.
Diamètre de sortie 80 mm de fumée.  Prise d’air de 32 mm de diamètre.  Alimentation 230 V – 50 Hz.   
Consommation  W Démarrage électrique –Capacité du réservoir de granulés 22 kg.  Poids 120 kg.

PA1071X040

PÔELE ÉTANCHE EVEREST 6,5 KW

Poêle à granulés Nevada 8 kW porte acier avec habillage couleur standard avec 8 options couleur, programmable, avec 
contrôle Remote. Kit suspension mural et canalisation en option. L’option habillage : Noir : CA01060002 - Bleu : CA01060009 
- Vert : CA01060004 - Bordeaux : CA01060003 - Rouge : CA01060008 - Orange : CA01060005 - Jaune : CA01060006 - 
Blanc : CA01060001 - Gris : CA01060011.
Exite en  Vert : CA01060004 - Bordeaux : CA01060003 - Rouge : CA01060008 - Orange : CA01060005 - Jaune : CA01060006 - Blanc : 
CA01060001 - Gris : CA01060011.

PA1071X005

POÊLE À GRANULÉS PLAT NEVADA 8 KW

Poêle à granulés Collection K2 rond, avec 3 options de finitions (K2, FUJI et HIMALAIA)

PA1071X007

POÊLE À GRANULÉS GAMME K100 8KW

Poêle à granulés K400 10kW SOLZAIMA, structure acier.
Chambre de combustion : acier, fonte et vermiculite.
Puissance calorifique nominale KW 9,6 à 5,2. 
Consommation de granulés par heure de 1,2 à 2,3 kg/h, les émissions de CO à 13% O2 à 0,02%. Rendement 90,2 à 87,6%. 
Diamètre de sortie 80 mm de fumée. Alimentation 230 V – 50 Hz. Consommation W Démarrage électrique 362W. Capacité du 
réservoir de granulés 17 kg. Poids 108 kg.

PA1071X051

POÊLE À GRANULÉS K400 10KW COLLECTION LEAF
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Radiateur panneau acier 4 connections.

0214 062 108

RADIATEUR PANNEAU COMPACT ALL IN

Radiateur panneau acier Eco connection centrale.

0292 062108

RADIATEUR PANNEAU NOVELLO ECO

Radiateur panneau acier Vertical 6 connections.

0274 202 106

RADIATEUR PANNEAU VERTEX

Radiateur panneau acier  Face lignée 6 connections.

0255 062 108

RADIATEUR PANNEAU PLANAR STYLE

Radiateur panneau acier Vertical Face Plane 6 connections.

0275 202 106

RADIATEUR PANNEAU VERTEX PLAN

Radiateur panneau acier Vertical Face Lignée 6 connections.

0276 202 106

RADIATEUR PANNEAU VERTEX STYLE

Radiateur panneau acier Face Plane 6 connections.

0243 062 108

RADIATEUR PANNEAU PLANAR
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Gamme constituée de conduit concentrique BIFLUX et de terminaux de type C3, le système BIOTEN à l’avantage de combiné 
esthétique et fiabilité, titulaire du document technique d’application, il répond aux exigences de la RT 2012. Connecté à 
un poêle étanche, le système BIOTEN permet aux appareils d’évacuer les gaz brulés et de réaliser l’amenée d’air depuis 
l’extérieur, sans perturber les flux internes dans l’habitat.

478 580

KIT FACADE BIOTEN 80/125

Système de double agrafage, 2 feuillards de 0.10mm, Haute résistance a la condensation, idéal pour les appareils gaz ou fioul 
condensation.

057080

SUPER TEN LISS INOX  80

Système de double agrafage, 2 feuillards de 0.10mm, idéal pour les combustible bois et pellets.

053155

TEN LISS INOX 155 DEROUL METALLIQUE

CoxDENS® PP Flex est un système d’évacuation flexible en polypropylène avec retardant de flammes, conçu pour être utilisé 
avec les chaudières à condensation au gaz et au fioul. 
De plus, sa grande flexibilité facilite son installation dans les sinuosités (coudes) des conduits de cheminée existants.

440 880

CONDUIT FLEXIBLE PP Ø 80MM (L = 80M)

Embouts calibrés et bords repliés aux deux extrémités pour éviter toute coupure lors de la manipulation.
Soudure laser et possibilité de mettre un joint torique sur la partie mâle pour tous les raccordements de chaudière gaz.
Du Ø 83 au Ø 280

601153

TUYAU INOX 304 100 CM 153

Emaillage à 850°C à l’intérieur et à l’extérieur du tuyau, 
au cœur même de l’acier, donc une forte résistance aux 
acides, et stabilité des couleurs à haute température.

344019

TUYAU 100CM NOIR MAT D.80 + JOINT FIBRE
Référence Désignation
344019 Long. 100 cm
344509 Long. 50 cm
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L’analyseur de combustion fuel/gaz testo 310 est l’appareil idéal pour débuter avec l’analyse de combustion. Il permet de 
mettre en service les chaudières à condensation. Il saura répondre à vos attentes en étant très simple d’utilisation. Le lot est 
composé du testo 310, d’une imprimante, d’une sonde, d’un bloc secteur, et d’une mallette.

0563 3110

ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 310

Analyseur de combustion testo 320 Basic fuel/gaz avec écran couleur. Maintenance réalisée par l’utilisateur. Livré complet 
avec imprimante infrarouge et mallette de transport.

0563 3223 73

ANALYSEUR DE COMBUSTION TESTO 320 BASIC

Nouveau CO mètre ambiant. Fonctionne 24h/24h 7jours/7jours. Alarmes sonores et visuelles. Protège le technicien de toute 
présence de monoxyde de carbone (CO). Garantie sans entretien et sans étalonnage pendant 4 ans. Pile standard remplaçable 
par l’utilisateur au bout de 2 ans. L’un des modèles les plus économique du marché.

0632 3175

CO MÈTRE AMBIANT 4 ANS TESTO 317-5

Manomètre de pression différentielle pour mesure de pression gaz, dépression/tirage cheminée, dépression VMC. Appareil très 
précis avec affichage en Pa/hPa/mbar. Fixation magnétique. Livré avec étui de transport et capot de protection.

0563 0510

MANOMÈTRE DE PRESSION GAZ/TIRAGE CHEMINÉE TESTO 510
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Détecteur de fuites professionnel. Sonde sur col de cygne très précis car permet de passer derrière les conduites. Alarme 
sonore ainsi que visuelle. Livré avec mode d’emploi et pile.

0632 0316

DÉTECTEUR DE FUITES DE GAZ TESTO 316-1

Multimètre numérique testo 760-2 avec reconnaissance automatique de la grandeur à mesurer. Mesure de la valeur effective 
TRMS. Grand écran LCD écran.

0590 7602

MULTIMÈTRE ÉLECTRIQUE TESTO 760-2

Caméra thermique destinée à visualiser les fuites sur un plancher chauffant, les problèmes d’embouage, l’équilibrage des 
radiateurs ou encore les zones d’inconfort thermique par la visualisation de défaut d’étanchéité.

0560 8650

CAMÉRA THERMIQUE TESTO 865

Testeur de tension sans contact avec filtre bloquant les signaux parasites. Indication visuelle et sonore. Eclairage des points de 
mesure. IP 67.

0590 7450

TESTEUR DE TENSION TESTO 745
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Thermostat d’Ambiance Programmable. Alimentation par pile (2 piles alcalines  
1,5 VAA fournies). Design plat (23 mm d’épaisseur). Mise en service rapide grâce à 
3 programmes P1-P2-P3 pré-enregistrés 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 inverseur libre de potentiel. 
Raccordement 2 ou 3 fils.

8119132

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE

Référence Désignation
8119132 RAMSES 811 top2
8319132 RAMSES 831 top2

Thermostat d’Ambiance Programmable. Alimentation 230 V - 50 Hz. Design plat 
(23 mm d’épaisseur). Mise en service rapide grâce à 3 programmes P1-P2-P3. 
pré-enregistrés 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 inverseur libre de potentiel. Raccordement 3 ou 4 fils.

8120132

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE

Référence Désignation
8120132 RAMSES 812 top2
8320132 RAMSES 832 top2

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.

8139503

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE HF RAM 813 TOP 2 HF SET A

Thermostat d’ambiance programmable avec commande radio HF composé 
d’un boîtier d’ambiance et d’un récepteur HF, émetteur alimenté par pile, 
mise en service rapide grâce à 3 programmes P1-P2-P3 pré-enregistrés 
entièrement modifiables, verrouillage possible du clavier pour éviter les 
manipulations inopinées, 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.

8339501

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE
Référence Désignation
8339501 RAMSES 833 top2 HF Set 1
8339502 RAMSES 833 top2 HF Set 2
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Sonde d’ambiance non réglable. Pour RAM 366/1 top et RAM 366/2 top.

9070191

SONDE D’AMBIANCE POUR RAM 366

Thermostat d’ambiance programmable 24 heures/7 jours, 
2-3 fils, 1 contact 6 A inverseur, alimentation par 2 piles 
LR6, réserve de marche 1 an environ.

7840030

THERMOSTAT D’AMBIANCE PROGRAMMABLE ANALOGIQUE
Référence Désignation
7840030 2/3 fils - 2 piles Mignon AA - RAMSES 784
7820030 3-4 fils - 230 V CA -  RAMSES 782
7849407 Radio - 2 piles Mignon AA - RAMSES 784 HF Set 1

Thermostat d’ambiance bi-métal, 1 contact 10 A unipolaire, branchement 3 fils.
Réf. Blister 7010051

7010001

THERMOSTAT D’AMBIANCE BI-MÉTAL

Réglage extérieur Montage mural Gamme de température de 0 à 40 % Indice de protection IP 54 Contact 1 NO + 1 NF 
Différentiel de température 0,75 K 16A/380V/50Hz.

8011001

THERMOSTA ÉLECTROMÉCANIQUE SR 121/1

Capteur de CO2 pour la commande de la ventilation et la surveillance de la qualité de l’air ambiant. 2 contacts réagissant 
en fonction d’un niveau de CO2 pour une régulation à 2 voies. 3 sorties 0-10 V, une sortie dédiée au niveau de CO²  
(0 à 2000 ppm), une sortie dédiée à la mesure de température (+5 °C à +40 °C), une sortie dédiée au niveau d’humidité 
(20 % à 100 %).

7160110

CAPTEUR DE CO2 AMUN 716 SR

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). 

3660100

THERMOSTAT RAM 366 TOP 2
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Groupe de sécurité NF antipollution (Norme D 36 401), à garde à air incorporée. Robinet d’arrêt à sphère, clapet démontable 
chromé. Raccordement eau froide et chauffe-eau 3/4”. Échappement 1”. Groupe 3/4” : protège les chauffe-eau jusqu’à 10 kW.

GS

GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4.

Groupe de sécurité 7 bar. Série siège inox. Filetage 3/4. Ecoulement plastique. NF.

GSI

GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4 INOX

NF. Modèle coudé avec embout pivotant.

GS20C

GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4 COUDÉ

Groupe de sécurité 3/4 ‘ NF sans chrome corps laiton. Produit respectueux de l’environnement exempt de chrome et de nickel. 
Caractéristique parfaitement identique au GS.

GSL

GROUPE DE SÉCURITÉ FINITION LAITON

Groupe de sécurité NF 3/4 coudé finition brute laiton sans chrome

GS20CL

GROUPE DE SÉCURITÉ NF 3/4
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Réducteur de pression à siège compensé pour stabiliser véritablement la pression. Livré pré-réglé à 3 bar. 
Réglable de 1 à 6 bar. Pression amont de 2 à 16 bar. Température maxi d’exercice : 60°c.

R5331

RÉDUCTEUR DE PRESSION SPÉCIAL GROUPE DE SÉCURITÉ

Mitigeur 3/4’ avec sécurité anti-brûlure.Avec filtres et clapets intégrés.30-50°C.1.85 Kvs

MIX52120

MITIGEUR AVEC SÉCURITÉ ANTI-BRÛLURE

Kit de sécurité pour chauffe eau vertical ou thermodynamique.
Double fonction de sécurité : 
- Sécurité pression du chauffe eau avec groupe standard
- Sécurité anti-brulure pour les utilisateurs
Pour chauffe eau jusqu’à 10 Kw pour installations domestiques ou collectives.

KMIXVE

KIT DE MISE EN SÉCURITÉ DU CHAUFFE-EAU ECO

Tête thermostatique classe A à bulbe liquide.

TTC

TÊTE THERMOSTATIQUE

Corps thermostatique en laiton chromé avec douille auto étanche.

CT15E

CORPS THERMOSTATIQUE CHROMÉ 1/2” ÉQUERRE



128

Notre indépendance fait la différence Notre indépendance fait la différence

Avec anneau magnétique amovible. Corps en polymère 30 % fibres de verre. Té de montage en laiton. Avec vanne de vidange 
et purgeur. Capacité de séparation des particules jusqu’à 5µm.Glycol maxi : 30 %.

PD54526

POT DE DÉCANTATION MAGNÉTIQUE À PURGE ORIENTABLE 1’

Vase d’expansion fermé à membrane SBR selon norme DIN 4807. Pression d’épreuve : 6 bars. Pression de service : 4 bars. 
Température d’utilisation : -10 °C / 99 °C, maxi 110 °C en pointe, vase en acier. Existe en solaire.

V018

VASE D’EXPANSION 18/1

Soupape en corps laiton tarée à 3 bars. Existe sans manomètre, existe avec corps en bronze.

S15ZM

SOUPAPE AVEC MANOMÈTRE MONTÉ

Purgeur avec clapet automatique doté d’un véritable mécanisme à pointeau avec ressort de rappel et joint torique d’étanchéité.

PR2

PURGEUR R2

DISCALAIR : purgeur ACS; F 1/2”; Pression maxi de purge : 10 bar; température 0°/110°C.

P551

PURGEUR F 1/2” DISCALAIR
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Jaquette skaï bleu - chauffage et climatisation. Isolant en polyuréthane 50 mm. Isolant collé en polyéthylène à cellules fermées 
20 mm.

BMEL100SK

BOUTEILLE DE MÉLANGE 100 L

ERP READY, conforme aux Directives Européennes 2015. EEI<0.232 modes : 1° pression proportionnelle : 6 courbes - 
2° pression constante : 3 courbes. IP 44. Classe d’isolation F. Entraxe 180. Raccordement 1’ 1/2.

EVA4070180

CIRCULATEUR DOMESTIQUE ÉLECTRONIQUE POUR INSTALLATIONS DE 
CHAUFFAGE ERP

Vanne laiton 3 voies recommandée pour les planchers chauffants et les installations en tubes de matériaux de synthèse. 
Température maxi 110 °C. Pression maxi 6 bars. angle de rotation 90°. Axe acier inox, étanchéité de l’axe par 2 joints 
toriques.

VC3V26

VANNE MÉLANGEUSE 3 VOIES LAITON

Les servomoteurs SME sont utilisés pour la motorisation des vannes mélangeuses 3 ou 4 voies. La commande se fait par des 
systèmes de régulation 3 points usuels. ( 0 - 10V pour le modèle SME140V). Montage direct sur les vannes THERMOMIX et la 
plupart des vannes du marché.
Classe de protection : IP40. Raccordement : Bornier ou Câble 1,4 m, 3x 0,75mm².
Angle de rotation : 90°C. Poids : 400g / 500g suivant couple moteur.
Température ambiante : 0°C …. 50°C. Conformité CE.

SME130

MOTEUR POUR VANNE MÉLANGEUSE SERVOMOTEUR SME
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Corps en aluminium, programmation intégrée, détection de 
mouvement, détection d’ouverture, verrouillage parental, compteur 
d’énergie intégrée, affichage digital rétro éclairée.
PUISSANCES DISPONIBLES : 500, 750, 1000, 1250, 1500, 1800, 2000 W
EXISTE EN VERSION VERTCIALE ( 1920mm  DE HAUT) ET EN TAILLE BASSE 
(425 mm DE HAUT )

KISSEVOII0500

RADIATEUR KISS EVOLUTION II FIL PILOTE
Référence Désignation
KISSEVOII0500 500 W
KISSEVOII0750 750 W
KISSEVOII1000 1 000 W
KISSEVOII1250 1 250 W
KISSEVOII1500 1 500 W
KISSEVOII1800 1 800 W
KISSEVOII2000 2 000 W

Radiateur vertical fluide caloporteur programmation embarquée 
détection de présence détection d’ouverture de fenêtres.

KISSEVOIIV1000

RADIATEUR KISS EVOLUTION FIL PILOTE II  VERTICAL AVEC DETECTION
Référence Désignation
KISSEVOIIV1000 1000W
KISSEVOIIV1500 1500 W
KISSEVOIIV2000 2000 W

Radiateur fluide caloporteur fil Pilote 6 ordres programmable - 
détection d’ouverture de fenêtres.

KOMPACT0500

RADIATEUR KOMPACT FIL PILOTE A FLUIDE CALOPORTEUR
Référence Désignation
KOMPACT0500 500 W
KOMPACT0750 750 W
KOMPACT1000 1000 W
KOMPACT1250 1250 W
KOMPACT1500 1500 W
KOMPACT2000 2000 W

Radiateur électrique sèche serviettes fluide caloporteur droit NF 
performance cat C. Panneau de contrôle intuitif avec verrouillage 
parental fil pilote 6 ordres auto, confort,  Eco, hors gel, boost.

KELOUP0500

SECHE SERVIETTES KELOUNA DROIT FIL PILOTE 6 ORDRES
Référence Désignation
KELOUP0500 500 W
KELOUP0750 750 W
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Le 1er radiateur intelligent et connecté! Il est pilotable à distance 
grâce à l’application Cozytouch depuis un Smartphone ou une 
tablette. Grâce au pilotage intelligent, Equateur 3 apprend et 
mémorise le rythme de vie.
Disponible en 3 formats (horizontal, vertical et bas) et en 2 couleurs 
(blanc et gris ardoise)

482231

RADIATEUR EQUATEUR 3 HORIZONTAL BLANC
Référence Désignation
482231 Horizontal 1000 W
482251 Horizontal 1500 W

NOUVEAU !  Le radiateur esprit cocoon devient pilotable et 
connecté. Il délivre un confort absolu grâce à sa chaleur douce 
permanente. Son design est proche du chauffage central.
Disponible en 3 formats (horizontal, vertical et bas) et en 2 couleurs 
(blanc et gris ardoise)

493831

RADIATEUR BILBAO 3 HORIZONTAL BLANC
Référence Désignation
493831 Horizontal 1000 W
493851 Horizontal 1500 W

NOUVEAU !
Le radiateur au design extra-plat devient connecté et intelligent. Un 
confort absolu grâce à une chaleur douce immédiate. Ce radiateur 
connecté permet de réaliser jusqu’à 45% d’économies d’énergie.
Existe en 3 formats : plinthe (de 750 à 1500W), horizontal (de 750 à 2000W) 
et vertical (de 1000 à 2000W)
Disponible en blanc ou gris ardoise.

480231

RADIATEUR OVATION 3 HORIZONTAL BLANC
Référence Désignation
480231 Horizontal 1000 W
480251 Horizontal 1500 W

NOUVEAU !
Le radiateur au design unique, épuré et vintage. Il s’intégrera dans 
votre intérieur comme un véritable objet de décoration. Sa fonction 
connecté et son pilotage intelligent permettent de réaliser jusqu’à 
45% d’économies d’énergie.
Existe également en blanc granit, gris ardoise et gris roche

460131

RADIATEUR MYTHIK
Référence Désignation
460131 Horizontal 1000 W
460271 Vertical 1500 W

NOUVEAU ! 
Un design innovant pour un sèche-serviettes compact. Montée rapide en température puisqu’il est équipée 
d’une soufflerie de 800W.
Disponible en gris ardoise.

493151

SECHE SERVIETTES MAJORQUE 1400 W
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Le radiateur sèche-serviettes avec des tubes ronds et des collecteurs carrés.

471415

LE RADIATEUR SECHE-SERVIETTES RIVA 3 ELECTRIQUE SOUFFLERIE

Radiateur salle de bains avec des lames larges et galbées, 
ouvertes sur le côté.
Existe en 9 couleurs et en version électrique ou mixte

490551

RADIATEUR SALLE DE BAINS ALLURE DIGITAL BLANC
Référence Désignation
490551 Digital pivotant gauche - 1500 W
490761 Digital étroit soufflerie - 1750 W

Le radiateur salle de bains disposant d’une grande surface 
grâce à ses lames larges et galbées.
Disponible en 9 couleurs et en version eau chaude

498251

RADIATEUR SALLE DE BAINS RIVIERA DIGITAL BLANC
Référence Désignation
498251 1500 W
498261 1750W

1er radiateur salle de bains musical avec enceintes 
Cabasse® intégrées pour diffuser de la musique. Connecté 
et design.
Disponible en 3 couleurs et 2 finitions

490601

RADIATEUR SALLE DE BAINS SYMPHONIK
Référence Désignation
490601 Mât à droite - Blanc chêne - 1750 W
492613 Mât à gauche - Gris/Alu 1750 W

Le radiateur eau chaude design avec barre chromée.

499421

RADIATEUR TOSCANE EAU CHAUDE 989 W

Le chauffe-eau universel conçu pour durer jusqu’à 2 fois plus longtemps dans les eaux agressives.
Disponible en 3 formats : vertical mural, stable ou horizontal mural

292045

CHAUFFE-EAU UNIVERSEL DURALIS 300L STABLE
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Conçu pour durer jusqu’à 2 fois plus longtemps dans les eaux les plus agressives par rapport à un chauffe-eau classique. 
Convient à tous les types d’eau. Équipé de la technologie ACI Hybride, protection dynamique anti corrosion : combinaison de 
l’action d’une anode en titane inusable et d’une anode magnésium. Gagner du temps pour le remplacement d’un chauffe-
eau en évitant de refaire les trous grâce au double entraxe ! Résistance stéatite protégée par un fourreau : limite le dépôt de 
tartre et changement de la résistance sans vidange. Thermostat électronique et isolation renforcée pour réaliser jusqu’à 8 % 
d’économies.

281077

CHAUFFE-EAU DURALIS VERTICAL MURAL 200 L

Pratique pour un deuxième point de puisage, ce chauffe-eau 
s’intègre facilement sur ou sous un évier. Cette proximité avec le 
point de puisage permet d’obtenir rapidement l’eau chaude et de 
réaliser des économies. Il dispose d’une anode magnésium avec 
résistance compensatrice.

231020

CHAUFFE-EAU PETITES CAPACITÉS ÉVIER
Référence Désignation
231020 Version sur évier 30 L
221074 Version sous évier 15 L

Le chauffe-eau gain de place, connecté, avec écran tactile

231052

LE CHAUFFE-EAU MALICIO 2

Le chauffe-eau thermodynamique Thermor Aéromax 5 permet de réaliser jusqu’à 75% d’économies. Équipé d’une pompe 
à chaleur, ce ballon thermodynamique puise les calories dans l’air pour chauffer l’eau. Connecté pour un pilotage à 
distance - avec l’application Cozytouch. Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui s’adapte à toutes 
les configurations d’installation. Le chauffe-eau thermodynamique Aéromax est équipé de la technologie ACI Hybride : 
protection dynamique anti corrosion; En complément de l’ACI hybride, il est équipé d’une résistance protégée par un fourreau 
ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour assurer la longévité de votre chauffe-eau 
thermodynamique.

286038

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5 VS 200 L

Une gamme de chauffe-eau conçue pour durer jusqu’à 2x plus longtemps dans les eaux agressives et qui permet 
une interchangeabilité maximale avec le parc installé.

881420

CHAUFFE-EAU  DURALIS VERTICAL MURAL COMPACT 200 L
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Le chauffe-eau avec une résistance stéatite protégée du calcaire
Disponible en 2 formats (vertical mural et stable)

281042

CHAUFFE-EAU STEATIS VERTICAL MURAL 200 L
Référence Désignation
281042 Mono
281182 Compact

Le chauffe-eau équipé d’une résistance protégée du calcaire
Disponible en 2 formats : vertical mural ou stable

292031

CHAUFFE-EAU STEATIS STABLE 300 L

Chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui 
s’adapte à toutes les configurations d’installation.

296061

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 4 VS
Référence Désignation
296061 200 L
296060 270 L

Jusqu’à 65% d’économies d’énergie. Équipé de la technologie Aci 
hybride pour une durée de vie prolongée. Une installation identique 
à un chauffe-eau traditionnel

296065 THM

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS
Référence Désignation
296065 THM 200 L
296066 270 L
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Jusqu’à 70% d’économie d’énergie Chauffe eau thermodynamique 
sur air extérieur. Performance : COP = 2.36. Installation dans le 
volume habitable sans contrainte de place et sans refroidissement de 
la pièce grâce à une unité extérieure. Anti corrosion intégrale : conçu 
pour durer grâce à sa technologie ACI anti corrosion. Encombrement 
identique à un chauffe eau classique.
Existe en 200 L et 300 L

296514

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX SPLIT 2
Référence Désignation
296514 Ballon stable 270 L
296515 Ballon mural 200 L

Bridge Cozytouch de marque Thermor vous permet de piloter les radiateurs à distance. Pour cela, il suffit de le brancher 
sur votre box internet et de télécharger l’application gratuite Cozytouch, disponible sur App store et Google Play.

400990

BRIDGE COZYTOUCH

Le rayonnant connecté, idéal pour les rythmes de vie 
irréguliers. Rayonnant connecté au cœur de chauffe en 
alliage d’aluminium.
Disponible en horizontal et vertical

445231

RAYONNANT CONNECTE EMOTION 3 HORIZONTAL
Référence Désignation
445231 Horizontal 1000 W
445251 Horizontal 1500 W

La pompe à chaleur design pour chauffer votre piscine.
Disponible en 4 puissances (8, 10, 12 ou 14 kW)

297108

POMPE À CHALEUR AEROMAX PISCINE 2
Référence Désignation
297108 8KW
297110 10 KW
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Anémomètre à fil chaud mesurant le débit d’air (CMM), la vitesse d’air (0,1 ~ 25 m/s et 0,3 ~ 90 km/h) 
et la température (0 °C - 50 °C).

40300101

ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD

Cône pour anémomètre à fil chaud (TT8880) permettant de 
calculer le débit d’air d’une bouche d’aération.

TK35

CÔNE DE DÉBIT D’AIR
Référence Désignation
TK35 Diam. 20 cm
TK75 Diam. 30 cm

Mini caméra thermique PRO FF haute résolution pour 
smartphone Android.

COMPACTPROIOSFF

MINI CAMÉRA THERMIQUE POUR SMARTPHONE
Référence Désignation
COMPACTPROIOSFF COMPACT ANDROID
COMPACTPROANDROID COMPACT APPLE

Mini-vidéoscope portable avec caméra sur sonde 17 mm, caméra HD,480x234Px,flexible 1m, rallonge en option.

TTBS050

MINI-VIDÉOSCOPE

Vidéoscope à écran couleur 320x240Px,mémorise photos et vidéos sur SD 8Go.

TTBS150

VIDÉOSCOPE AVEC MÉMOIRE

Caméra thermique de poche haute résolution PRO FF.

REVEALPROFF

MINI CAMÉRA THERMIQUE DE POCHE
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Le kit horizontal Ubbink contient tous les éléments nécessaires pour le raccordement des chauffe-eaux thermodynamiques 
(Ø160). Il contient :- 2 longueurs 1m et 2 coudes 90° en EPE (parfaitement isolé)- 2 terminaux inox (résistant aux chocs)-  
2 clamps (Assemblage sans colle ni joint, démontable pour la maintenance et l’entretien)- 2 manchons d’étanchéité universels 
80/200 pour une étanchéité rapide et durable. Conçu en EPE (Polyéthylène expansé), les conduits et coudes absorbent les 
bruits aérauliques. Leur surface intérieure lisse permet de faibles pertes de charges. Simple et rapide à poser, ce matériau 
léger et souple est facilement recoupable et résistant aux chocs.
Le kit de raccordement Ubbink pour ballons thermodynamiques existe en diamètre 160. Les composants du kit sont également disponible 
pour diamètres 125 et 180.

188 850

KIT DE RACCORDEMENT HORIZONTAL POUR CHAUFFE-EAUX 
THERMODYNAMIQUES

En EPE, le conduit isolé dispose d’un fort pouvoir isolant pour prévenir des risques de condensation liés aux différences de 
températures entre le local traversé, la température extérieure et l’air rejeté. Les conduits isolés peuvent être facilement 
recoupés. L’assemblage des conduits se fait par un raccord qui garantit une parfaite étanchéité.
Existe aussi en diamètres 125 et 180, en longueur 1m ou 2m

188 211

CONDUIT ISOLE DIAMÈTRE 160 - LG 1000 MM POUR CHAUFFE-EAU 
THERMODYNAMIQUE

Coude isolé pour système d’évacuation et de prise d’air. Conçu en EPE, il dispose d’un fort pouvoir isolant et prévient ainsi des 
risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l’air rejeté.
Coude 90°
Coude 45°

188225

COUDE ISOLE 90° DIAMÈTRE 160

Coude isolé pour système d’évacuation et de prise d’air. Conçu en EPE, il dispose d’un fort pouvoir isolant et prévient ainsi des 
risques de condensation liés aux différences de température entre le local traversé, la température extérieure et l’air rejeté.
Coude 90°
Coude 45°

188224

COUDE ISOLE 45° DIAMÈTRE 160

Le raccord permet l’assemblage des conduits isolés pour l’évacuation et la prise d’air des chauffe-eaux thermodynamiques et 
garantit ainsi une étanchéité parfaite. Il permet également l’inspection du système pour la maintenance.
Le raccord est disponible en trois diamètres : 
- diam 125 mm
- diam 160 mm
- diam 180 mm

188255

RACCORD POUR CONDUIT ISOLE

L’adaptateur pour conduit isolé permet l’assemblage des conduits isolés de diamètre 160 et garantit ainsi une étanchéité 
parfaite.
Existe aussi : raccord pour conduit de diamètres 125 et 180

542005

ADAPTATEUR CONDUIT ISOLE 160/160
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Le silencieux est adapté au diamètre et à la longueur de chaque système de ventilation double-flux. Réalisé en aluminium, 
il absorbe les bruits résiduels des ventilateurs.Il est équipé d’un embout rigide.
Existe aussi : DN125 et DN180

888152

SILENCIEUX DN160

Le collier permet le raccord des conduits isolés sur la centrale et le caisson de distribution. Il permet la fixation sur une cloison, 
un mur ou un plafond.
Existe en Ø125 et Ø180

169139

COLLIER D160

Le terminal horizontal s’adapte à l’évacuation et à la prise d’air des appareils de récupération de chaleur (chauffe-eaux 
thermodynamiques). Il est composé d’une grille, d’une rosace de finition équipée d’une casquette de protection.
Existe en Ø125 et Ø180

888005

TERMINAL HORIZONTAL Ø160

Caisson de distribution universel modulable avec accessoires : 
- silencieux
- 4 trappes de visite pour faciliter entretien et maintenance
- montage étanche sans outils ni adhésifs
- adaptable sur tous diamètres
- fixation mur, plafond, sol.
Existe en version DB200 avec plusieurs configurations possibles

188594

CAISSON DE DISTRIBUTION UNIVERSEL DB824

Kit té AE34c circulaire.Tous les éléments pour raccorder le té de raccordement de la bouche au flexible et du flexible 
au caisson de distribution.
Existe en AE48circulaire et AE35 et AE55 semi-circulaire

188578

AE34C KIT TÉ

Flexible AE34c circulaire non-traité 50m
- double-peau : réduction des pertes thermiques et des nuisances acoustiques
- intérieur lisse, antistatique et antibactérien
- pose facile (coupes et connexions aisées), fiable et sans fuite
Existe en AE48circulaire et AE35 et AE55 semi-circulaire

188374

FLEXIBLE NT 50M AE34C
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Le kit connecteur permet la connexion de 2 flexibles.
Existe en AE48circulaire et AE35 et AE55 semi-circulaire

188579

KIT CONNECTEUR AE34C

Lot de 10 joints permettant l’étanchéité des conduits flexibles dans les tés, connecteurs flexible à flexible et caissons de 
distribution.
Existe en AE48circulaire et AE35 et AE55 semi-circulaire

188348

JOINT AE34C

Lot de 10 clips de blocage assurant le maintien du flexible dans les tés et les connecteurs flexible à flexible.
Ventilation de l’habitat - Système de distribution de l’air - Air Excellent

CLIP DE BLOCAGE AE34C

Le kit coude contient tous les éléments pour l’installation d’un coude.
Existe en AE48circulaire et AE35 et AE55 semi-circulaire

188599

KIT COUDE AE34C
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Pour renouvellement d’air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique ou commercial. 
Encombrement réduit. Très faible niveau sonore. 2 vitesses. Facilité d’installation et d’entretien. Ø raccord : 100 mm. 
Débits : 140/180 m³/h. Existe du Ø 100 au Ø 400 mm, de 185 à 5410 m3/h.

250454

EXTRACTEUR DE CONDUITS - TD 160/100N SILENT

Extracteur de conduits, pour renouvellement d’air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage 
domestique ou commercial. Encombrement réduit Faible niveau sonore Facilité d’installation et d’entretien. Corps et brides 
en polypropylène, Moteur 230V - 50 Hz - 2 vitesses, Ø raccord : 100 mm, Débits : 180/240 m3/h, Puissance moteur: 24 W, 
Intensité absorbée: 0.11 A, Niveau de pression sonore: 26/31 dB(A),Classe II, IP44.

250777

EXTRACTEURS DE CONDUITS TD MIXVENT

Extracteur de conduits, pour renouvellement d’air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux à usage domestique 
ou commercial. Encombrement réduit Faible niveau sonore 2 vitesses Facilité d’installation et d’entretien. Corps et brides 
en polypropylène, Moteur 230V - 50 Hz - 2 vitesses, Ø raccord : 125 mm,Débits : 280/360 m3/h, Puissance moteur: 90 W, 
Intensité absorbée: 0.13 A, Niveau de pression sonore: 28/33 dB(A),Classe II, IP44.

250455

EXTRACTEUR DE CONDUITS - TD MIXVENT

Extracteur in line pour réseau de gaines 2 vitesses débit 430/580 m3/h diamètre 150 mm.
Puissance moteur 50 W, intensité absorbée : 0.22 A, niveau de pression sonore 29/30 dB (A), classe II IP 44.

250456

EXTRACTEUR DE CONDUIT  - TD 500/150

Aérateur ultra-silencieux à hygrostat réglable pour le renouvellement d’air dans les salles de bains, toilettes, cuisines 
ou petits et moyens locaux à usage domestique ou commercial. Très faible niveau sonore 26,5 dB(A). Très faible 
consommation 8 W. Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR et temporisation réglable de 1 à 30 min. Extra-plat.  
Clapet anti-retour. Débit : 95 m³/h. Ø de raccordement : 100 mm. Installation murale ou plafond. Classe II - IP45. Existe 
aussi SILENT 100 CZ - standard - code 402 884 et SILENT 100 CRZ - temporisation réglable de 1 à 30 mn - code 402 885.

402886

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À HYGROSTAT RÉGLABLE - SILENT 100 CHZ
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Aérateur design ultra-silencieux pour renouvellement 
d’air dans les salles de bains, toilettes, cuisines ou 
petits et moyens locaux à usage domestique ou 
commercial. Esthétique (inclus 4 réglettes couleurs). 
Très faible niveau sonore : 26,5 dB(A). Très faible 
consommation 8 W. Extra-plat. Clapet anti-retour... 
Débit 85 m³/h. Voyant de fonctionnement couleur 
interchangeable. Installation murale ou plafond. 
Classe II - IP45.
Existe aussi SILENT 100 CZ DESIGN - standard - code 403 
500 et SILENT 100 CRZ DESIGN - temporisation réglable de 
1 à 30 mn - code 403 501.

403500

AERATEUR DESIGN ULTRA SILENCIEUX
Référence Désignation
403500 Standard
403501 Temporisation réglable de 1 à 30 mn
403502 Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR

Aérateur centrifuge permanent de type VMC, 
ventilation permanente répartie pièce par pièce. 
Renouvellement constant de l’air en continu dans 
les salles de bains, toilettes et autres petits locaux 
nécessitant une pression élevée (conduit long). 
Fonctionnement en continu 24h/24 avec boost 
grand débit 65 m3/h. Inclus 4 réglettes couleurs.

420100

AÉRATEUR PERMANENT CENTRIFUGE - VEMREA
Référence Désignation
420100 Débit 15 m3/h - Pour WC
420101 Débit 30 m3/h - Pour salle de bains
420102 Débit 45 m3/h  - Pour cuisine

Kit autoréglable pour logement du T2 au T7. Composition : 1 caisson DECO N + 1 bouche cuisine extra-plate 
Ø 125 mm + 2 bouches sanitaire extra-plates Ø 80 mm.
Caisson DECO N : code 603 140

603141

KIT AUTORÉGLABLE DECO K

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.
Caisson DECO DHU N - Code 603 110

603116

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES - DECO DHU K
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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.
Caisson nu : OZEO ECOWATT HA/HB - Code 603 600_UNE

603611

KIT VMC HYGRORÉGLABLE UNIVERSEL TRÈS BASSE CONSOMMATION 
- SÉRIE OZEO ECOWATT

Bouche d’extraction et d’insufflation utilisable en VMC 
pavillonnaire simple flux autoréglable, VMC double flux 
ou VMP, à ailettes orientables du flux d’air de 1 à 4 
directions, extra-plates.

855015

BOUCHE D’EXTRACTION ET D’INSUFFLATION BDO
Référence Désignation
855015 Diam : 80 mm
855016 Diam.125 mm

Série GP ISO - Gaines isolées. Longueur 6 m. Conduits 
flexibles en PVC gris.
Protégés par un matelas de 25mm de laine de verre  
et d’un pare vapeur en polyéthylène sans démangeaison, 
sans odeur et sans poussière. Prévu pour les installations 
en VMC individuelle.

813920

CONDUIT PVC LG 6 M ZERO PHTALATE
Référence Désignation
813920 Diam 80 mm
813922 Diam 125 mm
813924 Diam 160 mm

Moteur 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.

603711

OZEO
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En polyéthylène haute densité (H.D.) de poids moléculaire élevé et de qualité PE-Xa. Équipé d’une barrière antioxygène 
le rendant imperméable aux flux d’oxygène. Contribue à l’élimination des risques de corrosion et apporte une sécurité 
supplémentaire. Ses caractéristiques sont issues d’expérimentations menées depuis plus de 40 ans.

4111003

TUBE VELTA BAO Ø16 NU - 240M

Parfaitement adapté à la réglementation et aux conditions des chantiers. Dans sa conception, tout est optimisé pour faciliter 
montage, accessibilité et stockage tout en maintenant un haut niveau de technicité. L’utilisation d’un matériau de synthèse 
participe à l’élimination des risques de corrosion. Les joints toriques garantissent une étanchéité optimale. Collecteur moins 
large (-70mm). Purgeur automatique. Gestion de l’équilibre.

8001195

COLLECTEUR CARA Ø 16 MM AVEC DÉBIMÈTRES 5 CIRCUITS

Mousse de polyuréthane projetée, l’isolant le plus efficace et le plus performant du marché. Absence de pont thermique. 
Moins de hauteur, suppression du ravoirage. Rapidité de séchage, poursuite du plancher dès le lendemain de l’application 
de la mousse. Isolant stable, qui ne s’écrase pas, ne se tasse pas et qui ne contient ni solvant, ni composé toxique.

4119090

MOUSSE DE POLYURÉTHANE VELTA TERRA 90 MM - R=3,90

Désolidarise le plancher chauffant du gros œuvre. Mousse de polyéthylène expansé autocollante. Languette d’étanchéité. 
Hauteur et épaisseur adaptées aux différents chantiers.

4112012

ISOLANT DE BORDURE PE A/B 8X150MM - 4X50M 200M

Système de purge automatique des conduites fioul monotubes (recyclage) avec robinet d’arrêt. Assure une meilleure sécurité 
de fonctionnement des brûleurs. Peut être utilisé pour des citernes en charge.

70135

FILTRATION FIOUL - FILTRE FLOCO-TOP-1K

Assure l’élimination de l’air présent dans les installations de chauffage à eau chaude. Permet de diminuer les risques de 
corrosion et de formation de boue et de supprimer les bruits désagréables.

4001053

PURGEUR RAPIDE P2 AVEC CLAPET M 3/8’’

Permet la fixation murale des vases d’expansion. Livrée avec des organes de sécurité et de purge.

4000030

CONSOLE ACIER ECV-A COMPLÈTE

Ensemble d’aspiration pour réservoir fioul.

2410201

EUROFLEX 2 M 2,10M 8-10
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Chauffe-eau électrique extra plat 50 litres, il développe 81 litres d’eau chaude mitigée à 40°. 
Cuve et résistance en inox, temps de chauffe de 1H30. Livré complet avec son kit de connexion 
et son capot bas de finition.

WTS50

CHAUFFE EAU ULTRA PLAT

Référence Désignation
WTS50 81 litres
WTS100 179 litres

Pieds de support pour fixation du chauffe-eau Waterslim sur plaque de plâtre ou support souple 
de type PVC.

WTS SUPPORT

WTS PIEDS



145

Notre indépendance fait la différence

Blanc et noir. Puissance frigorifique : 2640W. Puissance absorbée : 990W. Puissance frigorifique : 9000 BTU/h.  Surface 
traitée : 28 m².  Débit d´air : 400m3/h.  Puissance sonore maximale : 65dB(A). Pression sonore (min-max) : 53-55dBA.  
Humidité supprimée (en mode déshu): 30L/24h. Mode nuit 3 vitesses de ventilation. Fonction ventilation seule. Fonction 
déshumidificateur seule. Réfrigérant R410A. Minuteur : 24h. Longueur et diamètre de la gaine : l/Ø : 1.5m/150mm. 
Télécommande (piles non fournies). Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre inclus : kit fenêtre F00005522 (fenêtre mini 
55 cm - maxi 106 cm - hauteur 10 cm).

AC 280KT

CLIMATISEUR MOBILE BLANC ET NOIR 2640 W

Blanc et noir. Puissance frigorifique : 2650W- 9000 BTU/h. Puissance sonore max : 62dB(A). Pression sonore : 52-55dB(A). 
Surface traitée : 26m². Débit d’air : 400m3/h. Puissance absorbée : 1000W. Humidité supprimée (mode deshu) : 19,2L/24h. 
GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses 
de ventilation. Télécommande, poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre pour fenêtre coulissante ou volet roulant.

AC 260 KT

CLIMATISEUR MOBILE BLANC ET NOIR 2600 W

Puissance frigorifique : 2931W/10 000BTU/h. Puissance sonore max : 63 dB(A).
Pression sonore : 52-55dB(A). Surface traitée : 30m². Débit d’air : 400m3/h. Puissance absorbée : 1120W. Humidité supprimée 
(mode deshu) : 28L/24h.
GAZ : R410A. Minuteur 24h.  Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses 
de ventilation. Poignée de transport et roulettes.  Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. Télécommande. 

AC 293 KT

CLIMATISEUR MOBILE BLANC 2930 W

. Puissance frigorifique : 3500W/12 000BTU/h. Puissance sonore max 
: 65 dB(A). Pression sonore : 53-56dB(A). Surface traitée : 35m². Débit 
d’air : 435m3/h. Puissance absorbée : 1355W. Humidité supprimée (mode 
deshu) : 33,61/24h. GAZ : R410A. Minuteur 24h. Fonction Ventilateur 
et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 
Télécommande, roulettes et poignée de transport. Kit fenêtre : pour fenêtre 
coulissante ou volet roulant.

AC 350 KT

CLIMATISEUR MOBILE 3500 W COOL GRAY
Référence Désignation
AC 350 KT Mobile silver
AC 350 RVKT Mobile réversible silver

Puissance frigorifique : 2050W/700BTU/h. Puissance calorifique : 2200W-7500BTU/h. Pression sonore : 53-54-55dB(A). 
Puissance sonore max : 62 dB(A). Surface traitée : 20m². Débit d’air : 350m3/h. Puissance absorbée : 880W.  
Puissance absorbée (mode chaud) : 890W. Humidité supprimée (mode deshu) : 19.21/24h. GAZ : R410A. Minuteur 
24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses de ventilation. 
Télécommande, poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant.

AC 205 RVKT

CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE BLANC 2050 W
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Chaudière murale gaz à condensation chauffage seul, 
ventouse ou cheminée. Rendement 108% sur Pci.

8614808

CHAUDIÈRE FGB
Référence Désignation
8614808 Condensation 5.3 - 27.3
8614810 Condensation 7.5 - 34.9

Chaudière murale gaz à condensation avec eau chaude 
sanitaire à micro-accumulation, ventouse ou cheminée. 
Rendement 108% sur Pci.

8614807

CHAUDIÈRE FGB-K-28
Référence Désignation
8614807 Condensation : 5.3 - 27.3 kW
8614809 Condensation : 7.5 - 34.9 kW

Chaudière murale gaz à condensation version chauffage 
seul, ventouse ou cheminée. Rendement 110% sur Pci.

8615065

CHAUDIÈRE CGB-2
Référence Désignation
8615065 Condensation : 2.1 à 15.2 Kw
8615066 Condensation : 4.4 à 20.4 Kw
8615067 Condensation : 5.6 à 25.8 Kw

Chaudière murale gaz à condensation version chauffage et 
eau chaude sanitaire à micro-accumulation, ventouse ou 
cheminée. Rendement 110% sur Pci.

8615068

CHAUDIÈRE CGB-2K
Référence Désignation
8615068 Condensation : 4.4 à 20.4 Kw
8615069 Condensation : 5.6 à 25.8 Kw
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Chaudière murale gaz à condensation avec ballon à 
stratification en inox de 44 L, ventouse ou cheminée. 
Rendement 110 % sur Pci. 
Classe énergétique A en chauffage et en eau chaude 
sanitaire.

8615076

CHAUDIÈRE CGW-2L
Référence Désignation
8615076 14 L - Condensation : 2.1 à 15.2 Kw
8615077 20 L - Condensation : 4.4 à 20.4 Kw
8615078 24 L - Condensation : 5.6 à 25.8 Kw

Chaudière fioul à condensation avec brûleur flamme bleue 
2 allures, ventouse ou cheminée. Rendement 105 % sur 
Pci. Classe énergétique A pour le chauffage et pour la 
version combiné avec le ballon TS.

8906701

CHAUDIÈRE COB
Référence Désignation
8906701 Puissance de 13.1 à 19 KW
8905848 Puissance de 13.1 à 19 KW 
8905953 Puissance de 18.5 à 28.2 KW
8906602 Puissance de 25,3 à 38 KW

Chaudière sol gaz à condensation avec ballon à 
stratification en acier émaillé de 90L, ventouse ou 
cheminée. Rendement 110% sur Pci.

8615070

CHAUDIÈRE CGS-2L
Référence Désignation
8615070 Ballon 90L - Condensation  2.1 à 15.2 Kw
8615072 Ballon 90 L - Condensation Mixte   4.4 à 20.4 Kw
8615074 Ballon 90 L - Condensation 5.6 à 25.8 Kw

Chaudière sol gaz à condensation avec ballon de 145 litres 
avec échangeur à serpentin en acier émaillé, ventouse ou 
cheminée. Rendement 110% sur Pci.

8615071

CHAUDIÈRE CGS-2R
Référence Désignation
8615071 Condensation Mixte : 2.1 à 15.2 Kw
8615073 Condensation Mixte : 4.4 à 20.4 Kw
8615075 Condensation Mixte : 5.6 à 25.8 Kw»
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La solution professionnelle de paramétrage de chantier. Un outil simple, efficace et complet pour tous 
vos chantiers (plan, modules, émetteurs, scénarios). Paramétrage de toutes installations directement 
depuis la tablette avec la YOKEY et l’application YOKIS Pro.
Possibilité de sauvegarder et de partager avec vos collaborateurs vos chantiers de manière sécurisée 
sur le YOKIS Cloud.

5454497

KIT DE PROGRAMMATION TABLETTE 10” KITYPRO

Hub de communication permettant, depuis un smartphone ou une tablette avec l’application YnO, de 
piloter l’ensemble des modules de l’habitat (apllication mobile et tablette disponible gratuitement pour 
Androïd et Apple iOS). Pilotage de l’habitat de chez soi ou à distance. Créer des scénarios de A à Z ou 
à partir de la base de données de scénarios fournis. Modifier les paramètres d’utilisation des modules 
de votre installation (temporisation, position favorite, etc.) Créer et gérer les droits d’accès à une partie 
ou la totalité de votre installation grâce au YOKIS Cloud.

5454495

HUB DE COMMUNICATION DOMOTIQUE RADIO YOKIS HUB

Clé de communication radio YOKIS. Permet d’utiliser l’application YOKIS PRO avec les tablettes 
Android disposant d’un port OTG pour créer, programmer et faire évoluer les chantiers radio Yokis.

5454491

YOKEY - CLE USB PRO YOKIS
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Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. Un 
nouveau programme « libre utilisateur », personnalisable. Éléments 
de 80 mm galbés en face avant. Fonction détection de présence. 
Paramétrage possible via application pour Smartphone Androïd 
(technologie NFC – connexion de proximité).

TAKE-100-057/CF

RADIATEUR ÉLECTRIQUE TAÏGA
Référence Désignation
TAKE-100-057/CF 1000 W
TAKE-125-073/CF 1250 W
TAKE-150-081/CF 1500 W
TAKE-200-121/CF 2000 W

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en fonte d’aluminium. 
Eléments de 80 mm plats verticaux. Traitement de surface 
anticorrosion par anaphorèse haute résistance et finition par 
revêtement poudre époxy/polyester. Teinte de base : blanc RAL 9010. 
Fluide : huile minérale inaltérable haute performance, sans entretien.
Disponible en plusieurs puissances de 500w à 2000w

TAXB-100-063/CF

RADIATEUR ÉLECTRIQUE ATOLL LCD
Référence Désignation
TAXB-100-063/CF 1000 W
TAXB-125-079/CF 1250 W
TAXB-150-095/CF 1500 W
TAXB-200-127/CF 2000 W

Radiateur électrique à fluide ThermoActif en acier. Rayonnement 
panoramique. Commande à distance radiofréquence intégrée au 
radiateur dans un tiroir de rangement. 50 teintes au choix.

THXP100-200GF

RADIATEUR ELECTRIQUE FASSANE PREMIUM VERTICAL
Référence Désignation
THXP100-200GF 1 000 W
THXP150-200GF 1 500 W

Radiateur eau chaude en acier à tubes plats verticaux 70 X 11 mm. 
Extra-plat et tout en verticalité, il s’intègre parfaitement dans les 
espaces étroits pour un gain de place. Idéal dans les grands volumes 
à chauffer grâce à sa forte capacité de chauffe et son rayonnement.

SHX-200-044

RADIATEUR EAU-CHAUDE FASSANE PREM’S
Référence Désignation
SHX-200-044 Simple - 930 W
SHX-200-059 Simple - 1240 W
SHX-200-074 Simple - 1550 W
SHXD-200-044 Double - 1350 W
SHXD-200-059 Double - 1800 W
SHXD-200-074 Double - 2250 W

Le confort à la carte ! Radiateur sèche-serviettes avec soufflant 
proposé en version électrique et en chauffage central. Soufflant 
invisible : avec un habillage dans la couleur du radiateur. 3 fonctions 
à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W /soufflant 
seul. Confort : chaleur renforcée et rapide. Economies d’énergie : 
grâce à la programmation IRS (sur modèles électriques). 50 teintes 
au choix et en finition Chromé.

TLN050-050IFS

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES CALA + AIR
Référence Désignation
TLN050-050IFS 500 W  + soufflant 1000 W
TLN075-050IFS 750 W + soufflant 1000 W
LN-112-050-IFS 612 W + soufflant 1000 W
LN180-050-IFS 973 W + soufflant 1000 W
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Un design simple adapté à toutes les salles de bains.Sèche-
serviettes proposé en version électrique et chauffage central. 
Facilement adaptable en version mixte grâce au kit de résistance 
DBM. En version électrique, la programmation Timerprog permet 
une montée en température automatique journalière. La version 
chauffage central est équipée de 4 connexions et est réversible 
gauche/ droite / haut/ bas.50 teintes au choix et finition Chromée.

TSL-050-050-TF

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES ACOVA ATOLL SPA
Référence Désignation
TSL-050-050-TF 500 W
TSL-075-050-TF 750 W
SL-120-050 571 W
SL-170-060 966 W

Radiateur sèche-serviettes à fluide thermoactif pour une chaleur 
douce et homogène. Pratique : design asymétrique facilitant la 
pose et la prise des serviettes. Partie haute aérée pour séchage 
rapide des serviettes, partie basse très rayonnante pour un 
chauffage efficace de la salle de bains.

FR118-055

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE ACOVA FASSANE SPA ASYMÉTRIQUE
Référence Désignation
FR118-055 594 W
FR168-055 809 W
TFR075-055/GF 750 W
TFR100-055/GF 1000 W

Un design simple maintenant avec le soufflant Acova.Radiateur 
sèche-serviettes à tubes ronds en acier proposé en version électrique 
et chauffage central. En version eau chaude : gestion du soufflant 
par la commande à liaison infrarouge IRS pour une chaleur renforcée 
et rapide. En version électrique la gestion par la commande à 
liaison infrarouge IRS permet de réaliser des économies d’énergie 
3 fonctions à la carte : radiateur seul / radiateur + soufflant 1000 W 
/ soufflant seul. Habillage du soufflant dans la couleur du radiateur 
pour plus de discrétion.
Existe en 50 couleurs au choix

SL-090-050/IFS

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTE ATOLL SPA + AIR
Référence Désignation
SL-090-050/IFS 429 W + Soufflant 1000W
SL-130-050/IFS 592  W + Soufflant 1000W
SL-170-060/IFS 945  W + Soufflant 1000W
TSL-050-050/IFS 500 W + Soufflant 1000W
TSL-075-050/IFS 750 W + Soufflant 1000W
TSL-100-050/IFS 1000 W + Soufflant 1000W

Un design épuré à la mesure de votre salle de bain! Véritable succès 
!Sèche-serviettes  proposé en version électrique, chauffage central 
et mixte. Nouveau design urbain. Large choix de modèles  
(5 hauteurs/5 largeurs), y compris en faible largeur (40 cm 
seulement !). Equipements haut de gamme. Pour les versions 
chauffage central et mixte : robinet et tête thermostatique chromés 
inclus.  Pour les versions électriques et mixtes : thermostat 
programmable radiofréquence.  50 teintes au choix et finition 
TECHNOLINE (finition disponible uniquement sur les modèles de 
chauffage central).

TSV-050-050/GF

RADIATEUR SÈCHE-SERVIETTES  ACOVA KARENA SPA
Référence Désignation
TSV-050-050/GF 750 W
TSV-180-075/GF 900 W
SV-150-050 690 W
SV-180-060 889 W



151

Notre indépendance fait la différence



RÉSEAU SOCODA, LEADER FRANÇAIS
DE LA DISTRIBUTION INDÉPENDANTE 
DANS LES MÉTIERS DU BÂTIMENT 
ET DE L’INDUSTRIE.

Notre indépendance fait la différence

Membre du

Avec Réseau SOCODA, vous êtes en  
présence du 1er réseau français de 
Distributeurs indépendants au service 
des métiers du Bâtiment et de l’Industrie.

Réseau SOCODA déploit ses compétences 
dans les domaines de l’Industrie et du 
Bâtiment au travers de 7  métiers dans 
lesquels l’ensemble de ses équipes fournit 
une qualité de prestations optimale au 
service de la satisfaction Client.

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. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre 
l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet

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.

Pour consulter les Distributeurs du Réseau SOCODA : www.socoda.fr
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LES CHIFFRES CLÉS


