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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet 
d’obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et 
une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et 
affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien.
Largeur : 508 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 12,1 kg

Réf. 0014302BB

NOVAFLUID 750W RADIATEUR FLUIDE
Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet 
d’obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et 
une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et 
affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien.
Largeur : 608 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 14,1 kg

Réf. 0014303BB

NOVAFLUID 1000W RADIATEUR FLUIDE

Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet 
d’obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et 
une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et 
affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien.
Largeur : 908 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 20,6 kg

Réf. 0014305BB

NOVAFLUID 1500W RADIATEUR FLUIDE
Radiateur fluide chaleur douce à circulation intégrale. Technologie Xpand permet 
d’obtenir une homogénéité optimale des températures de surface du radiateur et 
une excellente réactivité qui favorise une répartition idéale de la chaleur. Réglage et 
affichage de la température souhaitée. Fluide caloporteur minéral sans entretien.
Largeur : 1108 mm. Hauteur : 573 mm. Epaisseur : 110 mm. Poids : 24,6 kg

Réf. 0014307BB

NOVAFLUID 2000W RADIATEUR FLUIDE

206,50 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

223,50 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

288,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

330,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Le radiateur chaleur douce fluide idéal pour les rythmes de vie réguliers.

Réf. 492431

RADIATEUR BALEARES 2 1000 W
Son design classique lui permet de s’intégrer partout. 
Au choix : version droite ou galbée, électrique ou mixte, 
avec ou sans soufflerie. 3 versions : électrique, électrique 
avec soufflerie et mixte avec soufflerie.  Disponible en 
version galbée et droite.  Fluide caloporteur. Largeur 
550 mm. Thermostat électronique numérique multitarif 
avec fil pilote 6 ordres. Compatible avec les systèmes 
de programmation (fil pilote ou courant  porteur).  Boîtier 
ergonomique à portée de main avec molette de réglage de 
la température, fonction turbo. Soufflerie réglable à 15 mn, 
30 mn, 1 h et 2 h. Située en bas de l’appareil, elle permet 
de pulser de l’air chaud pour une montée rapide de la 
température dans la salle de bains. Elle dispose d’un filtre 
anti-poussière amovible et nettoyable. Coloris blanc.

Réf. 471451

RIVA 2 ELEC AVEC SOUFFLERIE 1500W

Radiateur salle de bains design, connecté, avec 
des enceintes intégrées pour diffuser de la 
musique.

Réf. 490601

RADIATEUR SYMPHONIK MAT DROITE BLANC CHÊNE 1750 W
Le confort du radiateur sèche serviettes, en 
toute simplicité. Innovation grand confort. Tubes 
ronds galbés pour sécher les serviettes et 
chauffer la salle de bain. Programmation 24h 
auto chauffage et 24h auto séchage. Permet 
une montée en température automatique à 
l’heure souhaitée pour chauffer la salle de bains 
en hiver ou sécher et chauffer uniquement les 
serviettes en mi saison/été. Dimensions (mm) : 
L=480 H=1453 E=100. Poids 17 kg.

Réf. 472321

SECHE-SERVIETTES CORSAIRE 750 W

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

Réf. 296065

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS 200 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

Réf. 296066

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AIRLIS 270L

999,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

Une intégration facile dans l’habitat. 
Multipostion : installation verticale ou 
horizontale côté gauche. 3 capacités : 40, 65 et 
80 litres. Jusqu’à 10% d’économies d’énergie.

Réf. 241098

CHAUFFE-EAU PLAT MALICIO 65 L
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.

Réf. 281077

CHAUFFE-EAU DURALIS VERTICAL MURAL 200 L

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

Réf. 296061

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 4 - 200 L
Chauffe-eau thermodynamique, écologique 
et intelligent qui s’adapte à toutes les 
configurations d’installation.

Réf. 296060

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AÉROMAX 4 - 270 L

189,90 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

249,90 €HT

plus 1,67 € HT d’éco-participation

1179,90 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

139,90 €HT

plus 1,67 € HT d’éco-participation

949,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

269,90 €HT

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation 289,90 €HT

plus 5,00 € HT 
d’éco-participation

1199,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

1249,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation
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Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant avec minuterie réglable en mode 
turbo. L’intelligence « Smart ECOcontrol » pour des radiateurs économes et connectés 
pilotables à distance. Façade acier, pilotables à distance (application Smartphone). 

Réf. ISEA15BCPB

RADIATEUR ISEO BAINS ALTO 3.0 1500W BLANC

465,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. ISEO12BCPB

RADIATEUR ISEO BAINS 1200W BLANC

345,50 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

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

RADIATEUR REVERSO 3.0 HORIZONTAL BLANC

Référence Désignation Prix € H.T.

REVD10HBCCB 1000W 452,50

REVD15HBCCB 1500W 527,00

REVD20HBCCB 2000W 607,50

452,50 €HT

à partir de

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en 
acier à tubes ronds. Un design doux s’intégrant 
à toutes les salles de bains. Une conception 
optimale pour un séchage rapide des serviettes 
et un chauffage efficace de la salle de bains. 
Puissance : 571 W. Largeur : 500 mm. Hauteur 
: 1148 mm.

Réf. SL-120-050

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU-CHAUDE 571 WATTS

99,90 €HT

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 équipé de 4 
connexions et est réversible gauche/ droite 
/ haut/ bas. 50 teintes au choix et finition 
Chromée.

Réf. TSL-075-050-TF

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

149,90 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

Sèche-serviettes proposé en version chauffage 
central. Idéal pour toutes les salles de 
bains, adapté à de nombreuses solutions 
d’agencement :  faible largeur, claustra.
Esthétique, pose des serviettes facilitée 
grâce aux tubes soudés sur collecteurs. 
Existe en modèle double pour répondre 
aux installations basse température.                                                                                                                                     
                                                                                                        
Puissances Chauffage central : 378 à 1543 
Watts.

Réf. LN-112-050

SÈCHE-SERVIETTES CALA EAU-CHAUDE 612 WATTS

159,90 €HT

Radiateur électrique 750 W à fluide thermoactif. 
Idéal pour toutes les salles de bains. Tubes 
soudés sur collecteurs : esthétique et facilite 
la pose des serviettes. Régulation avec 
programmation automatique journalière.

Réf. TLN-075-050-IFW

SÈCHE-SERVIETTES CALA ÉLECTRIQUE 750 WATTS

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.

Réf. TAXB-100-063/CF

RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D’ALUMINIUM ATOLL 
TAXB 1000W

199,90 €HT

plus 1.67 € HT 
d’éco-participation

Un nouveau programme « libre utilisateur », 
personnalisable. Fonction détection de 
présence.  Paramétrage possible via application 
pour Smartphone Androïd (technologie NFC – 
connexion de proximité). Chaleur douce et 
prolongée.  Montée rapide en température.  
Design galbé avec des joues latérales pour une 
finition parfaite. Nouvelles fonctionnalités 
spéciales économies d’énergie.

Réf. TAKE-100-057/CF

RADIATEUR ÉLECTRIQUE EN FONTE D’ALUMINIUM TAÏGA 
TAKE 1000W

289,90 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

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. 
Puissance : 930 W.

Réf. SHX-200-044

RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 930 WATTS

239,90 €HT

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. 
Puissance : 1240 W - Hauteur : 2000 mm - 
Largeur : 592 mm.

Réf. SHX-200-059

RADIATEUR EAU-CHAUDE VERTICAL SIMPLE 1240 WATTS

259,90 €HT

239,90 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Sèche-serviettes finition blanc, chaleur douce 
par fluide thermique, design galbé, détection 
fenêtres ouvertes, fonction boost 2 heures,  
verrouillage des programmations et du 
clavier, hauteur 1300 mm. Garantie 2 ans sur 
l’électronique et 10 ans sur l’acier. Finitions 
disponibles en blanc, métallique et chrome.

SÈCHE-SERVIETTES KYROS BLANC

233,50 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

KTF050SEB2 750W BLANC 233,50

KTF075SEB2 1000W BLANC 264,50

à partir de

plus 0,75 € HT 
d’éco-participation

Radiateur Kyros basse consommation avec 
la technologie brevetée «Fuzzy Logic Energy 
Control», chaleur douce. C’est un produit 
est contrôlable avec une télécommande 
infrarouge. Il dispose d’un écran TFT, indicateur 
de consommation et la fonction de fenêtres 
ouvertes.

RADIATEUR HORIZONTAL KYROS

Référence Désignation Prix € H.T.

KRF0550RAD2 5 éléments -550W 232,50

KRF0770RAD2 7 éléments - 770W 290,00

KRF0990RAD2 9 éléments - 990W 331,50

KRF1210RAD2 11 éléments - 1210W 368,50

KRF1430RAD2 14 éléments - 1430W 406,90

KRF1600RAD2 15 éléments - 1600W 454,50

à partir de

232,50 €HT

plus 0,61 € HT 
d’éco-participation
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Moteur très basse consommation, 6 piquages 
sanitaires pour maisons du T1 au T7. Rejet 
Ø 160 mm conforme à la réglementation. 
Piquages bi-directionnels (système Twist). 
Installation toutes situations et montage des 
gaines ultra rapide (système Easyfix) 
Ce système contribue à améliorer les 
performances énergétiques et à réduire la 
consommation de chauffage.

Réf. 603 711

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

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

Réf. 603 611

KIT VMC HYGRORÉGLABLE UNIVERSEL TRÈS BASSE 
CONSOMMATION - SÉRIE OZEO ECOWATT

319,90 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 600 900

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

Réf. 600 095

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 FL

887,50 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 600 492

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

Réf. 658 654

DESHUMIDIFICATEUR  MOBILE ET COMPACT 40M² 410W

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

Réf. 603 141

KIT AUTORÉGLABLE DECO K

57,10 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 603 116

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES - DECO DHU K

85,30 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

189,90 €HT

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

1485,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

298,00 €HT

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

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation
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VMC simple flux autoreglable - 3 bouches line design universelles - système twist & go 
- 5 piquages démontables - super silence - bornier électrique type wago.

Réf. 412 318

KIT VMC AUTOCOSY PLUS

56,90 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 412 250

KIT VMC HYGROCOSY 2 T3/7B PG

192,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 412 253

KIT VMC HYGROCOSY BC T3/7B PG

225,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 123 134

EXTRACTEUR INDIVIDUEL VPI STYLE 100 HY

95,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

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

Réf. 512 291

GROUPE VMC HYGROCOSY MINI BC T1/7

199,90 €HT
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Pompe à chaleur Split Système. Inverter Air-Eau. Monophasé. Tous émetteurs. Haute 
efficacité énergétique, Circulateur classe A basse consommation. Régulateur Inverter. 
Basse température. Gamme chaud seul et option froid. Régulation d’eau pour gestion 
de 1 à 2 zones. Installation facilitée. Programme séchage de dalle. COP jusqu’à 4,30. 
Pompe à chaleur basse température spéciale rénovation. Performante et polyvalente 
avec ses kits accessoires pratiques et faciles à chiffrer. Alféa Excellia A.I est la réponse 
PAC à tous vos projets en rénovation.

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I.

Référence Désignation Prix € H.T.

526321 Monophasée 10,8 KW 6510,00

526322 Monophasée 13,5 KW 7010,00

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

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA DUO A.I. TRI

Référence Désignation Prix € H.T.

526323 Triphasée 10,8 KW 6510,00

526324 Triphasée 13,5 KW 7010,00

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

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA A.I.

Référence Désignation Prix € H.T.

526300 Monophasée 10,8 KW 5480,00

526301 Monophasée 13,5 KW 6020,00

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

POMPE A CHALEUR ALFEA EXCELLIA A.I. TRI

Référence Désignation Prix € H.T.

526302 Triphasée 10,8 KW 5480,00

526303 Triphasée 13,5 KW 6020,00

à partir de

6510,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation

à partir de

6510,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation

à partir de

5480,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation

à partir de

5480,00 €HT

plus 4,17 € HT 
d’éco-participation



Notre indépendance fait la différence

10

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

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

Réf. 6 050 392

CALYBOX 230

145,50 €HT

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

Réf. 6 050 600

CALYBOX 2020 WT

362,90 €HT

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

Réf. 6 050 629

PACK RF 6600FP CONNECTE

179,90 €HT
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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

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

Réf. 049036

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE ENCASTRÉ - 1 SORTIE

115,00 €HT

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

Réf. 049037

THERMOSTAT CONNECTÉ POUR MONTAGE EN SAILLIE - 2 SORTIES

110,00 €HT
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