
Notre indépendance fait la différence

2

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGELES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Radiateur  intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance 
ultra simple & mise en commun de l’intelligence des radiateurs de toutes les pièces 
pour encore plus de confort et d’économies. Corps de chauffe en fonte active à inertie 
dynamique : la résistance est intégrée à la fonte d’acier au cœur de la coulée. Cela 
permet d’obtenir un parfait équilibre entre rapidité et inertie, avec une dissipation très 
douce et régulière de la chaleur. Existe en 3 géométries (horizontal, vertical, bas), en 
blanc et anthracite.

RADIATEUR FONTE ACTIVE À INERTIE DYNAMIQUE 
HORIZONTAL BLANC LENA

Référence Désignation Eco participation DEEE Prix € H.T.

0012163SE 1000 W 1,67 369,00

0012165SE 1500 W 1,67 429,00

0012167SE 2000 W 1,67 499,00

369,00 €HT

à partir de

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur  intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance 
ultra simple & mise en commun de l’intelligence des radiateurs de toutes les pièces 
pour encore plus de confort et d’économies. Double corps de chauffe : fonte active à 
inertie dynamique et façade rayonnante. La résistance est intégrée à la fonte d’acier au 
cœur de la coulée, ce qui permet d’obtenir une dissipation très douce et régulière de la 
chaleur. La façade rayonnante permet quant à elle une montée en température ultra 
rapide. Existe en 3 géométries (horizontal, vertical, bas), en blanc et anthracite.

RADIATEUR SOLEIDOU SMART ECO CONTROL HORIZONTAL

Référence Désignation Eco participation DEEE Prix € H.T.

0013753SE 1000 W 1,67 479,00

0013754SE 1250 W 1,67 529,00

0013755SE 1500 W 1,67 569,00

0013757SE 2000 W 1,67 649,00

479,00 €HT

à partir de

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur  intelligent et connecté avec le système MULLER INTUITIV. Pilotage à distance 
ultra simple & mise en commun de l’intelligence des radiateurs de toutes les pièces 
pour encore plus de confort et d’économies. Corps de chauffe en fonte active à inertie 
dynamique : la résistance est intégrée à la fonte d’acier au cœur de la coulée. Cela 
permet d’obtenir un parfait équilibre entre rapidité et inertie, avec une dissipation très 
douce et régulière de la chaleur. Existe en 4 géométries (horizontal, vertical, bas, 
plinthe), en blanc et anthracite.

RADIATEUR PEGASE FONTE ACTIVE À INERTIE DYNAMIQUE

Référence Désignation Eco participation DEEE Prix € H.T.

0011933SE 1000 W 1,67 379,00

0011935SE 1500 W 1,67 439,00

0011937SE 2000 W 1,67 499,00

379,00 €HT

à partir de

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation


