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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGELES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Radiateur à inertie contrôlée, 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. Radiateur avec corps de 
chauffe monobloc en alliage d’aluminium, 
conçu pour la réactivité du transfert de 
chaleur et un rayonnement immédiat dirigé 
vers le centre de la pièce.

RADIATEUR À INERTIE CONTRÔLÉE ADAGIO

Référence Désignation Eco participation DEEE Prix € H.T.

0012862SE 750 W 1,67 209,00

0012863SE 1000 W 1,67 219,00

0012865SE 1500 W 1,67 249,00

0012867SE 2000 W 1,67 269,00

209,00 €HT

à partir de

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation

Radiateur fluide à circulation intégrale, 
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. 
Circulation dynamique intégrale Xpand grâce 
à une uniformité de la température de 
surface et une excellente réactivité.  
Existe en modèle horizontal blanc.

RADIATEUR FLUIDE À CIRCULATION INTÉGRALE NOVAFLUID

Référence Désignation Eco participation DEEE Prix € H.T.

0014303SE 1000 W 1,67 259,00

0014305SE 1500 W 1,67 329,00

0014307SE 2000 W 1,67 379,00

259,00 €HT

à partir de

+ 1,67 € HT 
d’éco-participation

59,00 €HT

+ 0,12 € HT 
d’éco-participation

Module de connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo - compatible avec les radiateurs de 
génération Smart Eco Control (vérifier la 
compatibilité sur muller-intuitiv.com). En mode 
connecté, pilotage à distance, pilotage par la 
voix, planning de chauffe ajustable au degré 
près pièce par pièce, suivi des consommations. 
Si l’installation de chauffage électrique est 
équipée d’un fil pilote, un seul module de 
connexion Muller Intuitiv est suffisant pour 
gérer 10 appareils. Le radiateur équipé du 
module doit aussi recevoir le shunt (kit en 
option). Si les appareils de chauffage ne sont 
pas reliés par fil pilote, un module de connexion 
Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque 
radiateur, jusqu’a 20 radiateurs.

Réf. NEN9241AAHS

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO ANTHRACITE

59,90 €HT

+ 0,12 € HT 
d’éco-participation

Module de connexion Muller Intuitiv with 
Netatmo - compatible avec les radiateurs de 
génération Smart Eco Control (vérifier la 
compatibilité sur muller-intuitiv.com). En mode 
connecté, pilotage à distance, pilotage par la 
voix, planning de chauffe ajustable au degré 
près pièce par pièce, suivi des consommations. 
Si l’installation de chauffage électrique est 
équipée d’un fil pilote, un seul module de 
connexion Muller Intuitiv est suffisant pour 
gérer 10 appareils. Le radiateur équipé du 
module doit aussi recevoir le shunt (kit en 
option). Si les appareils de chauffage ne sont 
pas reliés par fil pilote, un module de connexion 
Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque 
radiateur, jusqu’a 20 radiateurs.

Réf. NEN9241AA

MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO BLANC

Connectez vos radiateurs d’un seul geste !
avec le module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo.

Confort
Intelligent

Température 
pièce par pièce

Suivi de la 
consommation

Contrôle par 
la voix

Référence Désignation

Module Muller Intuitiv with Netatmo

NEN9241AA Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc

NEN9241AAHS Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite

Kit shunt (pour installation par fil pilote)

NEN930AAA Kit shunt pour le radiateur équipé d’un module de connexion


