
Gamme sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur

Créateur d’ innovations pour le confort  thermique

Danaïs

Danaïs

Danaïs Slim
Fixations 
Brevetées

Malin, confort ambiant et serviettes chaudes, 
version slim de faible largeur, espace optimisé, 4 fixations brevetées, robuste et simple à installer

Connectables à 
internet

Grâce à  
Disponible prochainement

 c’est aussi... www.neomitis.com

Lamélys Soufflant
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR, 
AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE, À 
COMMANDE INFRAROUGE
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, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleurs innovants et connectables, 
hydro-électriques pour l’habitat et le petit tertiaire.

Dolmys  EcoSens2

GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES 
GALBÉS À FLUIDE CALOPORTEUR, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE 
AU PACK INNOVATION ECOSENS2, 
ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

Inthys  EcoSens2

GAMME PANNEAUX RAYONNANTS, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE 
AU PACK INNOVATION ECOSENS2, 
ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

Calianthys One  EcoSens2
GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES 
MONOJOUE À FLUIDE CALOPOR-
TEUR, ÉCONOMIES D’ÉNERGIE 
GRÂCE AU PACK INNOVATION 
ECOSENS2, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

EcoSens2
Pack Innovation

EcoSens2
Pack Innovation

EcoSens2
Pack Innovation

Connectable à Internet 
grâce à 

Connectable à Internet 
grâce à 

Connectable à Internet 
grâce à 

Connectable à Internet 
grâce à 



  Design sobre facilitant l’intégration des sèche-serviettes Danaïs dans les salles de 
bains.

  Profil du corps de chauffe "échelle droite" de faible encombrement adapté aux 
dimensions de la salle de bains. Les tubes de 25mm de diamètre confèrent aux 
sèche-serviettes Danaïs un aspect robuste et professionnel tout en préservant un 
design harmonieux et épuré.

  Danaïs Slim a spécialement été conçu pour répondre aux contraintes d’agen-
cement. De faible largeur, il s’intégrera aisément dans les salles de bains en 
laissant un maximum d’espace pour l’ameublement et la décoration. 

 Le confort d’un chauffage central eau chaude, sans l’entretien.

  Circulation de fluide caloporteur, la chaleur douce est répartie uniformément 
dans la pièce.

  Design soigné : le boîtier de régulation s’intègre harmonieusement aux lignes 
des sèche-serviettes Danaïs.

  Bouton poussoir assurant la fonction Mise en marche/Veille du chauffage et la 
visualisation de la mise sous tension, de l’enclenchement de la résistance chauf-
fante et de l’activation du Boost.

  Aide aux malvoyants : le bouton de Mise en marche/Veille du chauffage est 
en relief pour être facilement repérable au toucher. Les sèche-serviettes Danaïs 
sont dotés de bips sonores indiquant le passage de la fonction Veille du chauf-
fage à un mode de fonctionnement actif.

Design, Confort & Ergonomie

Chaleur douce

Fluide caloporteur

  Deux puissances, deux hauteurs pour une meilleure intégration dans la salle de 
bains. L’ajustement des puissances favorise l’optimisation de votre contrat de 
fourniture d’énergie électrique.

  Les constituants des sèche-serviettes Danaïs répondent à des critères de qualité 
exigeants, pour vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.

  La mise en place d’une technique de production moderne et l’utilisation d’un 
acier de qualité garantissent le respect des tolérances les plus strictes pour vous 
offrir une performance élevée et une longévité accrue.

  Chaque sèche-serviettes a fait l’objet de contrôles continus : précision de sou-
dage, contrôle de l’étanchéité, revêtement haut de gamme et finition soignée, 
sont autant de caractéristiques garantissant qualité et sécurité.

  Circulation de fluide, pas de noircissure ni de carbonisation des poussières, respi-
rez la douceur Danaïs.

  Corps de chauffe en acier recouvert d’une peinture époxy blanche.

  Régulation électronique précise, la température reste stable au fil des saisons, la 
sensation de confort est optimale.

  Un mode "Boost" de 2h accélère la mise en chauffe de la salle de bains et per-
met le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.

  Le système à commutation, couplé à un triac, prolonge la durée de vie du relais 
et de la résistance chauffante.

  Conditionnement et emballage optimisés :
 -  Les sèche-serviettes Danaïs sont recouverts d’un film plastique anti-rayure et 

anti-poussière transparent, solide et recyclable.
 -  Les extrémités des sèche-serviettes sont recouvertes d’un capuchon de pro-

tection. Chaque appareil est maintenu dans un carton par des cales pour 
garantir une sécurité optimale durant le transport.

 -  Les cartons d’emballage sont renforcés et dotés de marquages précis, sécu-
rité de stockage et transport amélioré.

Performance & Fiabilité

Plusieurs modèles 
disponibles

Résistance à 
l’humidité

Aide aux malvoyants

Boost

Double sécurité 
thermique



La chaleur douce

3ans

GARANTIE

Design sobre, exclusif et innovant, leur profil droit et leur 
épaisseur réduite s’intégreront aisément dans les salles de bains 
en laissant un maximum d’espace pour l’ameublement et la 
décoration de votre intérieur. 
De faible largeur,  Danais Slim a spécialement été conçu pour 
répondre aux contraintes d’agencement.
Ergonomiques, les commandes sont analogiques et simples 
d’utilisation : un bouton rotatif permet le réglage de la 
température de consigne, un bouton poussoir permet la mise 

en route/ mise en veille du chauffage, un autre bouton poussoir 
permet l’activation/désactivation du Boost.
Le mode boost de 2h accélère la mise en chauffe de la salle 
de bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes 
humides.
Les sèche-serviettes Danaïs sont programmables à distance par 
fil pilote, la bonne température au bon moment, des économies 
garanties.
Le meilleur rapport qualité/prix Néomitis !

Danaïs Danaïs Slim

Danaïs et Danaïs Slim en quelques lignes... 



Cette solution innovante a fait l’objet d’un dépôt de brevet 
à l’international et a été conçue pour pallier aux contraintes 
techniques et esthétiques des pattes de fixation actuelles.

L’objectif Néomitis : Réduire significativement le temps de pose des 
sèche-serviettes au mur en renforçant la sécurité.

  Pratique 
  Sur le gabarit de perçage fourni, un 

récapitulatif illustré rappelle les principales 
étapes de montage des pattes : 

 1   Montage des 4 supports muraux 
brevetés

 2   Insertion et réglage en profondeur 
des supports 

 3   Mise en place du sèche-serviettes
 4   Verrouillage des supports 

L’innovation dans la salle de bains 
Pattes de fixation brevetées : 
faciles à installer, sécurisées et esthétiques !

Gabarit de perçage

Innovation 

Brevetée 

  Rapidité et simplicité d’installation 
   Gain de temps à la pose : 4 vis en tout, une seule vis par patte de fixation.
 Montage simple sans outil additionnel.
  Réglage intuitif des pattes en profondeur : 3 positions verrouillables, pour s’adap-

ter aux irrégularités des surfaces.
  Contrôle du montage correct par visualisation directe.

 Double sécurité   
   Verrouillage de la profondeur par goupille autobloquante et verrouillage défini-

tif de l’installation par clipsage.

 Design innovant  
  La transparence et les lignes épurées des pattes les rendent quasiment invisibles 

et mettent en valeur le sèche-serviettes.

 Performance mécanique  
   La forme du socle mural augmente l’adhésion des pattes au mur.
   Amortisseurs compensateurs intégrés : de petits tampons en silicone com-

pensent automatiquement les écarts entre les tubes pour un ajustement parfait.
   Les supports mobiles et les tampons assurent un maintien du sèche-serviettes en 

équilibre stable durant le verrouillage de l’installation.

   Performance physique 
  Haute résistance à la température, à la déformation et à l’arrachement.

#1 Montage des 4 supports muraux brevetés
  Mounting of the 4 patented wall brackets 

INSTRUCTIONS 

#2 Insertion et réglage en profondeur des supports
  Hooks setting and fitting: depth 

#3 Mise en place du sèche-serviettes
  Positioning of the Towel heater 

#4 Verrouillage des supports 
  Bracket locking 

Haut / Up

Centrez la vis / Center the screw
 

Bas / Down 

4.a

4.b 4.c

2.a

A

B

C

BA C
2.b

2.c

CLIC

CLIC

Rapidité et simplicité 
d’installation

Verrouillage de  
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Résistance hautes 
températures

Performance 
physique

Performance 
mécanique



  Sécurité anti-surchauffe :
 - Le thermoplongeur est équipé d’une double sécurité :
  -  Sécurité niveau 1 : un thermostat intégré protège les sèche-serviettes Danaïs 

contre toute surchauffe temporaire ;
  -  Sécurité niveau 2 : un thermofusible intégré se déclenche si la surchauffe se 

prolonge au-delà de la température limite autorisée.
 -  Limite de température ambiante en cas de Boost : Lorsque le Boost est activé, 

le sèche-serviettes doit chauffer la pièce jusqu’à une limite de température 
ambiante. Lorsqu’elle est atteinte, le Boost s’arrête automatiquement.

 Sécurité fixation : quatre points d’ancrage réglables en profondeur.

 Fabrication française.

  Conforme aux directives européennes en matière d’environnement (ROHS) et 
de recyclage (DEEE), les sèche-serviettes Danaïs sont recyclables.

 Notre régulation garantit le respect des normes françaises et européennes.

Sécurité & Normes

Innovation 

Brevetée 

Boîtier ergonomique  
à commandes analogiques

Bouton fonctions Mise en marche/
Veille du chauffage et voyant bicolore 
permettant de visualiser : 
- la présence de la tension ; 
-  l’enclenchement de la résistance 

électrique ;
- le Boost actif.

Bouton poussoir :
Activation/désactivation du boost

Bouton rotatif de réglage  
de température de consigne

Références Puissances
(W)

Largeurs
(mm)

Hauteurs
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre 
d’espaces
serviettes

Danaïs 500W et 700W
TSEA050A14 500 500 956 30 2

TSEA070A14 700 500 1266 30 2

Danaïs Slim 300W et 500W
TSEA030AS14 300 400 956 30 2

TSEA050AS14 500 400 1266 30 2

*Pour obtenir la profondeur des sèche-serviettes Danaïs posés, ajouter environ 53 à 66 mm à la valeur de 
leur profondeur.

Gammes & Dimensions

En option : Connectable à internet grâce à ,  
la connexion murale intelligente et connectée

  Directement connectable à Internet au travers de la box de 
votre opérateur téléphonique, sans autre accessoire.

  Pilotable à distance depuis votre smartphone, tablette ou PC 
grâce à l’application gratuite MYNEOMITIS.

 Mesure de consommation en kWh.

 Détection de présence/d’absence.

  3 possibilités d’installation : semi-encastrée, en saillie avec 
réhausse à droite ou à gauche de l’appareil.

  Compatible avec la grande majorité des appareils de chauffage 
du marché, avec ou sans fil pilote.

Réf : EWSFPNEOA

Application 
gratuite 

iOS/Android



Cachet du distributeur

Siège social, service commercial et administratif : 
Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses 
38 780 Pont-Evêque - France

Site de production : 
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières - Pouancé
49 420 Ombrée d’Anjou - France

NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.S. 

Tél :+33 (0)4 74 53 35 82 - Fax : +33 (0)4 74 53 35 96 - E-mail : contact@neomitis.com
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Fixations 
Brevetées

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif.
Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Néomitis se réserve le droit  
de les modifier sans préavis.
Marques commerciales déposées - Tous droits réservés 
Crédits photos : © Fotolia
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Caractéristiques techniques
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 Tension de service : 230VAC +10%-10% 50Hz.
 Sécurité : Classe II.
 Environnement : IP44.
 Température de stockage : -20°C à +70°C.
 Fil pilote 6 ordres.
  Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par relais + triac.
 Normes : 

 Sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.

CEM Basse tension RoHS
EN55014-1
EN55014-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3

EN60335-1
EN60335-2-30
EN60335-2-43
EN62233

EN50581

Visionnez notre vidéo sur l’installation des 
Pattes de fixation Brevetées en scannant 
le QR code ci-contre à l’aide de votre 
smartphone.
1-  Installez un lecteur de QR code gratuit depuis votre 

magasin d’application.
2-  Lancez l’application et scannez le QR code en le visant 

avec l’appareil photo.
3- Le QR code est reconnu et la vidéo s’affiche.

Voir la vidéo

Pour en savoir plus sur nos pattes de fixation brevetées


