
Le confort en toute saison dans la salle de bains, 
transformez votre sèche-serviettes eau chaude en version hybride : Hydraulique + Électrique

Kits mixtes avec boîtier de commandes digitales 
pour sèche-serviettes hydrauliques

Créateur d’ innovations pour le confort  thermique

Kits Mixtes

t



Plusieurs modèles disponibles

>  Design sobre et soigné, le boîtier de régulation s’intègre de façon 
harmonieuse au design du sèche-serviettes.

>  Deux couleurs de boîtier différentes sont disponibles pour être en harmonie 
avec un sèche-serviettes blanc ou gris argenté.

>  Boîtier de commandes avec "une touche, une fonction" simple à utiliser.

>  Leds de visualisation de la consigne et du mode de fonctionnement.

>  Aide aux malvoyants : le bouton de Mise en marche/Veille du chauffage 
est en relief pour être facilement repérable au toucher. Le boîtier de 
commandes est doté de bips sonores indiquant le passage de la fonction 
Veille du chauffage à un mode de fonctionnement actif. 

Design, Confort & Ergonomie

>  Quatre modèles permettent de parfaitement adapter le Kit Mixte à la 
puissance du sèche-serviettes.

>  
du té.

>  Les constituants des kits mixtes répondent à des critères de qualité exigeants, 
pour vous offrir une performance élevée et une longévité accrue.

>  Chaque kit mixte a fait l'objet de contrôles continus: précision de soudage, 

garantissant qualité et sécurité.

>  
saisons, la sensation de confort est optimale.

>  
le réglage de la température, facilitant donc l’adaptation du sèche-
serviettes au rythme de vie.

>  Un mode "Boost", réglable 1h ou 2h, accélère la mise en chauffe de votre 
salle de bains et permet 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.

>  Mémoire active, sauvegarde des réglages en cas de coupure du courant.

> Conditionnement et emballage optimisés:
 -  les kits mixtes sont livrés en carton individuel avec guide et blocage pour 

la résistance, plus compartiments pour le boîtier de régulation et les 
accessoires.

Performance & Fiabilité

>  Sécurités anti-surchauffe :
 - Le thermoplongeur est équipé d’une double sécurité :
  -  Sécurité niveau 1 : un thermostat intégré protège le kit mixte 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.

>  
impossible.

>  Conforme aux directives européennes en matière d’environnement (ROHS) 
et de recyclage (DEEE), le Kit Mixte est recyclable.

>  Cet ensemble est construit dans le respect des exigences des normes 
européennes applicables.

>  L’intégration se faisant sous la responsabilité de l’installateur, consulter 
attentivement la notice détaillée pour les précautions de montage.

Sécurité & Normes

Sécurité enfants :  
verrouillage  

des commandes

Double sécurité 
thermique

Boost

Aide aux malvoyants

Auto - Confort - Eco - Hors-gel



 

2 versions de boîtier disponibles :  
blanc ou gris argenté

Une fois le kit mixte monté, votre sèche-serviettes dispose de deux énergies : 

radiateurs et votre sèche-serviettes en eau chaude.

énergie est utilisée pendant les périodes où la chaudière est à l’arrêt.

Exemple : En demi-saison, votre chauffage central est à l’arrêt, vous souhaitez chauffer votre salle de bains et sécher vos serviettes. 
Le Kit Mixte assurera électriquement cette fonction.

La chaleur douce

3ans

GARANTIE

Kits Mixtes en quelques lignes...

>  Sécurité enfants
  Un appui long, supérieur à 3 secondes, sur la touche , verrouille le 

verrouillage  s’allume.
  Un deuxième appui supérieur à 3 secondes déverrouille le clavier et réactive 

les touches. Le voyant rouge du verrouillage s’éteint.

>  Boost
  Pour activer le mode Boost, appuyez sur la touche , la consigne de 

température est montée au maximum pendant le temps demandé (1h ou 
2h) :

  - Premier appui = boost pendant 1h. Le voyant rouge 1h s’allume ;
  - Second appui = boost pendant 2h. Le voyant rouge 2h s’allume ;
  -  Troisième appui = annulation du boost. Les voyants du mode 

précédemment actif s’allument. 

Simplicité de fonctionnement
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Cachet du distributeur

Z.I. Montplaisir - 258 rue du Champ de Courses 
38 780 Pont-Evêque - France

 
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières 
49 420 Pouancé - France

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

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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> Tension de service : 230VAC +10%-20% 50Hz.
> Température stockage : de -20°C à +50°C.
> Thermoplongeur : avec limiteur et thermofusible intégrés.
>  Diamètre de la résistance : 14mm.
> Boîtier de contrôle : 
 - Classe II selon EN 60335-1
 -  IP44 après montage du boîtier sur le corps de chauffe avec le joint fourni.
   Important : l'IP est obtenu après montage du boitier sur le sèche-serviettes 

dans les règles de l'art, respectant l'ensemble des contraintes techniques.
   Après installation horizontale sur le sèche-serviettes, le boitier doit être 

correctement serré, couple de serrage 0.3 à 0.35 N.m et monté avec le 

par un essai en laboratoire agréé conformément aux normes en vigueur.
 -   Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à microprocesseur.
 - Fil pilote 6 ordres.
 -  Réglage de la température de consigne de +8°C à +30°C, sauvegarde des 

réglages en cas de coupure du courant.
 - Normes : 

Caractéristiques techniques

Références Puissances (W)
Boîtier blanc

SEAMI0500C 500
SEAMI0750C 750
SEAMI1000C 1000
SEAMI1250C 1250

Références Puissances (W)
Boîtier gris argenté
SEAMI0500GC 500
SEAMI0750GC 750
SEAMI1000GC 1000
SEAMI1250GC 1250

 c’est aussi ... www.neomitis.com

, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydro-électriques 
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Lamélys Soufflant
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR, 
AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE, À 
COMMANDE INFRAROUGE

o

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

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

EN50581

Inthys  EcoSens
GAMME PANNEAUX RAYONNANTS, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE 
AU PACK + ET À LA TECHNOLOGIE 
ECOSENS, ECRAN RÉTRO-ECLAIRÉ

Dolmys  EcoSens
GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES 
GALBÉS À FLUIDE CALOPORTEUR, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE 
AU PACK + ET À LA TECHNOLOGIE 
ECOSENS, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

Cartouche chauffante

Té de raccordement

Clé de serrage

Boîtier de régulation

Joints toriques, montés
sur la résistance

Joint torique entre la 
résistance et le boîtier 
de régulation

Joint torique entre le 
té de raccordement 
et le corps de chauffe 

Anthémys Silver
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR 
À COMMANDE INFRAROUGE, 
PEINTURE EFFET CHROMÉ, ÉCHELLE 
GALBÉE


