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Gamme panneaux acier hydrauliques
DESIGN EXTRA LISSE HAUT DE GAMME

MULTI-RACCORDS ET RACCORD CENTRAL 

Créateur d’ innovations pour le confort  thermique

Lothys Hydro

Lothys Hydro Vertical

Lothys 6 Hydro Intégré

Lothys 6 Hydro Intégré
Raccord central

Spécial décoration, pour le neuf et la rénovation, 
prix compressé ! Finition de haute qualité, 

adaptabilité et robustesse

Raccord centralRaccord central



Design exclusif et innovant, la douceur et la sobriété des faces planes et lisses permettent aux panneaux acier Lothys Hydro 

La version verticale, de par sa hauteur, offre une diffusion de chaleur plus uniforme et crée un meilleur confort thermique 

10ans

GARANTIE

Panneau acier 4 raccords 

traditionnelle.

Joues latérales 
décoratives.

Faible largeur, priorité
à l’aménagement et

la décoration.

 Kit complet de montage 
fourni.

Consoles de fixation 
murale à montage 

rapide.

Lothys Hydro Vertical

Lothys 6 Hydro Intégré, 6 Hydro Intégré - Raccord central 

Faible largeur, priorité
à l’aménagement et

la décoration.

Raccord central 
entraxe 50mm

Raccordement 
hydraulique anticipé

Choix ultérieur 
des dimensions et 

puissances



-

La chaleur douce

10ans

GARANTIE

Lothys 6 Hydro Intégré Lothys 6 Hydro Intégré
Raccord central

Lothys 6 Hydro Intégré
et Raccord central

Panneau acier 6 raccords 

ou traditionnelle.

Joues latérales décoratives 
et grille

supérieure verrouillable.

Tuyau de vanne intégré.

Kit complet de montage 
fourni.

à montage rapide.

et Lothys Hydro Vertical en quelques lignes...

Raccord central 
entraxe 50 mm

Raccordement 
hydraulique anticipé

Insert thermostatique 
fourni

Choix ultérieur 
des dimensions et 

puissances



Design, Confort & Ergonomie

  Le béton, le ciment, le métal sont les nouvelles tendances préconisées par 
-

faite entre une recherche esthétique d’avant-garde et les toutes dernières 
technologies de production, les panneaux acier Lothys Hydro ont spéciale-

   
faces planes, ses joues latérales décoratives harmonieusement intégrées, 
ainsi que la grille supérieure à la fois solide et élégante, confèrent à Lothys 6 
Hydro Intégré

  Les panneaux acier Lothys Hydro s’intégreront parfaitement dans les pièces 

  La version verticale offre de par sa hauteur, une diffusion de chaleur plus 

largeur, elle s’intégrera facilement dans les pièces à vivre en laissant un 
maximum d’espace pour l’aménagement et la décoration de votre 

  Notre gamme Lothys Hydro se décline en différents modèles et plusieurs 
tailles pour offrir une solution adaptée à chaque pièce de l’habitat* : 

 -  Type 21 :

 -  Type 22 :

 -  Type 33 :

  Les panneaux acier Lothys Hydro ont spécialement été conçus pour  
s’adapter aux exigences des installations de chauffage central et ce, quel 
que soit le générateur de chaleur : pompe à chaleur, chaudière à conden-

Plus qu’un radiateur, un objet d’exception pour la décoration d’intérieur !

Multi-énergies* Répartition des modèles dans les tableaux de la rubrique Gammes & Dimensions.

Multi-systèmes

Habillage décoratif

Éligibilité aux certificats d’économies d’énergie

Financer mon projet d’éco-rénovation

Particuliers, collectivités territoriales, ou encore bailleurs sociaux, vos projets de rénovation peuvent 
entrer dans le champ d’application des CEE, vous permettant ainsi de monter un dossier d’obten-
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Panneaux acier horizontaux

Panneaux acier verticaux

Plusieurs modèles disponibles

Type 22

Type 21

Type 21

Type 22

Type 33



Installation simple et rapide

   

temps et simplicité d’installation ! 

    
sécurisée : Fixation murale invisible, les consoles permettent de recevoir 

    Confort d’utilisation : Les pièces plastiques supplémentaires antibruit et de 

    Prêt à l’emploi,

    Le raccord central permet de préparer l’installation de Lothys Hydro Vertical 
et Lothys 6 Hydro Intégré Raccord central de manière anticipée, le choix 

   
modulable !

  Les panneaux acier Lothys Hydro offrent de nombreuses possibilités de 
connexion hydraulique, permettant ainsi de s’adapter aisément aux 
contraintes de chaque installation :

 :

  Lothys 6 Hydro Intégré

Exemple d’accessoires fournis  
pour Lothys 6 Hydro Intégré

  Lothys Hydro Vertical

Configuration 
hydraulique modulable

Raccordement traditionnel

Raccordement intégré

Sol

Raccord central 

  Lothys 6 Hydro Intégré - Raccord central

Raccordement hydraulique  
en alternance

Raccordement hydraulique  
par le bas

Raccordement hydraulique  
sur les côtés

Purgeur Purgeur Purgeur Purgeur Purgeur Purgeur

Bouchon Bouchon

Bouchon Bouchon

 :
-

  Lothys 6 Hydro Intégré - Raccord central

Raccordement hydraulique pour bitubes Raccordement hydraulique 
pour monotube (avec by-pass)

*BP = by-pass 

Bouchon BouchonBouchon
de vidange

Bouchon
de vidange

Purgeur PurgeurTête thermostatique Tête thermostatique

BP*

Raccordement hydraulique  
en alternance

Raccordement hydraulique  
par le bas

Raccordement hydraulique  
sur les côtés

Purgeur Purgeur Purgeur Purgeur Purgeur Purgeur

Bouchon Bouchon

Bouchon Bouchon

Raccordement sur les extrémités Raccordement central
Purgeur PurgeurPurgeur PurgeurBouchon BouchonBouchon Bouchon



Performance & Fiabilité

Sécurité & Normes

  Les constituants des panneaux acier Lothys Hydro répondent à des critères 

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 

  Chaque panneau acier a fait l’objet de contrôles continus à l’instar de l’en-
-

-

  Corps de chauffe en acier blanc, peinture par cataphorèse, traité anticor-
rosion et recouvert d’une couche de revêtement double protection :

 Circulation d’eau chaude :

 -  Répartition uniforme de la chaleur par rayonnement sans déplacement 

  Haute résistance aux fortes pressions d’épreuve et de service, preuve de 

 Conditionnement et emballage optimisés :

 -  Les panneaux acier sont emballés individuellement avec leurs accessoires 

 -  Lothys 6 Hydro Intégré -

  Lothys 6 Hydro Intégré et Lothys 6 Hydro Intégré

  L’émission thermique des corps de chauffe Lothys Hydro est conforme à la 

Chaleur douce

Pression de service

Sécurité enfants :
verrouillage de la grille



Gammes & Dimensions

Modèle Lothys 6 Hydro Intégré
et Lothys 6 Hydro Intégré - Raccord central

Modèle Lothys Hydro Vertical

Accessoires en option

largeur 

profondeur

hauteur

hauteur

largeur 

profondeur

Lothys Hydro Vertical : 4 raccords - avec joues latérales décoratives sans grille supérieure

Type
21 22

Largeurs (mm)
Hauteurs (mm)
Profondeurs (mm) 73 - 106

Lothys 6 Hydro Intégré : 6 raccords - avec joues latérales décoratives et grille supérieure

Type
21 22

Largeurs (mm)
Hauteurs (mm)
Profondeurs (mm) 74,5 - 107,5

Lothys 6 Hydro Intégré - Raccord central : 6 raccords - avec joues latérales décoratives et grille supérieure

Type
21 22 33

Largeurs (mm)
Hauteurs (mm)
Profondeurs (mm) 74,5 - 107,5 - 166,5

011

Éligible aux

CEE

AHTT-INT 

Produit éligible aux 
certi cats d’écono-
mies d’énergie

Classe 

AHTT-MAN AHSO-CD15
AHSO-TE15

AHBT-DR
AHBT-AQ
Bloc de raccordement bitubes 
intégré droit ou équerre pour 

Lothys 6 Hydro Intégré.

AHMT-DR 
AHMT-INTEQ
Bloc de raccordement mono-
tube intégré droit ou équerre 

-
taux Lothys 6 Hydro Intégré et 
Lothys 6 Hydro Intégré Raccord 

AHBT-VEDR 
AHBT-VEAQ
Bloc de raccordement thermos-
tatique Bitubes droit ou équerre 
pour panneaux acier verticaux 

028

AHEN-AQ15 
AHEN-DR15
AHEN-AQINVDN15
Corps de robinet thermosta-

En option



Émissions thermiques RoHS
EN442-1
EN442-3

Cachet du distributeur

Marques commerciales déposées - Tous droits réservés  - Crédits photos : © Fotolia

 

Caractéristiques techniques

  Matériau :
plaque nominale de 1,25 mm et un écartement des conduites d’eau de 33 

   Traitement de surface : Peinture époxydique en poudre sur laque primaire 

  Couleur :
  Raccords :

 -  Lothys 6 Hydro Intégré et Raccord 
central : 

 -  4 x ½" femelles sur les cotés et 2 x 
¾" mâles coniques pour les rac-

 - Lothys Hydro Vertical : 

 -  2 x ½" femelles et 2 x ¾" mâles 
coniques pour le raccordement 

  Température maximale de fonctionnement :
  Pression : 

 Normes : 

 -  Lothys 6 Hydro Intégré et Raccord 
central :

 - Lothys Hydro Vertical : 

 c’est aussi...

, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleurs innovants et connectables, 
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EcoSens2oSens

Connectable à Internet 
grâce à 

Connectable à Internet 
grâce à 

Connectable à Internet 
grâce à 

Technologie

Anthémys Neochrome

-

 

EcoSens2

Directement
Connectable à Internet 

www.neomitis.com


