
Néomitis, créateur d’innovations pour le confort thermique

Cult ivez la dif férence.. .

gamme sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur
 à commande infrarouge

Stélhys Infrarouge



Design, Confort & Ergonomie

>  L’élégance du chrome s’intègre à la perfection dans les salles de bains les plus 
raffinées.

>  Profil du corps de chauffe "échelle galbée" facilitant le passage des serviettes.

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

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

>  Deux patères afin de suspendre aisément peignoirs et serviettes.

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

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

>  Grâce à son récepteur infrarouge 
situé sur le boîtier de régulation, 
Stélhys Infrarouge peut être piloté 
à distance par la télécommande 
infrarouge.

>  Forme ergonomique facilitant la 
prise en main.

>  Touches de grandes dimensions 
rétro éclairées.

>  Simple à utiliser, une touche = une 
fonction.

Touches  et  :
réglage de la température

Affichage de la température ambiante

Touche  : 
activation/désactivation du Boost

Touche  :
sélection des modes Auto, Confort,  
Eco, Hors-gel

Télécommande infrarouge fournie

Chaleur douce Fluide caloporteur

Socle mural 
fourni

Performance & Fiabilité

>  Deux puissances, deux hauteurs permettent de parfaitement adapter Stélhys 

Infrarouge au volume de la pièce.

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

>  Circulation de fluide, pas de noircissure ni de carbonisation des poussières, 
respirez la douceur Stélhys Infrarouge.

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

>  Un sélecteur quatre positions permettant de changer de mode sans modifier 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 la 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.

Auto - Confort - Eco - Hors-gel

Plusieurs modèles 
disponibles

Boost



Design sobre et finition chromée de haute qualité, Stélhys 

Infrarouge s’intègre à la perfection dans les salles de bains 
contemporaines. Son profil galbé facilite le passage des 
serviettes.
Intuitives, les commandes sont digitales et simples d’utilisation : 
une touche = une fonction. La sécurité enfants est intégrée aux 
commandes, aucune modification involontaire n’est possible 
quand le verrouillage clavier est actif.
Le mode Boost réglable 1h ou 2h accélère la mise en chauffe 
de la salle de bains et permet le séchage rapide de linge ou de 
serviettes humides.

Stélhys Infrarouge est livré avec 2 patères de suspension 
transparentes et amovibles permettant de suspendre aisément 
peignoirs ou serviettes. Stélhys Infrarouge peut être piloté à 
distance grâce à la télécommande fournie.
Stélhys Infrarouge est programmable à distance par fil pilote, la 
bonne température au bon moment, des économies garanties.

La chaleur douce

3ans

GARANTIE

Stélhys Infrarouge en quelques lignes...



Un chromage de haute qualité

> Production certifiée ISO9001 et ISO14001 par le Bureau Veritas. 

>  Acier de qualité spéciale prévu pour le chromage. 

> Pré-polissage des composants. 

>  5 phases de polissage automatiques et manuelles. 

>  Chromage automatique sur ligne avec 42 bains. 

>  Dépôt galvanique de trois couches :
 -  nickel mat pour une adhésion parfaite sur acier ; 
 - nickel brillant en support et protection ; 
 -  chrome brillant pour la couche de finition. 

> Surface uniforme et résistante. 

>  Qualité exceptionnelle prouvée par test au "brouillard salin".

>  Sécurité anti-surchauffe, le thermoplongeur est équipé d’une double sécurité :
-  sécurité niveau 1 : un thermostat intégré protège Stélhys Infrarouge contre 

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

se prolonge au-delà de la température limite autorisée.

>  Sécurité enfants : "verrouillage clavier", toute modification involontaire est 
impossible, dérogation par la télécommande infrarouge.

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

> Fabrication française.

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

> Notre régulation garantit le respect des Normes Françaises.

Sécurité & Normes
Sécurité enfants :  

verrouillage  
des commandes

Double sécurité 
thermique

2 patères amovibles et transparentes 
fournies

Facile à installer : insérez et tournez

Boîtier ergonomique à commandes 
digitales

Nous avons enlevé le superflu et laissé l’essentiel : un pro-
grammateur 4 zones placé au cœur de votre habitation 
pilote par ondes radio tous vos appareils de chauffage 
équipés d’un fil pilote (quelle que soit la marque de votre 
appareil), au travers de récepteurs qui s’intègrent dans 
les boîtes de raccordement*.

Sithaé se caractérise par la rapidité de sa mise en œuvre. 
Solution radio, elle évite le passage de fils supplémen-
taires dans l’habitat (pas de travaux lourds).
> Économies d’énergie.
> Simple à utiliser, une touche = une fonction.
>  Programmes libres journaliers & hebdomadaires par zone (4 

zones maximum).
>  Deux types d’installation : fixation murale ou sur socle.

Pourquoi la Radio Néomitis 
(868.3MHz) ?
>  Fiabilité et performance de transmission dans l’habitat.
>  Hautes immunités aux perturbations extérieures.
>  Meilleure répartition spatiale de la transmission.
>  Fréquence particulièrement adaptée aux fonctionnements 

dans l’habitat, réglementée EN300220.

L’option Sithaé, la programmation par ondes radio

La programmation intuitive

Programmateur 
Réf. : PRARFIMHWA

Récepteur radio
Réf. : REAFPIMHB

Récepteur pour boîte
encastrée diamètre 60 mm

Récepteur radio
Réf. : REARF004FPA

Récepteur pour montage mural

* Programmateur et récepteurs vendus séparément.



Stélhys Infrarouge by   



Cachet du distributeur

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

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

Production et siège social : 
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières 
49 420 Pouancé - France

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

TSED NEO FR FP V07 25 07 2014

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

Gammes & Dimensions

Caractéristiques techniques

Références Puissances
(W)

Largeurs
(mm)

Hauteurs
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre 
d’espaces
serviettes

TSED050BCH11 500 500 1324 43 2
TSED070BCH11 700 600 1524 53 3

*Pour obtenir la profondeur de Stélhys Infrarouge posé, ajouter environ 57 à 77 mm à la valeur de sa 
profondeur pour le 500W et 52 à 72 mm pour le 700W.

> Sèche-serviettes
> Tension de service : 230VAC +10%-10% 50Hz.
> Sécurité : Classe II.
> Environnement : IP44.
> Température stockage : -20°C à +50°C.
> Fil pilote 6 ordres.
>  Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée), à enclenchement par relais + triac.
> Normes : 

> Sauvegarde des réglages utilisateurs en cas de coupure du courant.

> Télécommande
> 2 piles 1.5V LR06 Alcalines fournies.
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Inthys  EcoSens
Gamme panneaux 
rayonnants, économies 
d’énergie grâce au pack + et 
à la technologie ecosens, 
ecran rétro-eclairé bleu

Dolmys  EcoSens 
Gamme radiateurs 
électriques galbés à fluide 
caloporteur, économies 
d’énergie grâce au pack + et 
à la technologie ecosens, 
écran retro-éclairé bleu

 c’est aussi ... www.neomitis.com

Calianthys One  EcoSens 
Gamme radiateurs 
électriques monojoue 
à fluide caloporteur, 
économies d’énergie 
grâce au pack + et à la 
technologie ecosens, écran 
retro-éclairé bleu

, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydro-
électriques dédiée au confort thermique dans l’habitat : panneaux rayonnants, radiateurs à fluide caloporteur et à cœur de chauffe 
stéatite, sèche-serviettes électriques à fluide caloporteur, à commandes analogiques ou digitales rétro-éclairées, panneaux acier et 
sèche-serviettes hydrauliques, sèche-serviettes soufflants mixtes, gestion et programmation du chauffage.

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

EN60335-1
EN60335-2-30
EN60335-2-43
EN62333
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Lamélys Soufflant
Gamme sèche-serviettes 
électriques à fluide 
caloporteur, avec 
soufflerie intelligente, à 
commande infrarouge

ÉPUISÉ


