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INNOVATION
Système hybride
(hydroélectrique)
automatique

Smart Energy
Control

Soufflerie
Intelligente
Brevetée

La révolution ! Le design associé à l’innovation d’un chauffage hybride hydro électrique automatique,
Super confort et économies en toute saison

Lamélys Soufflant Mixte Automatique
Gamme sèche-serviettes hydro-électriques
AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE À COMMANDE INFRAROUGE
HYBRID4S, SMART ENERGY CONTROL : GESTION AUTOMATIQUE DE DEUX ÉNERGIES

L’innovation dans
Pourquoi un sèche-serviettes soufflant mixte automatique ?
La salle de bains, espace de bien-être, est une pièce où l’on aime passer du temps.
Elle est ainsi devenue une véritable pièce à vivre et mérite une attention particulière quant au choix de l’appareil de chauffage
qui se doit d’être adapté au type d’occupation :
- Le chauffage d’ambiance, pour chauffer la pièce de manière homogène et permanente.
- Le chauffage d’appoint, pour chauffer rapidement la pièce avant de prendre une douche ou un bain et réchauffer les serviettes.
Actuellement, deux types de sèche-serviettes sont couramment utilisés dans les installations de chauffage central :
- Les sèche-serviettes eau chaude : utilisation d’une seule énergie, l’eau chaude.
Ils sont exclusivement alimentés par le circuit hydraulique de l’installation : en demi-saison, lorsque le générateur de chaleur
(chaudière, pompe à chaleur...) se met à l’arrêt, ils ne permettent pas d’assurer le chauffage dans cette pièce.
- Les sèche-serviettes mixtes : utilisation de 2 énergies, eau chaude + électricité.
Ils sont alimentés par le circuit hydraulique de l’installation mais également par l’énergie électrique. Ainsi, en demi-saison,
lorsque le générateur de chaleur se met à l’arrêt, la résistance chauffante du sèche-serviette mixte prend le relais et assure le
chauffage dans la pièce. Or, pour la plupart d’entre eux, le passage d’une énergie à une autre se fait manuellement ou par
l’ajout d’un appareil additionnel.

la salle de bains
Smart Energy Control :
Gestion automatique de deux énergies
,OQRXVDGRQFSDUXHVVHQWLHOGHFRQFHYRLUXQVqFKHVHUYLHWWHVVRXIÁDQWPL[WHLQWHOOLJHQWFDSDEOHGHUpSRQGUHjWRXWHVFHV
attentes :

9 Hybride


/DPpO\V6RXIÁDQWMixte automatique utilise judicieusement l’énergie hydraulique et/ou l’énergie électrique. L’objectif : optimiser votre consommation
énergétique tout en vous apportant confort et bien être au quotidien.

Hybride

9 Intelligent



Autonome, il privilégie automatiquement la source d’énergie disponible et ce,
tout au long de l’année : SYSTÈME SMART ENERGY CONTROL.
A chaque demi-saison, le sèche-serviettes gère automatiquement le passage
d’un chauffage hydraulique à un chauffage électrique et inversement.
3RXUFHOD/DPpO\V6RXIÁDQWMixte automatique dispose :

Mesure périodique de la
température de l’eau

- D’une sonde intégrée mesurant périodiquement la température d’eau à
l’entrée du sèche-serviettes.





- D’une vanne électrothermique intégrée qui s’ouvre et se ferme en fonction
de la température d’eau détectée (seuil réglable) :
 /D WHPSpUDWXUH G·HDX GH YRWUH FKDXIIDJH FHQWUDO HVW VXIÀVDQWH
= ouverture automatique du circuit d’eau chaude : votre sèche-serviettes
chauffe la salle de bains au moyen du circuit hydraulique de l’installation.
 /D WHPSpUDWXUH G·HDX GH YRWUH FKDXIIDJH FHQWUDO HVW LQVXIÀVDQWH
= fermeture automatique du circuit d’eau chaude : votre sèche-serviettes
chauffe la salle de bains au moyen de sa résistance électrique.

Ouverture de la vanne :
Chauffage hydraulique

9 Économique

Chauffage eau chaude en hiver et appoint électrique ponctuel en
demi-saison, le confort préservé, des économies d’énergie assurées !
Régulation électronique de la température ambiante.

Fermeture de la vanne :
Chauffage électrique

Confort thermique
optimisé

9 Boost indépendant

$WRXWPRPHQWODVRXIÁHULHSHXWrWUHXWLOLVpHHQFKDXIIDJHDGGLWLRQQHOLQVWDQtané quelle que soit l’énergie électrique ou hydraulique utilisée : automatiquement en Super confort, manuellement en mode Boost.

Chauffage additionnel
instantané indépendant

9 Performant

/ DPpO\V 6RXIÁDQW Mixte automatique combine à la fois la réactivité d’un
sèche-serviettes électrique et le confort d’un chauffage eau chaude.
La régulation électronique garantit la stabilité de température souhaitée en
mode hydraulique et en mode électrique.

Performant

Pour en savoir plus sur notre sèche-serviettes mixte
Visionnez notre vidéo sur le fonctionnement de notre
VqFKHVHUYLHWWHV PL[WH en scannant le QR code cicontre 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- /H45FRGHHVWUHFRQQXHWODYLGpRV·DIÀFKH
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Soufflerie intelligente brevetée :
Praticité & Multifonctionnalités
 / D VRXIÁHULH DYHF ERvWLHU GH UpJXODWLRQ LQWpJUp HVW XQH YDULDQWH K\GUR
électrique de la version électrique existante dont disposent Lamélys et
$QWKpP\V 6RXIÁDQWV &HWWH GHUQLqUH D IDLW O·REMHW G·XQ GpS{W GH EUHYHW j
l’international. Son développement, issu de 2 années de recherches, a été
soutenu par Bpifrance*.
 / HVqFKHVHUYLHWWHVHVWGRWpG·XQHUpJXODWLRQpOHFWURQLTXHFRQWU{ODQWW\SHV
de chauffage :

Chauffage d’ambiance
& d’appoint

- FKDXIIDJHG·DPELDQFH en mode Confort, chauffage de la pièce par le
sèche-serviettes et séchage des serviettes ;
- FKDXIIDJHDGGLWLRQQHOLQVWDQWDQp pour une montée rapide en température,
PLVHHQPDUFKHWHPSRULVpHGHODVRXIÁHULHFKDOHXULQVWDQWDQpH
Faible encombrement

/DSRVLWLRQGHODVRXIÁHULHHQEDVGXVqFKHVHUYLHWWHVSHUPHW
- de maintenir une distance minimale entre le sèche-serviettes et le mur, idéal
pour les espaces restreints ;
- de conserver une surface d’étendage de linge ou de serviettes identique à
celle d’un sèche-serviettes classique.

Flux d’air orientable
vers le haut

 / HVDLOHWWHVVLWXpHVHQIDFHDYDQWGHODVRXIÁHULHVRQWRULHQWDEOHVYHUVOHKDXW
OHÁX[G·DLUHVWRSWLPLVp
 ) DFLOHPHQW DFFHVVLEOH GHSXLV OH GHYDQW GX VqFKHVHUYLHWWHV OH ÀOWUH DQWL
poussière amovible permanent se nettoie avec un peu d’eau et une éponge,
sans démonter l’appareil.

Filtre amovible
nettoyable

Installation simple et rapide
Un bouchon limiteur de pression + un
bouchon purgeur fournis

$FFHVVRLUHVG·DLGHjO·LQVWDOODWLRQIRXUQLV YLVSDWWHVGHÀ[DWLRQERXFKRQOLPLWHXUGH
pression, bouchon purgeur prémonté, notice d’installation et gabarit de perçage).
2 possibilités de raccordement au chauffage central
2 possibilities for connecting to the central heating

*DEDULWGHSHUoDJHpratique, sur le gabarit de perçage fourni, un récapitulatif illustré rappelle les principales étapes de montage des pattes de
À[DWLRQ/HVUDFFRUGHPHQWVK\GUDXOLTXHVVRQWpJDOHPHQWLQGLTXpV

#A

 DWWHVGHÀ[DWLRQUpJODEOHVHQSURIRQGHXU facilitant la mise en place de Lamélys
3
6RXIÁDQWMixte automatique.

#A

G 1/2"

Retour eau froide
Cold water return

*OSEO est devenu Bpifrance le 12 juillet 2013.

2015

G 1/2"

Arrivée eau chaude
Hot water supply

#B

Multi-énergies

Multi-systèmes

500 mm
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Raccord depuis le sol

 / DPpO\V 6RXIÁDQW Mixte automatique a été spécialement conçu pour
s’adapter aux exigences des installations de chauffage central et ce,
quel que soit le générateur de chaleur : pompes à chaleur, chaudières à
condensation… et quel que soit le type d’énergie : bois, gaz, solaire.

Depuis le sol
From the floor

50 mm

Gabarit de perçage
Drill template
Sèche-serviettes soufflant mixte
à lames plates galbées
Mixed towel heater with blower
curved flat tubes

Configuration hydraulique
modulable

Raccord mural

ou
or

G 1/2"

GABS-010-A

5DFFRUGHPHQWK\GUDXOLTXHPRGXODEOHSRXUV·DGDSWHUDX[ORJHPHQWVQHXIVHWHQ
UpQRYDWLRQJUkFHjVHVUDFFRUGV*HQSDUWLHLQIpULHXUH/DPpO\V6RXIÁDQW
Mixte automatique est compatible avec la plupart des installations de chauffage central. Le raccordement peut se faire soit depuis le mur, soit par le sol.

#B

Depuis le mur
From the wall

Sol
Ground

Lamélys Soufflant Mixte Automatique en quelques lignes...
Design sobre, douceur des lames plates galbées, Lamélys
6RXIÁDQW Mixte automatique s’intègre à la perfection dans
OHVVDOOHVGHEDLQVOHVSOXVUDIÀQpHV6RQSURÀOJDOEpIDFLOLWHOH
passage des serviettes.
Installation simple et rapide : raccordement hydraulique mural
ou par le sol.
6RXIÁHULHLQWHOOLJHQWHHWGHIDLEOHQLYHDXVRQRUHLQWpJUpHVLWXpH
en bas du sèche-serviettes : gain de place dans la salle de
bains et surface d’étendage sur le sèche-serviettes préservée !
Smart Energy Control : en demi saison, passage automatique
du chauffage hydraulique au chauffage électrique et
inversement.
Intuitives, les commandes sont digitales et simples d’utilisation.
La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune

GARANTIE

3ans

+\EULG6®6PDUWHQHUJ\
FRQWUROV\VWHP

ʄ
Saisons : Régulation PID, le
confort dans la salle de bains
toute l’année.
ʄ
  6\VWqPHpFRQRPLTXHprivilégie la source d’énergie disponible pour optimiser votre
consommation énergétique.
ʄ
 6PDUWpassage automatique
d’une énergie à une autre,
sans entretien.
ʄ
  6RXIÁHULHUDSLGH1pRERRVW
chauffage instantané, quelle
que soit l’énergie utilisée.

PRGLÀFDWLRQ LQYRORQWDLUH Q·HVW SRVVLEOH TXDQG OH YHUURXLOODJH
clavier est actif.
La régulation électronique garantie la stabilité de température
souhaitée en mode hydraulique et en mode électrique.
$ WRXW PRPHQW OD VRXIÁHULH SHXW rWUH XWLOLVpH HQ FKDXIIDJH
additionnel instantané quelle que soit l’énergie électrique
ou hydraulique utilisée : automatiquement en Super confort,
manuellement en mode Boost.
/DPpO\V 6RXIÁDQW Mixte automatique est livré avec une
télécommande digitale permettant de piloter le sècheserviettes à distance.
,O HVW pJDOHPHQW SURJUDPPDEOH j GLVWDQFH SDU ÀO SLORWH OD
bonne température au bon moment, des économies garanties.

La chaleur douce

Design, Confort & Ergonomie
 / DPpO\V 6RXIÁDQW Mixte automatique allie innovation technologique et
GHVLJQpSXUpODSDUIDLWHLQWpJUDWLRQGHODVRXIÁHULHOXLFRQIqUHXQHÀQLWLRQ
soignée.
 / H IDLEOH HQFRPEUHPHQW GH /DPpO\V 6RXIÁDQW Mixte automatique permet
de répondre aux contraintes d’agencement dans votre salle de bains en
laissant un maximum d’espace pour l’ameublement et la décoration.

SuperConfort

Chaleur douce

3
 URÀO GX FRUSV GH FKDXIIH pFKHOOH JDOEpH j ODPHV SODWHV IDFLOLWDQW OH
passage des serviettes.
 RQQHFWLTXH K\GUDXOLTXH HVWKpWLTXHPHQW LQYLVLEOH  la plaque décorative,
&
à la fois solide et élégante, située en partie basse du sèche-serviettes, lui
FRQIqUHUREXVWHVVHHWÀQLWLRQVRLJQpH

Soufflerie ergonomique à commandes digitales

Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce.
 6RXIÁHULHDYHFERvWLHUGHFRPPDQGHVLQWpJUpLQWHUIDFHLQWXLWLYH
Le "Super confort" permet d’accélérer automatiquement les montées en
température après une phase d’Eco, d’Hors-gel ou d’Arrêt et ce, quelle que
soit l’énergie hydraulique ou électrique utilisée par le sèche-serviettes.
Réglage de la température ambiante maximale en mode "Boost".

Dispositif anti-vibration

Leds de visualisation des modes de fonctionnement, de l’autorisation/
interdiction du fonctionnement de la resistance électrique du sècheserviettes, de la mise en chauffe selon le mode de chauffage en cours
(hydraulique ou électrique) et du boost.
Visualisation de la température de consigne, de l’énergie utilisée, du
verrouillage clavier, du décompte de la durée du boost et des réglages
DYDQFpVVXUO·DIÀFKHXU

Aide aux malvoyants

$LGH DX[ PDOYR\DQWV  le bouton commutateur de Mise en marche/Veille du
chauffage est en relief pour être facilement repérable au toucher.
 6RXIÁHULHjWXUELQHWDQJHQWLHOOHjIDLEOHQLYHDXVRQRUHFRQIRUWDFRXVWLTXH
Dispositif anti-vibration.
 ) DFLOHG·HQWUHWLHQ/DPpO\V6RXIÁDQWMixte automatique se nettoie avec un
chiffon humide.

Socle mural
fourni

Télécommande infrarouge fournie
Grâce à son récepteur infrarouge
VLWXpVXUOHGHYDQWGHODVRXIÁHULH
/DPpO\V 6RXIÁDQW 0L[WH DXWRPDtique 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.

$IÀFKDJHGHODWHPSpUDWXUHDPELDQWH
Touche
:
activation de la soufflerie
Touche
:
sélection des modes Auto, Confort,
Eco, Hors-gel
Touches
et
:
réglage de la température et de la durée de
ODVRXIÁHULH

Performance & Fiabilité
 7 URLV SXLVVDQFHV SHUPHWWHQW GH SDUIDLWHPHQW DGDSWHU /DPpO\V 6RXIÁDQW
Mixte automatique au volume de la pièce.
L’ajustement des puissances favorise l’optimisation de votre contrat de fourniture
d’énergie électrique.

Plusieurs modèles
disponibles

 / HVFRQVWLWXDQWVGH/DPpO\V6RXIÁDQWMixte automatique 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.
&
 KDTXHVqFKHVHUYLHWWHVDIDLWO·REMHWGHFRQWU{OHVFRQWLQXVSUpFLVLRQGH
VRXGDJHFRQWU{OHGHO·pWDQFKpLWpUHYrWHPHQWKDXWGHJDPPHHWÀQLWLRQ

Résistance à l’humidité

soignée, sont autant de caractéristiques garantissant qualité et sécurité.
Circulation d’eau chaude :
- Diffusion de chaleur homogène permettant de minimiser les pertes
FDORULÀTXHV
- Répartition uniforme de la chaleur par rayonnement sans déplacement d’air.
Corps de chauffe en acier recouvert d’une peinture époxy.
5
 pJXODWLRQ pOHFWURQLTXH SUpFLVH OD WHPSpUDWXUH UHVWH VWDEOH DX ÀO GHV
saisons, la sensation de confort est optimale.
8
 Q PRGH %RRVW UpJODEOH MXVTX·j  PLQXWHV SDU LQWHUYDOOH GH  RX 
minutes, accélère la mise en chauffe de la salle de bains et permet le
séchage rapide de linge ou de serviettes humides et ce, quelle que soit
l’énergie hydraulique ou électrique utilisée.

Boost

Le système de commutation, couplé à un triac, prolonge la durée de vie du
relais et de la résistance chauffante.
Conditionnement et emballage optimisés :
- Chaque appareil est maintenu dans un carton par des cales haute densité
pour garantir une sécurité optimale durant le transport.
- Les cartons d’emballage sont renforcés et dotés de marquages précis, sécurité
de stockage et transport amélioré.

Auto - Confort - Eco - Hors-gel

Sécurité & Normes
 6pFXULWpDQWLVXUSUHVVLRQLe bouchon limiteur de pression est une sécurité
supplémentaire qui protège le corps de chauffe de toute surpression.
6pFXULWpVDQWLVXUFKDXIIH
 /HWKHUPRSORQJHXUHVWpTXLSpG·XQHGRXEOHVpFXULWp
- Sécurité niveau 1 : un thermostat intégré protège les sèche-serviettes LaPpO\V6RXIÁDQWMixte contre toute surchauffe temporaire ;
- Sécurité niveau 2 : un thermofusible intégré se déclenche si la surchauffe
se prolonge au-delà de la température limite autorisée.
 /LPLWH GH WHPSpUDWXUH DPELDQWH HQ FDV GH %RRVW  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.

Double sécurité
thermique

Double sécurité Hors-gel

'RXEOHVpFXULWp+RUVJHOsécurise les installations d’un logement contre le gel :
PRGH+RUVJHO  Maintien d’une température permanente de 7°C ;
VpFXULWp +RUVJHO  $FWLYDWLRQ DXWRPDWLTXH HW WHPSRULVpH GH OD VRXIÁHULH
d’air chaud lorsque la température ambiante descend en dessous de
2°C, permettant ainsi de remonter automatiquement et très rapidement la
température de votre pièce et ce, quelle que soit l’énergie hydraulique ou
électrique utilisée.
6pFXULWpHQIDQWV
 YHUURXLOODJH FODYLHU WRXWH PRGLÀFDWLRQ LQYRORQWDLUH HVW LPSRVVLEOH
dérogation par la télécommande infrarouge ;

Sécurité enfants :
verrouillage
des commandes

 FRPPXWDWHXU PDUFKHYHLOOH GX FKDXIIDJH VLWXp HQ SDUWLH LQIpULHXUH DÀQ
d’éviter tout appui involontaire.
 pFXULWp K{WHOOHULH  verrouillage complet de la totalité des commandes
6
j O·H[FHSWLRQ GX ERRVW 'pURJDWLRQ HW PRGLÀFDWLRQ SRVVLEOHV SDU OD
télécommande uniquement.
6pFXULWp DQWLREVWUXFWLRQ  l’air ambiant pénètre à l’arrière et en dessous
GHODVRXIÁHULHHWUHVVRUWSDUOHVDLOHWWHVVLWXpHVVXUODIDFHDYDQWHQSDUWLH
basse du sèche-serviettes. En cas d’obturation involontaire de la grille de
YHQWLODWLRQ RX GX ÀOWUH DQWLSRXVVLqUH O·DSSDUHLO VH PHW HQ VpFXULWp HW OD
VRXIÁHULHV·DUUrWHDXWRPDWLTXHPHQW
 6pFXULWp GH À[DWLRQ  quatre points d’ancrage réglables en profondeur
maintiennent solidement l’appareil au mur.
 / ·pPLVVLRQ WKHUPLTXH GHV FRUSV GH FKDXIIH /DPpO\V 6RXIÁDQW Mixte
DXWRPDWLTXH HVW FRQIRUPH j OD QRUPH (1 ƦW  .  TXL UpSRQG DX[
exigences de la standardisation des puissances thermiques dans les états
de l’Union Européenne.
Conforme aux directives européennes en matière d’environnement (ROHS)
HWGHUHF\FODJH '((( /DPpO\V6RXIÁDQWMixte automatique est recyclable.
Notre régulation garantit le respect des exigences des normes françaises et
européennes.

Sécurité hôtellerie

Gammes & Dimensions
Puissances
K\GUDXOLTXHV :

3XLVVDQFHVpOHFWULTXHV :
Références

Nombre
Profondeurs
d’espaces
(mm)
serviettes

Largeurs
(mm)

Hauteurs
(mm)





1122



2

771







3





1932





Puissance nominale
électrique du sècheserviettes

Puissance nominale
GHODVRXIÁHULH
résistance PTC

¨7

¨7

¨7

7%/0&&







233

7%/0&&









7%/0&&





792

418

* La puissance restituée par la soufflerie en fonctionnement varie en fonction des conditions d’utilisation ; elle s’autolimite
et évite ainsi toute montée en température anormale de l’air soufflé à la grille.

hauteur

profondeur

largeur

Caractéristiques techniques
Régulation PID (Proportionnelle Intégrale Dérivée),
jPLFURSURFHVVHXUGHODUpVLVWDQFHHWGHODVRXIÁHULH
 3XLVVDQFHVRXIÁHULHLQWpJUpH:PD[

 &DUDFWpULVWLTXHVJpQpUDOHV
 7 HQVLRQGHVHUYLFH9+]
Classe II.
Normes :
%DVVHWHQVLRQ

(1
(1
(1
(1

 &DUDFWpULVWLTXHVK\GUDXOLTXHV

RoHS

(1
(1
(1
(1
(1

IP44.
Commutateur marche/veille du chauffage.
 7HPSpUDWXUHGHVWRFNDJH&j&
Thermoplongeur : avec limiteur et thermofusible intégrés.

 %RvWLHUGHFRQWU{OH
 ) LOSLORWHRUGUHV
 5pJODJHGHODWHPSpUDWXUHGHFRQVLJQH&j&
Sauvegarde des réglages en cas de coupure du
courant.

Dimensions des raccords hydrauliques : 3 x G1/2"
Femelle.
Bouchon limiteur de pression G1/2" taré à 3 bars.
Bouchon purgeur G 1/8".
 7HPSpUDWXUHPD[GHIRQFWLRQQHPHQWHQK\GUR&
Pression d’épreuve : 9 bars.
Pression de service max. : 7 bars.
Normes :
(PLVVLRQVWKHUPLTXHV
EN442-1 ; EN442-3

 7pOpFRPPDQGH
 SLOHV9/5$OFDOLQHVIRXUQLHV
Normes : (
 1(1

c’est aussi ...

www.neomitis.com

, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydropOHFWULTXHV GpGLpH DX FRQIRUW WKHUPLTXH GDQV O·KDELWDW  SDQQHDX[ UD\RQQDQWV UDGLDWHXUV j ÁXLGH FDORSRUWHXU HW j F±XU GH FKDXIIH
VWpDWLWH VqFKHVHUYLHWWHV pOHFWULTXHV j ÁXLGH FDORSRUWHXU j FRPPDQGHV DQDORJLTXHV RX GLJLWDOHV UpWURpFODLUpHV SDQQHDX[ DFLHU HW
VqFKHVHUYLHWWHVK\GUDXOLTXHVVqFKHVHUYLHWWHVVRXIÁDQWVPL[WHVEDOORQVG·HDXFKDXGHWKHUPRG\QDPLTXHVJHVWLRQHWSURJUDPPDWLRQGX
chauffage.

Inthys

EcoSens

GAMME PANNEAUX RAYONNANTS,
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE
$83$&.+ ET À LA TECHNOLOGIE
ECOSENS, ECRAN RÉTRO-ECLAIRÉ

Dolmys

EcoSens

GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES
GALBÉS À FLUIDE CALOPORTEUR,
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE
$83$&.+ ET À LA TECHNOLOGIE
ECOSENS, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

Calianthys One

EcoSens

GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES
MONOJOUE À FLUIDE CALOPORTEUR,
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE AU
3$&.+ ET À LA TECHNOLOGIE ECOSENS, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

Lothys

Hydro

GAMME PANNEAUX ACIER HYDRAULIQUES DÉCO HABILLÉS, MULTIRACCORDS, AVEC TUYAU DE VANNE
INTÉGRÉ

Cachet du distributeur

NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.S.
^ĞƌǀŝĐĞĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞƚĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƟĨ͗
Z.I. Montplaisir - 258 Rue du Champ de Courses
38 780 Pont-Evêque - France

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