
EcoSens2

Radiateur électrique à chaleur douce, intelligent et connecté, 
auto-programmable, optimiseur intégré

 

-

 
Directement

au travers de la box de votre 
opérateur téléphonique,  

sans autre accessoire



  Capteur de présence grand angle et haute 

  Bouton "Home" retour à l’écran principal ou 

  Bouton indépendant sur le côté pour la mise 

 est un concentré de technologies mises au service de votre confort et de la 

Directement connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur sans aucun 
-

MY

É

  Connectable à internet au travers de la box de 
votre opérateur téléphonique, sans autre ac-

stable et précise dans la pièce tout au long de 

-

  Sauvegarde permanente des réglages en cas 

  L’intelligence est inté-
grée localement dans 

 pour que 
la décision soit toujours 
prise au plus proche du 

-

 
Directement

au travers de la box de votre 
opérateur téléphonique,  

sans autre accessoire

Myneo Fluid



Cloud sécurisé 
MYNEOMITIS

, directement au travers de la box internet sans autre 

 mon radiateur connec-
té  passe en mode Éco pour un 

radiateur connecté  passe en 
mode Confort pour avoir la bonne tempéra-

Avec 

  Ajustable à 
toutes les tailles 
d’écran, compa-

-
phone, 

-

Zone
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EcoSens

 :  

En période d’inoccu-

 abaisse 
automatiquement 
et progressivement 
la température de 

-

Dès sa mise en service et sans aucun réglage 
préalable, le radiateur  est en mode 

-

-
pétuel, il se répète semaine après semaine pour 

-
biante, température souhaitée, saisonnalité, le ra-

l’intelligence du radiateur calcule le meilleur 
-

nomies d’énergie dans les phases de montée 

  Dans ce mode, on accepte une légère baisse 

de période confort, pour maximiser les écono-

l’intelligence du radiateur calcule le meilleur 

confort dans les phases de montée et de des-

-
tenir la température confort durant les pé-

+

-

-

depuis la dernière remise à 0 du 

-

mode Hors-gel lorsque le radiateur 
 détecte une chute si-

 En plus de l’auto-pro-

la possibilité d’implémenter pour 
-

Faites aussi des économies pendant 
-

grammer une période d’absence du-
rant laquelle votre pièce à vivre sera protégée 

  

consigne en modes Confort et 
É

réglages réservés aux profes-

-
ligent, va, en temps réel, analyser ces informa-

-
soins de confort et générer un maximum d’éco-

OPTIPTI
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Éligible aux

CEE
e on a êté n té e  en v ueu
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  Les radiateurs 

douceur des radiateurs 

  Un mode "Boost" manuel instantané et réglable de 30 à 180 minutes par intervalle de 10min 

  Radiateur monojoue, moins large qu’un radiateur standard à double joues,  s’intégrera 
aisément dans les pièces à vivre en laissant un maximum d’espace pour l’ameublement et la 

MY

 sont dotés de bips sonores indiquant 

Alliage d’aluminium

Chaleur 
douce

Chaleur 
homogène

Plusieurs modèles disponibles

Maîtrise budgétaire

Boost

Connexion internet Pilotage à 
distance

-
misée par le retour d’expérience !
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les radiateurs 

 Sécurité 
enfants

Sécurité des 
données

  La sécurité des données, le choix MY
-

-

 

600 80 5 12
80 6 13,6

1000 658 80 15,5
1250 820 80 9 19,1
1500 901 80 10 21,1
2000 1143 80 13 26,5

LargeurProfondeur

Hauteur

Myneo Fluid



ERFLB 

Cachet du distributeur
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 c’est aussi...

Brev
et

int
ern

ati
ona

l

Anthémys Neochrome

EFFET CHROMÉ, ÉCHELLE GALBÉE

Lamélys Soufflant
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Inthys  EcoSens2

2, 

EcoSens2oSens

Dolmys  EcoSens2

GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES 

 2, 

EcoSens2

www.neomitis.com

Existe aussi dans la gamme solution connectée : 

  Directement connectable à Internet au travers de la box 

MY
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