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Comfort delivered est 
Notre Promesse 

Pour aider chacun à atteindre un confort durable pour le climat 
intérieur, nous nous engageons à fournir des solutions et des 
services de climat intérieur de premier plan.

Nous savons que l’intérieur est l’endroit où nous grandissons, 
apprenons et excellons tous.  
Les systèmes de chauffage hydrauliques, électriques et de 
rafraîchissement jouent un rôle important dans la vie moderne.

Nous nous efforçons en permanence d’innover dans les  
solutions de climat intérieur qui offrent les plus hauts niveaux 
de confort et d’efficacité énergétique. 

C’est pourquoi les solutions LVI by FINIMETAL sont conçues 
pour contribuer à l’amélioration du bien-être et à la réduction 
de l’ empreinte carbone sur notre planète.

80
ans d’expérience 

Conformément à la directive européenne relative à l’éco- 
conception et à l’étiquetage des appareils de chauffage,  
nos produits fabriqués à partir du 1er janvier 2018 respectent 
ces nouvelles dispositions.

Contrôlez à distance un grand nombre de radiateurs situés 
dans différentes pièces grâce à notre programmateur central 
sans fil Touch E3 et l’application smartphone.

Pas de brassage de poussières propice aux salissures  
et aux allergies. Fluide biodégradable et recyclable.  
Non polluant et non nocif.

Finesse de la régulation < 0,1-° C. Pouvoir rayonnant optimisé. 
Forte inertie (point chaud permanent). Consommation 
électrique réduite.

Huile végétale. 
Ce symbole, apposé sur chaque appareil, garantit l’innocuité  
du produit pour l’environnement.

Nos radiateurs sont fabriqués dans notre usine française à 
Biache-Saint-Vaast (62).

Nos radiateurs sont fabriques dans nos usines européennes.

Certifications Multi-Sites ISO 9001:2015, IS0 14001:2015 et OHSAS 
18001:2007 pour l’Usine Finimetal SASU  à Biache-Saint-Vaast et 
les Bureaux Purmo Group France  à Villepinte.

Ce symbole, apposé sur chaque produit LVI by Finimetal, 
signifie que l’appareil en fin de vie est recyclable et fait l’objet 
d’une collecte sélective. Il ne doit en aucun cas être mêlé aux 
ordures ménagères.

Zone Control

No burnt dust

Friend of the 
environment
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Spécialiste dans les appareils de chauffage électrique à la pointe de la technologie fabriqués selon les normes les plus 
strictes en matière d’environnement, les radiateurs LVI ont fait leurs preuves dans l’habitat individuel et collectif, mais 
également dans l’univers tertiaire.
Aujourd’hui la marque LVI poursuit son évolution en s’associant en France à notre marque 
FINIMETAL, l’un des principaux fournisseurs de solutions de confort climatique intérieur durables.
La synergie des solutions de chauffage et de rafraîchissement proposée par FINIMETAL, combinée à l’expertise électrique 
de notre marque LVI permettra d’apporter les plus hauts niveaux de confort , de performance et d’efficacité dans un 
contexte où la future règlementation environnementale RE2020 signera une montée en puissance du chauffage électrique 
dans les bâtiments.

Vision
Notre vision est de devenir le leader des solutions de confort climatique intérieur durables en collaboration avec les 
professionnels de la distribution, de la prescription et de l’installation. Nous conduisons l’avenir vers des solutions complètes de 
chauffage, de refroidissement et de ventilation grâce à une innovation de pointe. Nous nous efforçons en permanence de nous 
assurer que cela soit réalisé à long terme.

Piliers de marque
Quatre objectifs clés constituent la base de tout ce que nous faisons
L’innovation et le développement chez LVI by FINIMETAL commence toujours par les questions suivantes:
Comment pouvons-nous améliorer l’efficacité ? Comment pouvons-nous nous assurer une intégration facile ? Comment 
travailler ensemble plus intelligemment ? Comment pouvons-nous réduire notre empreinte carbone ? 
C’est ainsi que nous mettons à la disposition de nos clients, de nos utilisateurs finaux et de notre planète des solutions de 
confort climatique intérieur durables.

Quatre domaines clés nous poussent à devenir votre partenaire privilégié

 améliorer 
 l’efficacité

 meilleure 
 intégration

 travailler plus  
 intelligemment 

 réduire  
 l’empreinte 
 carbone 
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L’ évolution de la marque LVI
La marque LVI n’a cessé de se développer depuis sa création en Suède 
en 1922. Notre première usine, à Lidköping, produisait des radiateurs 
hydrauliques, puis dans les années 1970 des radiateurs à fluide 
caloporteur, année où le premier Yali a été dessiné. 
Utilisant exclusivement les matériaux durables, la forme intemporelle 
du MEB s’est imposée dans tout le secteur en terme de qualité, 
de design et de performance. En 1987, les sèche-serviettes et les 
thermostats électroniques ont étoffé la gamme LVI puis, au fil des 
progrès de la technologie, la gamme Yali introduit l’huile végétale en 
tant que fluide caloporteur. 

En 1995, LVI est certifiée ISO 9001 et intègre le marché français. 
Puis en 1999, elle rajoute la norme ISO 14001 à son tableau de chasse. 

Yali Parada & Yali Ramo  
Une gamme révolutionnaire dotée d’une multitude d’avantages!

Radiateurs
hydrauliques

1922 1973 1987 1993

1987
Lancement de nouveaux 

produits 
Sèche-serviettes et 

thermostats électriques

1993
Gamme de produits 

renouvellée 
Rempli d’une huile végétale 

respectueuse de l’environnement

Radiateurs électriques
à fluide caloporteur

Contrôle précis de la température
L’incroyable précision du système de contrôle 
du Yali fait que la température est précise à 0,2˚C près. 

Fonctionnement silencieux
Pas de pièces mobiles, pas de tuyauteries externes  
ou de circulation de fluide dans ou hors de l’unité 
= silence absolu. 
 
Inodore et hygiénique 
Aucune émission olfactive grâce à son circuit 
fermé et hygiénique (sans poussière brûlée).

Contrôle sans fil
Grâce à son programmateur central sans fil 
nouvellement disponible ou encore son 
thermostat électronique numérique à 
affichage digital, les modèles Yali peuvent  
être contrôlés sans effort par Radio Fréquence.

Température de surface contrôlée 
La température de surface peut être réduite  
à 75 ou 60˚C.

Fonction séquentielle
Fonction intelligente de la régulation du panneau 
arrière qui sert d’amplificateur quand la 
température est inférieure de 1˚C au point de consigne. 

3 étoiles
La certification française convoitée NF 3 étoiles 
pour une efficacité énergétique supérieure à 
été décernée aux nouvelles gammes Yali 
Parada et Yali Ramo.

Design moderne
Une ode à la beauté comme à la chaleur,  
le Yali a été conçu pour s’intégrer aux maisons 
modernes actuelles. 

Fonction «Fenêtre ouverte»
Une fonction qui arrêtera le radiateur  
en cas de chute subite de la température.

Chaleur rapide
Puisqu’il s’agit d’une unité fermée actionnée 
par l’électricité, le Yali offre une montée rapide 
en température.
 
Répartition homogène
Toutes les parties du radiateur Yali seront à la 
même température – ni points froids ni points 
chauds où que ce soit.
 
Respectueux de l’environnement
Acier recyclable, rempli d’huile végétale 
biodégradable, pouvant être alimenté par  
des énergies renouvelables.

Zone Control

Temp. surface 
contrôlée 

Open Window

Temp. surface 
contrôlée 

3 etoiles

design moderne

Répartition
homogène

Rapid Heat

No burnt dust

Silent

Friend of the 
environment
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Grâce au développement en 2009 de sa gamme phare 
de radiateurs électriques décoratifs, LVI élargit sa 
profondeur de gamme avec des modèles verticaux et à 
panneaux plats, augmentant sensiblement sa part de 
marché. 

Aujourd’hui, la marque LVI poursuit son évolution 
en s’associant en France à notre marque principale 
FINIMETAL

Thaj XS 
Une nouvelle version optimisée de 
notre gamme de radiateur aluminium

• Un encombrement minimal grâce à des  
dimensions revisitées

• Un recyclage optimal grâce à sa matière 
première en aluminium recyclé ainsi que  
son emballage

• Une consommation maîtrisée avec des  
programmes pré-établis ainsi que des  
options tel que la fonction ouverture de 
fenêtre.

2018 2020 20212000

2000
LVI rejoint le groupe 

PURMO 
Lancement de nouveaux 

produits et expansion vers 
de nouveaux marchés

2007

2007
Marque ombrelle 

LVI intègre une famille 
de marques, Purmo, 

Radson, LVI

2009

2009
Gamme décorative 

Développement d’une 
marque phare de 

radiateurs électriques 
décoratifs

ECO
design

Thaj
XS

LVI
devient

Milo
Rock

2014 2015

2014
Yali  lancement 

Nouvelle génération de 
radiateurs électriques

Yali Parada
Yali Ramo

En 2000, LVI rejoint Purmo Group, inaugurant une 
nouvelle ère de réussite avec le lancement de nouveaux 
produits et une extension de la marque sur de nouveaux 
marchés. Cela s’est notamment traduit par un nouveau 
bureau de ventes en Finlande et le lancement d’une 
gamme de radiateurs en France et en Espagne en 2004. 
La même année, LVI a introduit une série de nouveaux 
sèche-serviettes. Cette expansion s’est poursuivie 
l’année suivante sur le marché japonais. 

45
ans

45 ans de confort 

de votre climat ambiant
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www.lvifrance.fr

• Des photos précises de nos produits
• Nouvelle présentation des équipes commerciales
• Géolocalisation de nos distributeurs
• L’intégralité de nos documents au format PDF

Nos 
distributeurs

Trouver en un clic le
distributeur le plus
proche de chez vous

Nouveau Tarif
Produits 2021

Cliquez ici pour obtenir 
notre nouveau Tarif au 
format PDF

FAQ

Découvrez le 
 nouvel espace
 “Foire aux questions”

Touch E3

Touch E3 et CleverTouch
une technologie de 
pointe sans fil

Yali Digital

LA SOCIÉTÉ LVI  |  TÉLÉCHARGEMENTS  |  DEMANDE DE DOCUMENTATION  |  CONTACT

|        CONFORT        |        PRODUITS        |        QUALITÉ         |     INFORMATIONS    ...                                                                                                                  RECHERCHE

Responsive Web Design 
pour un accès partout où vous en avez besoin !

Découvrez le dès maintenant en vous rendant à l’adresse suivante: www.lvifrance.fr

Touch E3 et CleverTouch
La centrale de programmation Touch E3 associée à l’application Clever Touch 
vous permet de réguler la température de vos pièces équipées de radiateurs et 
sèche-serviettes LVI depuis votre smartphone.  
L’application est disponible gratuitement sur les plateformes Android et IOS.

LVI devient LVI
by FINIMETAL
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Découvrez le dès maintenant en vous rendant à l’adresse suivante: www.lvifrance.fr

Equipes commerciales
Julian Stocks
Vice President
PURMO GROUP FRANCE

Eddy Van Dijck
Directeur des ventes National
PURMO GROUP FRANCE

Damien Dufresne
Responsable de la prescription 
nationale et des grands comptes 
06 08 26 94 21
damien.dufresne@purmogroup.com

REGION OUEST
Luc Blier
Chef des ventes
06 80 66 35 47
luc.blier@@purmogroup.com

Service Technico-Commercial 
(avant-vente)
01 45 91 62 86

Service Clients (Commandes)
03 91 19 44 85

REGION SUD OUEST
Arnaud Domingie
Chef des ventes
06 89 46 12 60
arnaud.domingie@purmogroup.com

Service Technico-Commercial 
(avant-vente)
01 45 91 62 86

Service Clients (Commandes)
03 91 19 44 85

RÉGION EST
Anthony Marion
Chef des ventes
06 78 03 36 27
anthony.marion@purmogroup.com

Service Technico-Commercial 
(avant-vente)
01 45 91 62 88

Service Clients (Commandes)
03 91 19 44 85

REGION SOCIÉTÉ CONTACT FONCTION SECTEUR TÉLÉPHONE E-MAIL
OUEST GENERTEC Pascal GAYME Agent Commercial 18, 28, 36, 37, 41, 45, 86 06 78 86 13 94 pascal.gayme@genertec.fr

OUEST L’AGENCIA Benjamin LORY Agent Commercial 14, 27, 50, 61, 72, 76 06 59 25 65 12 benjamin@lagencia-lory.com

OUEST GEMATEC SN Pascal FEGAR Agent Commercial 44, 49, 85 06 15 40 44 10 p.fegar@gsnelec.fr  

OUEST GEMATEC SN Thibaut HUET  Agent Commercial 53, 79 06 31 75 84 82 t.huet@gsnelec.fr   

OUEST GEMATEC SN Jean-Christophe LETRENE Agent Commercial 22, 29, 35, 56 06 15 40 44 08  jc.letrene@gsnelec.fr 

SUD OUEST RESO* Sabri BERTUCAT Agent Commercial 24, 33, 40, 64 06 80 68 27 49 reso@reso-elec.com

SUD OUEST RESO* Léa MAUVOISIN   Animation distribution 24, 33, 40, 64 07 86 59 37 13 reso@reso-elec.com

SUD OUEST RESO* Stéphane RIVES Agent Commercial 16, 17, 33, 47 06 76 83 19 13 reso@reso-elec.com

SUD OUEST RESO* Lucie GALLIBERT   Animation distribution 16, 17, 33, 47 07 84 06 37 16 reso@reso-elec.com

SUD OUEST RESO* Cindy BLANCHARD Sédentaire 16, 17, 24, 33, 40, 47, 64 05 56 12 60 80 reso@reso-elec.com

SUD OUEST ORMAUTECH Guillaume De ORO Agent Commercial 31, 32, 65, 82, 46 06 58 94 34 30 guillaume.deoro@ormautech.fr

SUD OUEST ORMAUTECH Florent MAURY Agent Commercial 09, 11, 12, 34, 48, 66, 81 06 61 46 97 98 florent.maury@ormautech.fr

SUD OUEST GCAL Gilles CHAZAL Agent Commercial 03, 15, 19, 23,43, 63, 87 06 26 28 38 83 chazal.gilles@free.fr

HAUT  DE  FRANCE ATECS SARL Eric LADRIERE Agent Commercial  02, 59, 60, 62, 80 06 13 24 39 75  contact@atecs.fr

HAUT  DE  FRANCE ATECS SARL Jean-Louis LE MOAN Agent Commercial  02, 59, 60, 62, 80 06 79 71 51 15  contact@atecs.fr

IDF TN DISTRIBUTION Thomas NASLOT  Agent Commercial 75, 77, 78, 91, 92, 93, 94, 95  06 11 66 80 79 t.naslot@tn-distribution.com

EST PURMO GROUP FRANCE Laurent MULLIEZ Respons. de sect. 2A/2B, 04, 05, 06, 13, 30, 83, 84 06 80 42 09 97 laurent.mulliez@purmogroup.com

EST B.B.S. Stéphane SANCHEZ Agent Commercial 01, 07, 26, 42, 69 06 84 82 74 62 ss.bbs@wanadoo.fr

EST B.B.S Thierry BERTINO Agent Commercial 01 (pays de gex), 38, 73, 74 06 81 56 79 12 thiery.bertino@wanadoo.fr

EST BACH POINT COM SAS Christophe BACH Agent Commercial  08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 88 06 23 54 41 15 christophe.bach@agencebpc.com

EST TRAD’N Co Pascal MAILLOT Agent Commercial 21, 71, 89, 58, 25, 39, 70, 90 06 86 01 80 11 pascal-maillot@tradnco.com  

EST TRAD’N Co Francis FAIVRE Agent Commercial 21, 71, 89, 58, 25, 39, 70, 90 06 84 66 32 63 francis-faivre@tradnco.com

*Représentation électrique du Sud-Ouest
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RÉGION IDF ET NORD
Eddy Van Dijck

Johann Naudin 
Chef des ventes IDF
06 80 66 16 45
johann.naudin@purmogroup.com

 Service Technico-Commercial 
 (avant-vente)
 01 45 91 62 87

  Service Clients (Commandes)
  03 91 19 44 85

e
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Radiateurs électriques

Yali Digital

Yali Ramo 

Yali Parada

Yali GV

Epok H

Epok V

Tamari H

Tamari V 

Thaj XS

Bayo

Langila

Sanbe
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Yali Ramo 

Yali Parada

Yali Digital 
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Dans le respect de la directive européenne EcoDesign, nos radiateurs, fabriqués depuis le 1er janvier 2018, 
sont  équipés de la technologie ”Radio Fréquence” et du nouveau boîtier de commande ”TempoCo RF Elec”. 
Pour une meilleure gestion de sa consommation, le boîtier ”TempoCo RF Elec” dispose notamment de la programmation 
journalière, d’une jauge de contrôle de sa consommation énergétique, de la fonction ”détection ”fenêtre ouverte”...   
Cette volonté de vous offrir des produits de haute qualité et performants tout en facilitant votre utilisation au quotidien 
nous conduit à repenser en permanence nos gammes de produits.

Appairage simplifié en quelques clics

Boitier Tempco RF Elec  à affichage rétro-éclairé

Caractéristiques
• Fil pilote 6 ordres (Confort, Réduit, Arrêt, Hors Gel, Auto)
• 9 programmes pré-établis et 4 programmes personnalisables
• Fonction Vacances
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Indicateur comportemental à led
• Régulation intelligente
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Pilote plusieurs radiateurs

1. Start

2. RF

3. Mode

4. Set. temp

OU

12 sec.
5 sec.

radiateur

Notice en 
téléchargement

Performance 
et économie d’energie
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Contrôlez à distance un grand nombre de radiateurs situés 
dans différentes pièces grâce à notre programmateur central 
sans fil Touch E3 et l’application smartphone 

Touch E3 
et Clever Touch,  
une technologie 
de pointe sans fil

Code article Désignation Tarif H.T.  €

4505600 Centrale de programmation sans fil E3 315,70

Disponible gratuitement

•  Piloter à distance votre installation
•  Régler la température de chaque pièce
•  Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
•  Visualiser votre consommation énergétique

Notice en 
téléchargement

Routeur
(Internet)

Smartphone Touch E3

Bayo Yali Ramo

Zone Control
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THERMOSTAT INTÉGRÉ
•   Réglage précis à 0,2°C de la consigne.
•   Gestion de la température de surface selon  
 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C).
•   Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière.
•   Fonction «Fenêtre ouverte».
•    Possibilité de verrouillage du thermostat.

EN OPTION
• Compatible avec la centrale de programmation  à  distance Touch E3.
 Programmation à distance depuis un Smartphone ou un ordinateur   
 connectés en Wifi. Gestion de plusieurs zones de confort,  
 visualisation de la consommation énergétique.

GÉNÉRAL
•   Radiateur à fluide caloporteur.
•   Fabrication en acier anti-corrosion, indéformable.
•   Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de  
 programmation.
•   Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur.
•   Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales.
•   Silencieux, sans odeur et non allergène.
•   Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
•   Fonction de détection d’ouverture de fenêtre.
•   Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

 Radiateurs électriques

 Yali Digital

Yali Digital est un radiateur panneau 
électrique de conception moderne, doté 
d’une série de fonctions d’économie 
d’énergie. Le Yali Digital est idéal pour 
n’importe quelle pièce de la maison et offre 
un excellent contrôle de la température, 
avec un affichage visuel clair et discret sur 
le panneau latéral. Dans la série Yali, 
le Yali Digital est le parfait modèle d’entrée 
de gamme . 

Le Yali Digital peut également être piloté 
à distance. La centrale de programmation 
Touch E3, en option, vous permet de 
contrôler encore mieux la température 
intérieure de chaque pièce. 
La bonne chaleur, au bon endroit. 

Teinte standard 
Le Yali Digital est uniquement disponible  
en blanc trafic (RAL 9016)

Fonction «Fenêtre ouverte» 
Une fonction qui arrêtera le radiateur 
en cas de chute subite de la température.

Open Window

*(sauf modèle plinthe)

NF Electricité 
Performance 

en cours
Friend of the 
environment

Compatible avec
centrale de programmation E3 (p. 13) 

NOUVEAU
Adaptateur pour positionner le boitier de 
commande à 90°- ADAPT90YALI



Tarif avril 2021  |  15

Radiateurs électriques 

Yali Digital

Routeur
(Internet)

Smartphone Touch E3

Yali Ramo Plinthe Yali Digital

Yali Digital

panneau double  hauteur 600 mm (H)

Code article 3726052 3726082 3726102

Puissance en W 500 750 1000

Longueur en mm (L) 400 500 600

Poids en kg 17 21 25

Tarif HT - € (1) 365,3 407,90 443,40

Code article 3726122 3726152 3726202

Puissance en W 1250 1500 2000

Longueur en mm (L) 700 900 1200

Poids en kg 29 32 43

Tarif HT - € (1) 470,50 549,90 662,10

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Yali Digital Plinthe  

panneau double hauteur 300 mm (H)

Code article 3723052 3723082 3723102

Puissance en W 500 800 1000

Longueur en mm (L) 500 800 1000

Poids en kg 12,3 17,4 21

Tarif HT - € (1) 401,90 448,70 487,80

Code article 3723122 3723152 3723202

Puissance en W 1250 1500 2000

Longueur en mm (L) 1250 1500 2000

Poids en kg 27,3 32,6 39,6

Tarif HT - € (1) 517,50 604,90 728,30

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Sanbe

Fonction «Fenêtre ouverte» 
Une fonction qui arrêtera le radiateur 
en cas de chute subite de la température.

L

H

panneau double
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Fonction «Fenêtre ouverte» 
Une fonction qui arrêtera le radiateur 
en cas de chute subite de la température.

THERMOSTAT INTÉGRÉ
• Thermostat électronique à affichage  
 numérique rétro éclairé, programmable sans fil.
• Réglage précis à 0,2°C de la consigne.
• Gestion de la température de surface selon  
 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C).  
• Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière. 
• Fonction «Fenêtre ouverte».
• Option de verrouillage du thermostat.

EN OPTION
• Compatible avec la centrale de programmation à distance Touch E3.

GÉNÉRAL
• Radiateur à fluide caloporteur. 
• Radiateur design avec lignes horizontales. 
• Fabrication en acier anti-corrosion, indéformable.
• Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de  
 programmation.
• Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur. 
• Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales. 
• Silencieux, sans odeur et non allergène.
• Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
• Fonction de détection d’ouverture de fenêtre.
• Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage. 
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

 Radiateurs électriques

 Yali Ramo

Le design ultra-mince du Yali Ramo 
présente une jolie face avant séparée par 
des panneaux latéraux rectilignes et une 
grille décorative. Le raffinement de la 
série Yali est sublimé avec le Yali Ramo, 
radiateur à l’avant plat et au design exquis, 
agrémenté d’une série de fines lignes 
horizontales distinctives. 
Comme tous les systèmes de la gamme,
la confortable chaleur radiante est procurée 
par une huile végétale respectueuse de 
l’environnement. 

Yali Ramo est doté des mêmes fonctions 
intelligentes que Yali Parada : une fonction 
de «Fenêtre ouverte» et d’un thermostat 
électronique avec affichage numérique 
qui peut être aisément connecté à des 
systèmes câblés ou des systèmes sans 
fil. Ce radiateur offre également une 
commande de température ajustée des 
panneaux avant et arrière pour une 
meilleure efficacité énergétique et des 
températures de surface optimales.

Teinte standard 
Le Yali Ramo est uniquement disponible  
en blanc trafic (RAL 9016)

Compatible avec
centrale de programmation E3 (p. 13) 

NOUVEAU
Adaptateur pour positionner le boitier de 
commande à 90°- ADAPT90YALI

Open Window

Friend of the 
environment

Zone ControlNo burnt dust
ELECTRICITE PERFORMANCE

*
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Yali Ramo plinthe

L

H

Radiateurs électriques 

Yali Ramo 

Routeur
(Internet)

Smartphone Touch E3

CENTRALE DE PROGRAMMATION TOUCH E3

Yali Ramo Plinthe Yali Ramo

Programmation à distance depuis un Smartphone 
ou un ordinateur connectés en Wifi. Gestion de 
plusieurs zones de confort, visualisation de la 
consommation énergétique (voir p. 13).

panneau double

Yali Ramo

panneau double  hauteur 600 mm (H)

Code article 3716052 3716082 3716102

Puissance en W 500 750 1000

Longueur en mm (L) 400 500 600

Poids en kg 17,98 22,49 27

Tarif HT - € (1) 604,40 658,80 711,90

Code article 3716122 3716152 3716202

Puissance en W 1250 1500 2000

Longueur en mm (L) 700 900 1200

Poids en kg 31,5 40,52 54,04

Tarif HT - € (1) 798,50 886,40 1045,80

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Yali Ramo Plinthe  

panneau double hauteur 300 mm (H)

Code article 3713052 3713082 3713102

Puissance en W 500 750 1000

Longueur en mm (L) 500 800 1000

Poids en kg 13,25 18,92 23,03

Tarif HT - € (1) 692,40 789,90 858,70

Code article 3713122 3713152 3713202

Puissance en W 1250 1500 2000

Longueur en mm (L) 1300 1600 2000

Poids en kg 29,8 35,57 43,59

Tarif HT - € (1) 914,20 1051,90 1291,00

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil



18  |  Tarif février 2020

THERMOSTAT INTÉGRÉ
• Thermostat électronique à affichage numérique  
 rétro éclairé, programmable sans fil.
• Réglage précis à 0,2°C de la consigne.
• Gestion de la température de surface selon  
 3 modes de puissance (90°C, 75°C ou 60°C).  
• Contrôle séquentiel des panneaux avant et arrière. 
• Fonction «Fenêtre ouverte».
• Option de verrouillage du thermostat.

EN OPTION
• Compatible avec la centrale de programmation à  
 distance Touch E3.

GÉNÉRAL
• Radiateur à fluide caloporteur. 
• Radiateur design à face lisse.
• Fabrication en acier anti-corrosion, indéformable.
• Raccordement par fil pilote 6 ordres ou à une centrale de 
 programmation.
• Chaleur homogène sur toute la surface du radiateur. 
• Système de blocage du radiateur grâce à ses fixations murales. 
• Silencieux, sans odeur et non allergène.
• Disponible en version plinthe (hauteur 300 mm).
• Fonction de détection d’ouverture de fenêtre.
• Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage. 
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

 Radiateurs électriques

 Yali Parada

Les commandes de contrôle ainsi que 
l’affichage numérique lumineux font du Yali 
Parada le complice simple mais puissant de 
n’importe quel intérieur. Doté de plages de 
température entièrement programmables, 
sa flexibilité et sa facilité d’utilisation 
mettent ce radiateur à la portée de tous. 
Profitez du design harmonieux de ce 
radiateur LVI à fluide caloporteur au style 
moderne. 

Yali Parada compte de nombreuses 
fonctions intelligentes, telle que la fonction 
«Fenêtre ouverte» et d’un thermostat 
électronique avec affichage numérique 
qui peut être facilement connecté à 
des systèmes câblés ou des systèmes 
sans fil. Ce radiateur offre également 
une commande de température ajustée 
des panneaux avant et arrière pour une 
meilleure efficacité énergétique et des 
températures de surface optimales.

Teinte standard 
Le Yali Parada est uniquement disponible  
en blanc trafic (RAL 9016)

Friend of the 
environment

Zone ControlNo burnt dust

Fonction «Fenêtre ouverte» 
Une fonction qui arrêtera le radiateur 
en cas de chute subite de la température.

Open Window

ELECTRICITE PERFORMANCE

*

Compatible avec
centrale de programmation E3 (p. 13) 

NOUVEAU
Adaptateur pour positionner le boitier de 
commande à 90°- ADAPT90YALI
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Yali Parada plinthe

L

H

Radiateurs électriques 

Yali Parada 

Routeur
(Internet)

Smartphone Touch E3

CENTRALE DE PROGRAMMATION TOUCH E3

Yali Parada Plinthe Yali Parada

Programmation à distance depuis un Smartphone 
ou un ordinateur connectés en Wifi. Gestion de 
plusieurs zones de confort, visualisation de la 
consommation énergétique (voir p. 13).

panneau double

Yali Parada

panneau double  hauteur 600 mm (H)

Code article 3706052 3706082 3706102

Puissance en W 500 750 1000

Longueur en mm (L) 400 500 600

Poids en kg 17,98 22,49 27

Tarif HT - € (1) 560,30 610,90 660,00

Code article 3706122 3706152 3706202

Puissance en W 1250 1500 2000

Longueur en mm (L) 700 900 1200

Poids en kg 31,5 40,52 54,04

Tarif HT - € (1) 740,30 822,00 969,60

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Yali Parada Plinthe  

panneau double hauteur 300 mm (H)

Code article 3703052 3703082 3703102

Puissance en W 500 750 1000

Longueur en mm (L) 500 800 1000

Poids en kg 13,25 18,92 23,03

Tarif HT - € (1) 642,00 732,50 796,30

Code article 3703122 3703152 3703202

Puissance en W 1250 1500 2000

Longueur en mm (L) 1300 1600 2000

Poids en kg 29,8 35,57 43,59

Tarif HT - € (1) 847,70 975,40 1197,10

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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GÉNÉRAL
• Radiateur à fluide caloporteur.
• Fabriqué en acier durable.
• Sans odeur, non allergène.
• Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage.
• Thermostat inclus dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 mn par pas de 10 mn
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente (adaptative smart time)

 Radiateurs électriques

 Yali GV

Comme leur nom l’indique, les modèles Yali 
GV sont des radiateurs verticaux pouvant 
être installés dans des espaces étroits 
ou disposant de hauteur importante. Le 
thermostat électronique se fixe simplement 
au mur et dispose de six modes de réglage 
(confort, réduction de température, arrêt, 
protection antigel et automatique), le tout 
sans fil !

Un seul dispositif de contrôle est nécessaire 
pour régler un ou plusieurs radiateurs Yali 
GV installés dans la même pièce.

Teinte standard 
Le Yali GV est uniquement disponible  
en blanc trafic (RAL 9016)

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

Friend of the 
environment

Zone ControlNo burnt dust

Liaison par radio fréquence

ELECTRICITE PERFORMANCE

Compatible avec
centrale de programmation E3 (p. 13) 
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Radiateurs électriques 

Yali GV

hauteur 1800 mm

Code article 5118070 5118100 5118120

Puissance en W 750 1000 1250

Largeur en mm 300 450 600

Poids en kg 28,19 36,54 42,89

Tarif HT - € (1) 702,50 757,50 800,10

hauteur 2100 mm

Code article 5121170 5121200

Puissance en W 1750 2000

Largeur en mm 600 750

Poids en kg 53,93 63,28

Tarif HT - € (1) 923,60 974,70

hauteur 1950 mm

Code article 5119150

Puissance en W 1500

Largeur en mm 600

Poids en kg 49,96

Tarif HT - € (1) 850,20

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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GÉNÉRAL
• Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur.
• Acier entièrement soudé au laser.
• Longueur d’un élément : 50 mm.
• Consoles de fixation murales equerre incluses dans l’emballage.
•  Récepteur peut se placer indifféremment à droite ou à gauche.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage 
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 mn par pas de 10 mn
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente (adaptative smart time)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire-supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Radiateurs électriques

 Epok H

Le design rétro de l’Epok se marie aussi 
bien avec un cadre moderne qu’ avec un 
décor traditionnel. Ce radiateur réunit  
toutes les dernières prouesses  
technologiques, comme la régulation de 
température sans fil à partir d’un boîtier de 
contrôle mural. Vous pouvez commander  
un ou plusieurs radiateurs dans la 
même pièce au moyen d’une seule 
et même commande à distance. Les 
colonnes augmentent la surface du 
radiateur, optimisant ainsi sa capacité de 
rayonnement. 

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

3 colonnes - hauteur 600 mm

Code article 3630605 3630607 3630610 3630612 3630615 3630620

Puissance (en W) 500 750 1000 1250 1500 2000

Longueur en mm 450 550 650 750 900 1150

Nombre d’éléments 8 10 12 14 17 22

Poids en kg 20,424 24,012 28,796 33,856 40,94 53,084

Tarif HT - € (1) 540,70 640,60 699,80 830,00 899,50 1096,60

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

EH = ((Nombre d’éléments x 50)-200) ± 25

Nombre d’éléments x 50

(Nombre d’éléments x 50) + 50 = L

H 60
0

45
0 

±
15

70

101

32
ou
42

80

82 ou 92

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

Zone ControlNo burnt dust

Liaison par radio fréquence

ELECTRICITE PERFORMANCE

Compatible avec
centrale de programmation E3 (p. 13) 
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Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

 Radiateurs électriques

 Epok V

Epok V est un radiateur en acier dont les 
tubes et collecteurs sont soudés au laser 
pour former un ensemble harmonieux de 
colonnes. Les tubes sont aplatis sur la face 
avant pour obtenir le “profil tubulaire en D”. 
Cela se traduit par une émission calorifique 
accrue. l’Epok V vous offre, également une 
régulation de température sans fil grâce au 
boîtier de contrôle mural.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

2 colonnes - hauteur 1845 mm

Code article 3631810 3631815 3631820

Puissance (en W) 1000 1500 2000

Longueur en mm 400 600 800

Nombre d’éléments 8 12 16

Poids en kg 34,868 51,888 69,184

Tarif HT - € (1) 802,00 935,30 1140,20

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

GÉNÉRAL
• Radiateur tubulaire électrique à fluide caloporteur.
• Acier entièrement soudé au laser.
• Longueur d’un élément : 50 mm.
• Consoles de fixation murales equerre incluses dans l’emballage.
•  Récepteur peut se placer indifféremment à droite ou à gauche.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage 
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte»  
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente (adaptative smart time)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

C - 220
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(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

3 colonnes - hauteur 2045 mm

Code article 3632015 3632017 3632020

Puissance (en W) 1500 1750 2000

Longueur en mm 400 450 550

Nombre d’éléments 8 9 11

Poids en kg 55,476 62,284 76,084

Tarif HT - € (1) 944,50 1049,00 1152,00

Zone ControlNo burnt dust

Liaison par radio fréquence

ELECTRICITE PERFORMANCE

Compatible avec
centrale de
programmation 
E3 (p. 13) 
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GÉNÉRAL
• Radiateur à tubes plats électrique à fluide caloporteur.
• Fabrication en acier anti- corrosion, indéformable. 
• Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage 
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 mn par pas de 10 mn
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente (adaptative smart time)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Radiateurs électriques

 Tamari H

Les tubes plats du modèle Tamari 
garantissent une diffusion homogène de la 
chaleur.  C’ est un radiateur qui assume son 
impact visuel audacieux, sans pour autant 
surcharger la pièce. Le modèle Tamari est 
équipé d’une régulation de température 
sans fil à partir du boîtier de contrôle 
mural. Vous pouvez piloter un ou plusieurs 
radiateurs dans la même pièce au moyen 
d’une seule et même commande à distance. 

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

hauteur 600 mm

Code article 3634001 3634002 3634003 3634004 3634005 3634006

Puissance (en W) 500 750 1000 1250 1500 1750

Longueur en mm 485 635 860 1010 1235 1460

Nombre d’éléments 6 8 11 13 16 19

Poids en kg 17,94 23 30,82 36,8 45,08 53,36

Tarif HT - € (1) 780,10 852,90 924,80 996,50 1045,60 1306,00

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

36 15
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m
in

57
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m
in

70L- 305

L

24
0

Zone ControlNo burnt dust

Compatible avec  
centrale de programmation E3 (p. 13) 

Liaison par radio fréquence

ELECTRICITE PERFORMANCE

*
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 Radiateurs électriques

 Tamari V

Tamari V offre un chauffage optimal dans 
les petits espaces de votre intérieur alliant 
finesse et délicatesse. Le modèle Tamari 
est équipé d’une régulation de température 
sans fil à partir du boîtier de contrôle mural. 
Vous pouvez commander un ou plusieurs 
radiateurs dans la même pièce au moyen 
d’une seule et même commande à distance.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

hauteur 1830 mm

Code article 3634007 3634008 3634009

Puissance (en W) 1000 1500 2000

Largeur en mm 455 680 905

Nombre d’éléments 6 9 12

Poids en kg 30,36 41,86 53,36

Tarif HT - € (1) 1026,90 1176,30 1282,40

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

GÉNÉRAL
• Radiateur à tubes plats électrique à fluide caloporteur.
• Fabrication en acier anti- corrosion, indéformable. Tubes plats.
• Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage 
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente (adaptative smart time)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

hauteur 2030 mm 

Code article 3634010 3634011 3634012

Puissance (en W) 1500 1750 2000

Largeur en mm 605 680 755

Nombre d’éléments 8 9 10

Poids en kg 41,86 46 50,14

Tarif HT - € (1) 1192,70 1262,40 1334,00

21
75
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m
in
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 9
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55

L

L/ 2 Zone ControlNo burnt dust

Compatible avec
centrale de
programmation 
E3 (p. 13) 

Liaison par radio fréquence

ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur électrique en aluminium à fluide caloporteur.
• Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

THERMOSTAT INTÉGRÉ 
• Fonction «fenêtre ouverte».
• Programmation hebdomadaire de la température.
• Fonction CPL : récepteur courant porteur intégré technologie X2D.

 Radiateurs électriques

 Thaj XS

Le modèle Thaj, en aluminium, s’ inspire de 
l’élégance innée de l’Orient.  
Ses lignes simples et pures lui permettent 
de revendiquer sa place dans toute pièce 
où vous souhaitez vous relaxer. Il est 
suffisamment compact pour se glisser dans  
n’ importe quel espace tout en étant assez 
puissant pour assurer un confort optimal.

TEINTE STANDARD 
Le Thaj est uniquement disponible en  
blanc pur (RAL 9010)

hauteur 570 mm

Code article 3633050 3633075 3633100 3633125 3633150 3633200

Puissance (en W) 500 750 1000 1250 1500 2000

Longueur en mm 380 460 540 620 780 940

Nombre d’éléments 4 5 6 7 9 11

Poids en kg 7,9 9,7 11,5 13,3 16,8 20,4

Tarif HT - € (1) 392,20 438,00 476,10 505,10 590,30 710,90

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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 Radiateurs électriques

 Bayo

Bayo, aux lignes légèrement cintrées, 
apporte une touche de douceur et de 
raffinement  à votre intérieur. Ses tubes 
plats aux bords finement arrondis ainsi que 
ses joues latérales permettent une diffusion 
optimale de la chaleur en toute discrétion. 
Muni d’un thermostat électronique mural 
à ondes radio, Bayo  est facile à contrôler 
vous offrant ainsi un confort d’utilisation au 
quotidien. 

TEINTE STANDARD 
La teinte standard du Bayo est le 
 blanc pur (RAL 9010)

GÉNÉRAL
•  Radiateur électrique en aluminium cintré à fluide caloporteur. 
•  Consoles de fixation murales incluses dans l’emballage. 
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage  
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente (adaptative smart time)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

Thermostat radio fréquence.
Affichage de la température.

139
hauteur 600 mm

Code article 3635052 3635072 3635102 3635122 3635152 3635202

Puissance (en W) 500 750 1000 1250 1500 2000

Longueur en mm 400 480 640 720 880 1200

Nombre d’éléments 5 6 8 9 11 15

Poids en kg 12,51 13,98 17,11 18,68 21,71 27,78

Tarif HT - € (1) 604,70 667,70 715,50 799,50 865,70 1066,20

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Zone ControlNo burnt dust
ELECTRICITE PERFORMANCE

Compatible avec
centrale de programmation E3 (p. 13) 
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GÉNÉRAL
• Radiateur design électrique à fluide caloporteur.
• Montage avec 2 consoles de fixation murales MCW-V incluses   
 dans l’emballage.   
• Porte-serviettes en acier inoxydable en option.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 mn par pas de 10 mn
• Fonction «détection de fenêtre ouverte»  
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Radiateurs électriques

 Langila

Langila apporte une touche finale à votre 
intérieur et lui  donne une toute nouvelle 
dimension. Grâce à son design minimaliste 
et ses coloris variés, Langila se fond avec 
votre décoration. L’écartement au mur est 
parfaitement invisible (seulement 4 à 5 mm 
entre le mur et le radiateur). 

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)
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Code article 5218070 5218100 5218120 5219150 5221170 5221200

Puissance (en W) 750 1000 1250 1500 1750 2000

Largeur (en mm) 325 475 625 625 625 775

Nombre d’élém. 5 6 8 9 11 15

Poids en kg 30,85 41,53 52,04 57,44 61,72 74,26

Tarif HT - € (1) 819,80 910,00 995,50 1038,30 1069,10 1172,60

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

Liaison par radio fréquence

Porte-serviettes Code €

Porte-serviettes  325 mm 901571HB30 171,40

Porte-serviettes  475 mm 901571HB45 191,70

Porte-serviettes  625 mm 901571HB60 199,70

Porte-serviettes  775 mm 901571HB75 206,60

Compatible avec  
centrale de programmation E3 (p. 13) 

Friend of the 
environment

Zone ControlNo burnt dust
ELECTRICITE PERFORMANCE
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Code article 5318070 5318100 5318120 5319150 5321170 5321200

Puissance (en W) 750 1000 1250 1500 1750 2000

Largeur (en mm) 380 530 680 680 680 830

Nombre d’élém. 5 6 8 9 11 15

Poids en kg 30,99 41,68 52,17 57,6 61,89 74,43

Tarif HT - € (1) 847,80 939,30 1048,30 1081,10 1111,70 1220,40

(1) Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

GÉNÉRAL
• Radiateur design électrique à fluide caloporteur.
• Montage avec 2 consoles de fixation murales MCW-V incluses 
 dans l’emballage.   
• Porte-serviettes en acier inoxydable en option.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOITIER TEMPCO RF inclus dans l’emballage
à affichage rétro-éclairé permet de piloter un ou plusieurs appareils 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte»  
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Radiateurs électriques

 Sanbe

Sanbe dégage une élégance raffinée qui 
mettra discrètement en valeur votre style 
d’intérieur grâce à ces contours arrondis et 
sa fine épaisseur. Design et efficacité, Sanbe 
les associe parfaitement afin de créer un 
climat intérieur agréable et confortable.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

Liaison par radio fréquence380 mm 530 / 680 / 830 mm
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console 
MCW-V

Compatible avec  
centrale de programmation E3 (p. 13) 

Friend of the 
environment

Zone ControlNo burnt dust
ELECTRICITE PERFORMANCE

Porte-serviettes Code €

Porte-serviettes 380 mm 901581HB30 171,40

Porte-serviettes 530 mm 901581HB45 191,70

Porte-serviettes 680 mm 901581HB60 199,70

Porte-serviettes 830 mm 901581HB75 206,60
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Maroa BW



Tarif avril 2021  |  31

Sèche-serviettes 
 électriques

Bagana Droit

Bagana Cintré

Jarl

Jarl RF 

Jarl RF T 

Jarl RF Cintré Chromé

Maroa BW

Apaneo 

Apaneo RF

Apaneo RF T 

Silay RF 

SilaY RF T

Silay Smart

Silay RF T Smart 

Inyo

Nila

Athena S

Athena E
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Essential thermostat - incliné pour faciliter la lecture
• Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost
• Boost manuel (de 20 à 90 min) ou programmable (2 boost par jour)
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Programme hebdomadaire (jusqu’à 5 programmes)
• Verouillage du clavier ou verrouillage par code PIN
• Indicateur de consommation d’énergie
• Changement automatique heure été/hiver

Advanced thermostat - incliné et rétro-éclairé pour un confort de lecture
• programme hebdomadaire
• Verouillage clavier ou verrouillage par code PIN
• Détection ouverture de fenêtre
• Détection de présence
• Indicateur de consommation d’énergie
• Changement automatique heure été/hiver
• Module RF compatible avec le RF control  

disponible en option 

Soufflant PTC 950 W 
réglages possibles depuis le soufflant directement ou à  distance depuis le boîtier RF Control
• Auto/Confort/Eco/Hors Gel /Arrêt/Boost
• Programmation automatique et intelligente
• Boost ajustable par pas de 10min. max 90 minutes.
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Détection de présence
• Boost automatique (Super Confort)
• Consommation énergétique

Touch E3 et Clever Touch, une technologie de pointe «sans fil» 
• Piloter à distance votre installation
• Régler la température de chaque pièce
• Créer et gérer une ou plusieurs zones de confort
• Visualiser votre consommation énergétique

Tempco RF elec - rétro-éclairé
• Programme hebdomadaire
• Fonction Vacances
• Boost de 10 à 120 mn par pas de 10 mn
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Indicateur comportemental à led
• Régulation intelligente adaptée en fonction votre mode de vie   

Compatbile Touch E3
• Pilote plusieurs appareils

En option:
Boîtier RF Control

Boîtier RF Control

Dans le respect de la directive européenne EcoDesign, nos sèche-serviettes, fabriqués à compter  
du 1er janvier 2018, sont à présent équipés de récepteur et boîtier de commande dotés de la technologie  
”Radio Fréquence”. Pour une meilleure gestion de votre consommation, nos produits disposent de la programmation 
journalière, d’une jauge de contrôle de consommation énergétique, de la fonction  
«détection de présence» et/ou de «fenêtre ouverte»... 
Cette volonté de vous offrir des produits de haute qualité et performants tout en facilitant votre utilisation au quotidien 
nous conduit à repenser en permanence nos gammes de produits.

Régulations intelligentes
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Tubes droits ou cintrés. Collecteurs verticaux en D.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

ESSENTIAL THERMOSTAT  
• Auto/Confort/Eco/H.G/Standby/Boost
• Boost manuel ajustable par pas de 10 min. max 90 minutes
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Programme hebdomadaire • Verrouillage du clavier

 Sèche-serviettes électriques

 Bagana droit & cintré

Le modèle Bagana est disponible avec 
tubes droits ou cintrés pour s’inscrire au 
mieux avec votre agencement intérieur.  
Bagana est un radiateur sèche-serviette 
simple d’utilisation et efficace.

TEINTE STANDARD 
Le Bagana est uniquement disponible en 
blanc trafic (RAL 9016)
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REF P (W) L (mm) HC (mm) HB (mm) EV (mm) TUBES

BA2150EA 500 500 1222 1298 1087 21
BA2650EA 750 500 1537 1613 1402 26
BA3260EA 1000 600 1807 1883 1672 32
BA3660EA 1250 600 1807 1883 1672 36

Bagana droit   Essential thermostat 

Nouveau Code article BA2150EA BA2650EA BA3260EA BA3660EA

Puissance en W 500 750 1000 1250

Hauteur en mm 1222 1537 1807 1807

Largeur en mm 500 500 600 600

Nombre de tubes 21 26 32 36

Poids en kg 14,8 22,2 27,9 28,6

Tarif HT - € (1) 302,70 343,00 394,10 437,70

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

REF P (W) L (mm) HC (mm) HB (mm) EV (mm) TUBES

BA2150SEA 500 500 1222 1298 1087 21
BA2650SEA 750 500 1537 1613 1402 26
BA3260SEA 1000 600 1807 1883 1672 32
BA3660SEA 1250 600 1807 1883 1672 36

Bagana cintré  Essential thermostat 
Nouveau Code article BA2150SEA BA2650SEA BA3260SEA BA3660SEA

Puissance en W 500 750 1000 1250

Hauteur en mm 1222 1537 1807 1807

Largeur en mm 500 500 600 600

Nombre de tubes 21 26 32 36

Poids en kg 14,8 28,6 22,2 27,9

Tarif HT - € (1) 317,90 360,00 413,80 459,70

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

ELECTRICITE PERFORMANCE



34  |  Tarif avril 2021

GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Tubes droits. Collecteurs verticaux en D.
• Facile à poser.
• Version mixte : 3 orifices dont 2 orifices centraux ø 15/21,  
 entraxe 50 mm, 1 orifice en bout sur collecteur gauche ø 15/21;  
 et purgeur d’air à jet orientable. 
• Pression de service maximum : 10 bar.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

ADVANCED THERMOSTAT  
• Programme hebdomadaire • Verrouillage clavier
• Détection ouverture de fenêtre •  Détection de présence
• Module RF compatible avec le boîtier RF Control disponible en option

 Sèche-serviettes électriques

 Jarl

Jarl peut accueillir un grand nombre de 
serviettes et représente ainsi la solution 
de chauffage parfaite pour les pièces telles 
que la cuisine ou la salle de bains. En plus 
d’une version électrique, ce modèle attractif 
se décline en version mixte, qui fonctionne 
à la fois comme un radiateur et comme un 
sèche-serviettes. 

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

Advanced thermostat • Électrique 
Code article 4850603 4850905 4851308 4851610 4851913

Puissance (en W) 300 500 750 1000 1250

Hauteur (en mm) 638 953 1313 1628 1898

Largeur (en mm) 500 500 500 600 600

Nombre de tubes 11 17 24 30 36

Poids en kg 7,00 10,50 14,70 21,10 26,00

Tarif HT - € (1) 516,40 555,00 648,10 731,60 753,80
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Advanced thermostat • Mixte 
Code article 4850042 4850044

Puissance EL en W 500 1000

Puissance EC Δ50°C en W 417 842

Hauteur en mm 953 1628

Largeur en mm 500 600

Nombre de tubes 17 30

Poids en kg 10,00 18,00

Tarif HT - € (1) 555,00 731,60
(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•   RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

En option:
Boîtier RF Control

*(sauf modèle 300 W: NF Electricité) 
No burnt dust

ELECTRICITE PERFORMANCE

*
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement. 
• Tubes droits. Collecteurs verticaux en D.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.   
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de  
 programmation Touch E3
• Régulation intelligente

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Sèche-serviettes électriques

 Jarl RF

Jarl RF vous offre une régulation de 
température sans fil pour une meilleure 
maîtrise de la chaleur dans votre intérieur.  

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

Tempco RF ELEC • Électrique 
Code article 4850011 4850012 4850013 4850014

Puissance (en W) 300 500 750 1000

Hauteur (en mm) 667 982 1342 1657

Largeur (en mm) 500 500 500 600

Nombre de tubes 11 17 24 30

Poids en kg 7 10,5 14,7 21,1

Tarif HT - € (1) 541,40 581,40 695,00 807,30
(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier RF Control + soufflant PTC 950 W. Réglages possibles depuis le  
 soufflant directement ou à distance depuis le boîtier RF Control.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Tubes droits. Collecteurs verticaux en D.
• Facile à poser.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOÎTIER RF CONTROL + SOUFFLANT PTC inclus dans l’emballage
• Fil pilote 6 ordres:   (Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost)
•  Indicateur comportemental à led
•  Boost ajustable par pas de 10 min. max 90 minutes
•  Détection d’ouverture de fenêtre
•  Détection de présence
•  Consommation énergétique

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Sèche-serviettes électriques

 Jarl RF T

Le modèle Jarl RF T à liaison infrarouge, 
est le complèment rêvé pour votre salle 
de bains en hiver, car il est équipé d’un 
soufflant puissant 950 W, pour une 
diffusion rapide de la chaleur.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

TEMPCO RF ELEC + Soufflant 950 W • Électrique 
Code article 4850021 4850022 4850023 4850024

Puissance (en W) 300 500 750 1000

Hauteur (en mm) 597 912 1272 1587

Largeur (en mm) 500 500 500 600

Nombre de tubes 11 17 24 30

Poids en kg 21,2 16 20 27

Tarif HT - € (1) 763,90 803,80 915,00 1026,20
(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

No burnt dust
8ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.
• Tubes droits. Collecteurs verticaux en D.
• Facile à poser.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de  
 programmation Touch E3
• Régulation intelligente

 Sèche-serviettes électriques

 Jarl RF Cintré Chromé

Jarl Cintré Chromé vous propose toutes les 
fonctionnalités de la gamme Jarl dans une 
séduisante finition chromée. 

TEINTE STANDARD 
Le Jarl IR Cintré Chromé est uniquement 
disponible en finition chromée

Tempco RF ELEC • Électrique 
Code article 4850032 4850035

Puissance (en W) 500 750

Hauteur (en mm) 1342 1657

Largeur (en mm) 500 600

Nombre de tubes 24 30

Poids en kg 14,7 26

Tarif HT - € (1) 786,40 935,90

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.
• Possibilité d’avoir l’ouverture des tubes à droite ou à gauche.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 a 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de  
 programmation Touch E3
• Régulation intelligente

 Sèche-serviettes électriques

 Maroa BW

Des lignes courbées, une colonne centrale 
épurée et moderne... Autant d’éléments 
qui soulignent le caractère dynamique 
du Maroa BW. Pratique et astucieux, le 
Maroa BW vous permet d’accéder aisément 
à vos serviettes  L’ouverture des tubes 
est possible à droite ou à gauche afin de 
s’adapter à votre agencement intérieur.

TEINTE STANDARD 
La teinte unique du Maroa BW est  
noir texturé (colonne centrale) et  
blanc texturé (tubes)

TEMPCO RF ELEC • largeur 600 mm • Électrique 
Ouverture des tubes à droite Ouverture des tubes à gauche

Code article 4840031 4840032 4840033 4840034

Puissance (en W) 750 1000 750 1000

Hauteur (en mm) 1246 1822 1246 1822

Nombre de tubes 8 12 8 12

Poids en kg 26,8 36,8 26,8 36,8

Tarif HT - € (1) 1308,90 1443,30 1308,90 1443,30

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Tubes plats. Collecteurs verticaux triangulaires.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 à 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale  
 de programmation Touch E3
• Régulation intelligente

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Sèche-serviettes électriques

 Apaneo

Le modèle Apaneo est le sèche-serviettes 
rêvé pour les amateurs de solidité. Sa petite 
taille lui permet d’être facilement positionné 
sous une fenêtre ou dans les salles de 
bains situées dans les combles.
Les éléments chauffants plats sont d’un 
aspect saisissant et leur disposition lui 
confère une grande capacité de séchage.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

Tempco RF ELEC • Électrique 
Code article 4890131 4890132

Puissance (en W) 400 600

Hauteur (en mm) 650 800

Largeur (en mm) 800 1000

Nombre de tubes 6 8

Poids en kg 16,0 24,0

Tarif HT - € (1) 999,20 1083,80

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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No burnt dust
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.
• Tubes plats. Collecteurs verticaux triangulaires.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 a 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de  
 programmation Touch E3
• Régulation intelligente

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Sèche-serviettes électriques

 Apaneo RF

Apaneo offre une homogène diffusion 
de la chaleur grâce à ses tubes plats 
harmonieusement répartis. Disponible 
également en couleur Apaneo s’intègre 
aisément dans toutes les salles de bains.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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Tempco RF ELEC • Électrique

Code article 4890011 4890012 4890013 4890014 4890015

Puissance (en W) 500 750 1000 1250 1500

Hauteur (en mm) 1025 1325 1775 1850 1850

Largeur (en mm) 500 500 500 600 800

EV 620 990 1460 1460 1460

Nombre d’éléments 10 13 18 19 19

Poids en kg 22,00 28,00 35,00 42,00 44,00

Tarif HT - € (1) 737,00 882,10 1034,90 1203,20 1363,10

No burnt dust
8ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Tubes plats. Collecteurs verticaux triangulaires.
• Boîtier RF Control mural et soufflant PTC 950 W intégré.
 Réglages possibles depuis le soufflant directement ou à distance depuis 
 le boîtier RF Control.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement. 
•  Fixations murales incluses dans l’emballage.
•  Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOÎTIER RF CONTROL + SOUFFLANT PTC inclus dans l’emballage 
•  Fil pilote 6 ordres: (Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost) 
•  Programmation automatique et intelligente 
•  Boost ajustable par pas de 10 min. max 90 minutes 
•  Détection d’ouverture de fenêtre
•  Détection de présence
•  Consommation énergétique

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Sèche-serviettes électriques

 Apaneo RF T

Pour un réchauffement immédiat les matins 
d’hiver, Apaneo RF T est la solution idéale 
pour vous apporter un supplément de 
chaleur à l’aide du soufflant intégré.  

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

TEMPCO RF ELEC + Soufflant 950 W • Électrique 
Code article 4890031 4890032 4890033

Puissance (en W) 500 750 1000

Hauteur (en mm) 960 1260 1710

Largeur (en mm) 525 525 525

EV 620 990 1460

Nombre d’éléments 10 13 18

Poids en kg 22,00 28,00 35,00

Tarif HT - € (1) 885,90 995,80 1125,50

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

   produit sur commande

No burnt dust
ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.  • Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Tubes plats par série de 3. Collecteurs verticaux triangulaires. 
• Facile à poser : 4 fixations réglables.
• Version mixte : 1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur vertical et purgeur  
 d’air à jet orientable. • Pression de service maximum : 4 bar.  
•   Fixations murales incluses dans l’emballage. 
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage 
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 a 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de programmation Touch E3
• Régulation intelligente

 Sèche-serviettes électriques

 Silay RF

Avec ses éléments plats aux lignes 
franches et ses généreux espacements 
pouvant accueillir une grande quantité 
de linge, Silay est réputé tant pour sa 
fonctionnalité que pour son style. Ouverture 
latérale à gauche ou à droite, libre à vous 
de choisir de quel côté vous voulez accéder 
facilement aux serviettes. 

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)
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TEMPCO RF ELEC • Électrique 
collecteur vertical à droite collecteur vertical à gauche

Code article 4870011 4870012 4870013 4870016 4870017 4870018

Puissance (en W) 500 750 1000 500 750 1000

Hauteur (en mm) 1250 1550 1850 1250 1550 1850

Largeur en mm 450 600 600 450 600 600

Nombre de tubes 10 13 18 10 13 18

Poids en kg 22,00 33,00 40,00 22,00 33,00 40,00

Tarif HT - € (1) 870,80 982,90 1120,00 870,80 982,90 1120,00

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

TEMPCO RF ELEC • Mixte 
collecteur vertical à droite collecteur vertical à gauche

Code article 4870031 4870032 4870033 4870036 4870037 4870038

Puissance (en W) 500 750 1000 500 750 1000

Hauteur (en mm) 1185 1485 1785 1185 1485 1785

Largeur en mm 450 600 600 450 600 600

Nombre de tubes 10 13 18 10 13 18

Poids en kg 13,00 20,00 24,00 13,00 20,00 24,00

Tarif HT - € (1) 1026,70 1102,80 1186,50 1026,70 1102,80 1186,50

collecteur vertical à droite

No burnt dust

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

   produit sur commande

ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier RF Control mural + soufflant PTC 950 W. Réglages possibles  
 depuis le soufflant directement ou à distance depuis le boîtier RF Control.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Tubes plats par série de 3. Collecteurs verticaux triangulaires.
• Facile à poser : 4 fixations réglables. 
•   Version mixte : 1 orifice en bout ø 15/21 sur collecteur vertical et purgeur  
 d’air à jet orientable.  • Pression de service maximum: 4 bar. 
•  Fixations murales incluses dans l’emballage. 
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOÎTIER RF CONTROL + SOUFFLANT PTC inclus dans l’emballage 
•  Fil pilote 6 ordres: (Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost) 
•  Programmation automatique et intelligente 
•  Boost ajustable par pas de 10 min. max 90 minutes 
•  Détection d’ouverture de fenêtre, détection de présence
•   Consommation énergétique

 Sèche-serviettes électriques

 Silay RF T

La version Silay RF T est équipée d’un 
soufflant 950 W, pour une montée rapide 
de la température.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

TEMPCO RF ELEC + Soufflant 1000 W • Électrique 
collecteur vertical à droite collecteur vertical à gauche

Code article 4870021 4870022 4870023 4870026 4870027 4870028
Puissance (en W) 550 750 1000 550 750 1000
Hauteur (en mm) 1185 1485 1785 1185 1485 1785

Largeur en mm 550 600 600 550 600 600
Nombre de tubes 10 13 18 10 13 18

Poids en kg 24,00 35,00 42,00 24,00 35,00 42,00
Tarif HT - € (1) 1073,70 1177,20 1358,60 1073,70 1177,20 1358,60

TEMPCO RF ELEC + Soufflant 1000 W • Mixte 
collecteur vertical à droite collecteur vertical à gauche

Code article 4870041 4870046 4870047 4870048
Puissance EL en W 500 500 750 1000

Puiss.EC ∆ 50°C en W 528 528 855 1008
Hauteur en mm 1185 1185 1485 1785

Longueur en mm 550 550 600 600
Nombre de tubes 10 10 13 18

Poids en kg 16,00 16,00 22,00 27,00
Tarif HT - € (1) 1220,60 1220,60 1299,70 1386,60

collecteur vertical à gauche

No burnt dust

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

   produit sur commande

ELECTRICITE PERFORMANCE
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Tubes plats et tubes cintrés pivotants. Collecteurs verticaux triangulaires.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.
• Possibilité d’avoir l’ouverture des tubes à droite ou à gauche.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC inclus dans l’emballage
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 a 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de  
 programmation Touch E3
• Régulation intelligente

 Sèche-serviettes électriques

 Silay Smart

Doté de bras légèrement cintrés permettant 
un mouvement latéral maîtrisé de 10 cm,
SILAY SMART se distingue de tous 
les autres sèches-serviettes par son 
ingéniosité.
Le duo de couleurs Métal Black et Métal Alu 
et ses tubes smart font du Silay Smart un 
sèche-serviettes moderne et fonctionnel.

TEINTE STANDARD 
La teinte unique du Silay Smart est le 
Métal Black (tubes) et le  
Métal Alu (tubes Smart)

TEMPCO RF ELEC • largeur 600 mm • Électrique 
Ouverture des tubes à gauche Ouverture des tubes à droite

Code article 4870052 4870053 4870054 4870055

Puissance (en W) 750 1000 750 1000

Hauteur (en mm) 1477 1777 1477 1777

Nombre de tubes 16/2 19/3 16/2 19/3

Poids en kg 34,8 43,3 34,8 43,3

Tarif HT - € (1) 1199,30 1366,40 1199,30 1366,40

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Tubes plats et tubes cintrés pivotants. Collecteurs verticaux triangulaires. 
• Boîtier RF Control mural+ soufflant PTC 950 W. Réglages possibles  
 depuis le soufflant directement ou à distance depuis le boîtier RF Control.
• Possibilité d’avoir l’ouverture des tubes à droite ou à gauche.
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

BOÎTIER RF CONTROL + SOUFFLANT PTC inclus dans l’emballage
•  Fil pilote 6 ordres: (Auto/Confort/Eco/Hors Gel/Arrêt/Boost) 
•  Programmation automatique et intelligente 
•  Boost ajustable par pas de 10min. max 90 minutes 
•  Détection d’ouverture de fenêtre
•  Détection de présence
•  Consommation énergétique

 Sèche-serviettes électriques

 Silay Smart RF T

Combiné à un soufflant 950 W, Silay Smart 
RF T  apporte rapidement et efficacement 
un complément de chaleur dans votre salle 
de bains. Son design et sa finition le rend 
unique et indispensable. 

TEINTE STANDARD 
La teinte unique du Silay Smart RF T
Métal Black (tubes) et le  
Métal Alu (tubes Smart)

TEMPCO RF ELEC+ Soufflant 1000 W • largeur 600 mm • Électrique 
Ouverture des tubes à gauche Ouverture des tubes à droite

Code article 4870062 4870063 4870067 4870068

Puissance (en W) 750 1000 750 1000

Hauteur (en mm) 1477 1777 1477 1777

Nombre de tubes 16/2 19/3 16/2 19/3

Poids en kg 37,0 45,5 37,0 45,5

Tarif HT - € (1) 1657,60 2022,30 1657,60 2022,30

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

57 à 7257 à 72

57 à 7257 à 72

8
No burnt dust
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique à fluide caloporteur.
• Boîtier TempCo RF Elec mural.
• Teinte inaltérable, anti-jaunissement.
• Deux collecteurs triangulaires au centre. 
• Tubes plats par série de 3.   
•  Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

TEMPCO RF ELEC Inclus dans l’emballage
• Programmes pré-enregistrés ou personnalisables
• Indicateur comportemental à led
• Boost de 10 a 120 min par pas de 10 min
• Fonction «détection de fenêtre ouverte» 
• Compatible avec la centrale de  
 programmation Touch E3
• Régulation intelligente

TEINTES DISPONIBLES  voir pages 52 - 53
•  RAL-supplément: € 80,00 
•  sanitaire -supplément: € 80,00 
•  métal & texturé -supplément: € 80,00

 Sèche-serviettes électriques

 Inyo

Les courbes élégantes du modèle Inyo, 
en forme de totem, apporteront un plus 
à chaque salle de bains. Grâce à sa 
conception ingénieuse, il peut accueillir 
de très nombreuses serviettes et apporter 
de l’ordre dans votre salle de bains, tandis 
que sa puissance lui permet aisément de 
chauffer une pièce de grande taille. 
Sa forme particulière, avec ses ouvertures 
latérales, vous permet aussi d’attraper les 
serviettes des deux côtés.

TEINTE STANDARD 
La teinte standard de nos radiateurs 
est le blanc trafic (RAL 9016)

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

   produit sur commande

Tempco RF ELEC • Électrique

Code article 4880011 4880012 4880013 4880014

Puissance (en W) 500 750 1000 1250

Hauteur (en mm) 950 1250 1550 1850

Largeur (en mm) 650 650 800 800

Nombre de tubes 9 12 15 18

Poids en kg 25,00 28,00 33,00 46,00

Tarif HT - € (1) 1181,10 1297,20 1386,70 1484,90

15
0

m
in

11
5

23
5

52 - 62
L

H

No burnt dust



Tarif avril 2021  |  47

GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes à fluide caloporteur.
• Acier anti-corrosion, anti-chocs, indéformable.
• Boîtier bipolaire marche/arrêt.
• 2 possibilités de raccordement : câble encastré ou câble apparent.
• Possibilité de placer le boîtier à gauche ou à droite de l’appareil lors de   
 l’installation.
• Fonctionnement silencieux et inodore.
• Facile à poser.
• Ne nécessite aucun réglage.
• Consommation très faible (de 70 à 100 W).
• Fixations murales incluses dans l’emballage.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

 Sèche-serviettes électriques

 Nila

Le modèle Nila offre un design classique 
et s’ adapte ainsi à tout interieur. Avec ses 
angles arrondis et ses tubes lui créent une 
impression de douceur. Il est livré avec un 
câble encastré ou apparent, lui confèrant
toute la flexibilite pour s’intègrer à votre
cuisine ou a votre salle de bains.

TEINTE STANDARD 
Le Nila est disponible en blanc pur  
(RAL 9010) ou en finition chromée

Code article 3825089 3835109 3824079 3834089

Finition blanc blanc chromé chromé

Puissance en W 80 100 70 80

Hauteur en mm 800 800 800 800

Largeur en mm 450 620 450 620

Poids en kg 6,0 7,0 6,0 7,0

Tarif HT - € (1) 300,00 304,80 319,60 329,40

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

90L

H

484 - 654

No burnt dust
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes électrique.
• Acier anti-corrosion, anti- chocs, indéformable.
• Boîtier bipolaire marche/arrêt.
• Facile à poser : lors de l’installation, vous pouvez choisir de placer  
 l’appareil avec le boîtier en haut ou en bas.
• 2 possibilités de raccordement : câble encastré ou câble apparent  
 (vendu avec prise mâle).
• Fontionnement silencieux et inodore.
• Ne nécessite aucun réglage.
• Faible consommation : de 50 à 65 W.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

 Sèche-serviettes électriques

 Athena S

Les courbes fluides de la version Athena 
S rappellent le cours lent et sinueux d’un 
fleuve vers la mer, ce qui crée une sensation 
de tranquillité dans votre salle de bains.  
Il deviendra rapidement indispensable, tant 
comme un élément du décor que pour des 
raisons pratiques, car il peut accueillir de 
nombreuses serviettes. Il peut être installé 
avec le boîtier en haut ou en bas. Optez 
pour un branchement discret ou utilisez 
le cordon électrique livré avec l’appareil. 
Athena S est fourni avec un interrupteur 
marche/arrêt très pratique d’utilisation.  

TEINTE STANDARD 
L’ Athena S est disponible en blanc pur 
(RAL 9010) ou en finition chromée

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil

largeur 450 mm & hauteur 725 mm Tempco

Code article 3771501 3772651

Finition chromé blanc

Puissance en W 50 65

Poids en kg 3,0 3,0

Tarif HT - € (1) 172,30 141,50

105
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No burnt dust
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GÉNÉRAL
• Radiateur sèche-serviettes.
• Acier anti-corrosion, anti-chocs, indéformable.
• Boîtier bipolaire marche/arrêt.
• Facile à poser : lors de l’installation, vous pouvez choisir de placer  
 l’appareil avec le boîtier en haut ou en bas.
• 2 possibilités de raccordement : câble encastré ou câble apparent  
 (vendu avec prise mâle).
• Fontionnement silencieux et inodore.
• Ne nécessite aucun réglage.
• Faible consommation : de 55 à 70 W.
•   Garantie : 2 ans pour le corps de chauffe, peinture et composants électriques.

 Sèche-serviettes électriques

 Athena E

Si vous aimez les formes géométriques 
audacieuses, vous choisirez Athena E.
Ses courbes contrastantes avec ses angles 
droits créent un effet saisissant, sans le  
moindre compromis de place. La version  
Athena E est légèrement plus étroite que le 
modèle Athena S. Les sèche-serviettes  
Athena sont réversibles et permettent de 
nombreuses variantes d’installation.  
Le raccordement, discret, permet soit un 
branchement direct à l’alimentation générale.
Une simple pression sur l’interrupteur
suffit pour mettre en marche l’Athena.  

TEINTE STANDARD 
L ’Athena E est disponible en blanc pur  
(RAL 9010) ou en finition chromée

largeur 450 mm & hauteur 625 mm

Code article 3761551 3762701

Finition chromé blanc

Puissance en W 55 70

Poids en kg 3,0 3,0

Tarif HT - € (1) 162,20 137,90

(1)  Produit soumis à une éco-contribution de € 1,67 HT par appareil
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Accessoires

référence détail code art. tarif HT €

Langila Barre sèche-serviettes

largeur 325 mm 901571HB30 171,40
largeur 475 mm 901571HB45 191,70
largeur 625 mm 901571HB60 199,70
largeur 775 mm 901571HB75 206,60

Sanbe Barre sèche-serviettes

largeur 380 mm 901581HB30 171,40
largeur 530 mm 901581HB45 191,70
largeur 680 mm 901581HB60 199,70
largeur 800 mm 901581HB75 206,60

Yali GV, Langila, Sanbe Fixations
hauteur 1800 mm BH1800 24,20
hauteur 1950 mm BH1950 25,00
hauteur 2100 mm BH2100 25,80

Yali Parada, Yali Ramo Tête de consoles de fixation murales 4310018 24,10

 

Détail des accessoires

* Selon hauteur, voir : détail des accessoires

récepteur(1) consoles de
fixation pieds émetteur cache pieds centrale

Touch  E3

Yali Digital Ramo & Parada code article
prix HT

4205904
179,70

4310016
48,10

4205905
93,70

4505600
330,10

Yali Digital Ramo/Parada Plinthe code article
prix HT

4205904
179,70

4310015
48,10

4205905
93,70

4505600
330,10

Yali Digital Ramo & Parada
Yali Digital Ramo/Parada Plinthe

code article ADAPT90YALI
prix HT 25,50

Yali GV
code article 505639 BHxxxx* 505607 4505600

prix HT 177,80 144,30 330,10

Epok H
code article 505639 2061171 3900124 505607 3900125 4505600

prix HT 177,80 13,00 34,30 144,30 16,50 330,10

Epok V Blanc
code article 505635 2061171 3900124 505607 3900125 4505600

prix HT 177,80 13,00 34,30 144,30 16,50 330,10

Epok V Teintes
code article 505637 2061171 3900124 505607 3900125 4505600

prix HT 177,80 13,00 34,30 144,30 16,50 330,10

Tamari H
code article 505639 2061164 505607 4505600

prix HT 177,80 14,50 144,30 330,10

Tamari V Blanc
code article 505635 4131073 505607 4505600

prix HT 177,80 17,20 144,30 330,10

Tamari V Teintes
code article 505637 4131073 505607 4505600

prix HT 177,80 17,20 144,30 330,10

Thaj
code article 4505013 2061166

prix HT 175,30 23,50

Bayo (>09/2015)
code article 4505617 2061166 505607 4505600

prix HT 23,50 144,30 330,10

Sanbe & Langila Blancs
code article 505635 BHxxxx* 505607 4505600

prix HT 177,80 144,30 330,10

Sanbe & Langila Teintes
code article 505637 BHxxxx* 505607 4505600

prix HT 177,80 144,30 330,10

 

Radiateurs électriques

(1) partie basse du radiateur * Selon hauteur, voir : détail des accessoires   ** Vendu à l’unité

Anciens produits
Radiateurs électriques référence détail code art. tarif HT €

Bayo (< 09/2015) Récepteur RF ancienne version 4505440 175,20

Yali G (= Meb Ekla)

Thermostat Yali G panneau simple (C4/C6) 4205604 230,90

Fixations Yali G
panneau simple hauteur 300 mm 4310013 230,90
panneau simple hauteur 500 mm 4310014 37,00
panneau double (C6) hauteur 500 mm 4310011 37,00

Pieds Yali G hauteur 300 mm 3900110 37,00
hauteur 500 mm 3900111 83,90

Blocage Yali G 3990010 83,90
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Accessoires

récepteur soufflant
PTC fixations émetteur patères V patères 

rondes anneau barre  
sèche-serviettes

Bagana & Bagana C
code article 505628 2061001 3900153 3900155 3900157

prix HT 136,80 23,50 18,30 18,30 47,70

JARL
code article 505627 2061001 3900153 3900155 3900157

prix HT 224,00 23,50 18,30 18,30 47,70

Jarl RF
code article 505629 2061001 505606 3900153 3900155 3900157

prix HT 135,70 23,50 194,90 18,30 18,30 47,70

Jarl RF T
code article 505633 blanc 61001

23,80

505607

144,30

3900153

18,30

3900155

18,30

3900157

47,70
505634 gris

prix HT 269,20

Jarl RF C CH
code article 505630 2061008 505606 3900154 3900156 3900158

prix HT 180,80 52,30 14,90 18,30 18,30 47,70

Maroa BW
code article 505630 2061041 505607

prix HT 180,80 40,60 144,30

Apaneo
code article 505629 505607 3900141

prix HT 135,70 144,30 22,40

Apaneo RF
code article 505629 505607 3900141 3900145

prix HT 135,70 144,30 22,40 50,70

Apaneo RF T
code article 505633 blanc 505606

194,90

3900141

22,40

3900145

50,70
505634 gris

prix HT 269,20

Silay RF
code article 505629 2061041 505607 3900141 3900145

prix HT 135,70 40,60 144,30 22,40 50,70

Silay RF T

code article collect. droite

2061041

40,60

505606

194,90

3900141

22,40

3900145

50,70

505633 blanc

505634 gris

collect. droite
5056331 blanc

5056341 gris

prix HT 269,20

Silay Smart
code article 505630 2061041 505607 3900141

prix HT 180,80 40,60 144,30 22,40

Silay RF T Smart

code article collect. droite

2061041

40,60

505606

194,90

3900141

22,40

505633 blanc

505634 gris

collect. droite
5056331 blanc

5056341 gris

prix HT 269,20

Inyo
code article 505629 505607 3900141 3900145

prix HT 135,70 144,30 22,40 50,70

Langila & Sanbe
code article 9015*

prix HT

Soufflant PTC
tubes plats - fixations

code article BLOWFIXFT
prix HT 4,30

Soufflant PTC - tubes 
plats - cache fixations

code article

prix HT

Soufflant PTC
tubes ronds

code article BLOWNUT
prix HT 4,30

patère V

barre porte-serviettes 
Milo Rock V 

(largeur 400 mm)
3900060 Tempco RF Elec

Exemples

Centrale de 
programmation Touch E3 

4505600
Yali 

thermostat

* Selon hauteur, voir : détail des accessoires

Anciens produits
Sèche-serviettes électriques référence détail code art. tarif HT €

Bagana & Bagana C (< 02/2018) Récepteur 4505143 140,40

 

Sèche-serviettes électriques
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Teintes

Nouvelles teintes LVI by FINIMETAL
Les radiateurs LVI by FINIMETAL disponibles en couleur (indiqué sur chaque page produit) peuvent-être personnalisés 
grâce à notre nouvelle sélection de 63 teintes RAL, sanitaires et texturées.

• Teinte standard = Blanc trafic (RAL 9016) ou Blanc pur (RAL 9010) selon les modèles 
 Autres teintes disponibles, supplément :  € 80,00
• Accessoires en couleur : + 25%

Teintes fine texture, mates et anodic  

 mates anodic

Teintes métalliques

fine texture

S0146 
Anodic Bronze

S0147 
Anodic Brown

S0148 
Anodic Black

S0149 
Anodic Natura

S0201 
Metal Alu

S0102 
Metal Grey

S0141 
Black 
Textured

S0142 
White 
Textured

S0104 
Metal Black

S0144 
Brown Grey

S0143
Light Grey

S0145
Creme White
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Teintes RAL standard

R9005 
Jet black

R9016 
Traffic white

R9010 
Pure White

R9001 
Cream

R9006 
White 
aluminium

R8019 
Grey brown

R8017 
Chocolate brown

R9007 
Grey aluminium

ATTENTION 
Les teintes présentées sur ce catalogue sont à titre indicatif et peuvent légèrement varier de la réalité. Veuillez vous adresser à l'un de 
nos distributeurs partenaires pour valider le rendu réel.

Teintes sanitaires

Commander
Indiquez le code de commande /…. et renseignez le code couleur choisi. 
Ex. 3635052/R3000 pour un radiateur Bayo en RAL 3000.

R5001 
Green blue

R5009 
Azure blue

R5002 
Ultramarine
blue

R4002 
Red violet

R4007 
Purple violet

R4009 
Pastel violet

R3015 
Light pink

R3014 
Antique pink

R4008 
Signal violet

S0087 
Bahama beige

S0084 
Anemone

R1033 
Dahlia yellow

R2003 
Pastel orange

R2004 
Pure orange

R1004 
Golden yellow

R1027 
Curry yellow

R1023 
Traffic yellow

R1012 
Lemon yellow

R3000 
Flame red

R3005 
Wine red

S0075 
Jasmine

S0077 
Magnolia

R7021 
Black grey

R7040
Window grey

R7037 
Dusty grey

R7030 
Stone grey

R7013 
Brown grey

R7015 
Slate grey

R7016 
Anthracite grey

R7035 
Light grey

R7024 
Graphite grey

S0094 
Natura

R6034 
Pastel turquoise

R5014 
Pigeon blue

R5015
Sky blue

R5017 
Traffic blue

R5022 
Night blue

R7001 
Silver grey

R 6004 
Blue green

R6019 
Pastel green

R6033 
Mint turquoise

S0091 
Pergamon

S0088 
Manhatten

Teintes
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A COMPTER DU 1ER FÉVRIER 2020

1. APPLICATION DES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENT OPPOSABILITÉ
Les présentes conditions générales de vente (CGV) constituent le socle de la 
négociation commerciale et sont systématiquement adressées ou remises à 
chaque acheteur pour lui permettre de passer commande.
Les CGV peuvent être complétées par des stipulations de conditions générales 
d’achat éventuellement établies par l’acheteur sur les éléments de la relation 
autres que le barème de prix, les conditions de règlement, en particulier 
les pénalités de retard, les rabais et ristournes ainsi que les conditions 
particulières de vente. Le fait que le vendeur ne se prévale pas à un moment 
donné de l’une quelconque des présentes conditions générales de vente ne 
peut être interprété comme valant renonciation à se prévaloir ultérieurement 
de l’une quelconque desdites conditions.

2. COMMANDES
Pour être valable, la commande doit préciser notamment la quantité, la 
marque, le type, les références des produits vendus ainsi que le prix convenu, 
les conditions de paiement si différentes des conditions contractuelles, le lieu 
et la date de livraison ou de l’enlèvement.
En cas d’écart entre les conditions commerciales enregistrées dans notre 
système informatique et la commande du client, la commande sera bloquée 
jusqu’à validation par celui-ci de l’accusé réception de la commande. Après 
validation, la commande sera définitivement confirmée. Le délai mentionné sur 
la confirmation d’ordre indique la date prévisionnelle de réception du matériel. 
Il est donné à titre indicatif, sans engagement de la Société. Sauf convention 
particulière, la confirmation de la commande entraîne pour l’acheteur 
l’acceptation des conditions de vente du vendeur, la reconnaissance d’en avoir 
parfaitement connaissance et la renonciation à se prévaloir de ses propres 
conditions d’achat. Il est expressément stipulé que toutes les clauses
figurant en marge ou dans le corps des feuilles de commande de nos clients, 
et contraires à nos conditions générales, ne peuvent nous être opposées si 
elles n’ont fait l’objet d’un accord écrit préalable.

3. EXPÉDITIONS
Nos marchandises sont mises à la disposition de l’acheteur à notre usine 
ou dans nos dépôts. Elles voyagent aux risques et périls des destinataires 
qui doivent, en prenant possession des colis, les vérifier et, s’il y a avarie, 
manquant ou substitution, le consigner sur le livre d’émargement du 
transporteur en confirmant ses réserves par lettre recommandée dans les 3 
jours suivant la réception. Pour toute commande inférieure à 750 € HT, un 
montant forfaitaire de 40 € HT sera facturé au client au titre des frais
d’enregistrement et d’expédition. Pour les commandes d’un montant supérieur, 
nos prix s’entendent franco.

4. PRIX
Toute livraison est facturée au prix en vigueur au jour de la réception de la 
commande. Nos prix sont susceptibles d’évolution en cours d’année. Le cas 
échéant, ces évolutions s’appliquent dans un délai de 2 mois à compter de la 
date de circularisation des clients. Les prix facturés tiennent compte de la TVA 
applicable au jour de la commande ; tout changement du taux pourra être 
répercuté sur le prix des produits ou des services.

5. FOURNITURES
Les poids, spécifications, dimensions, matières, illustrations, photographies, 
descriptions ou schémas d’installation et autres renseignements portés 
sur nos tarifs, catalogues, imprimés publicitaires ou notices sont donnés à 
titre indicatif et n’ont pas valeur contractuelle. Nous nous réservons le droit 
d’apporter à nos produits toute modification que nous jugerions opportune, de 
forme, de dimensions ou de matière, sans toutefois que les caractéristiques 
essentielles puissent s’en trouver affectées. Nous nous réservons le droit de 
remplacer tout ou partie de nos fournitures et prestations par des fournitures 
ou prestations de qualité équivalente ou supérieure, même si elle est obtenue 
par des moyens différents.

6. PIECES DETACHEES
La durée de disponibilité des pièces se rapportant aux appareils est de 5 ans à 
compter de la date de publication du dernier catalogue tarif, sur lequel figure 
l’appareil concerné. Au-delà de 5 ans, un produit équivalent pourrait être 
proposé dans le cadre de la garantie.

7. FORCE MAJEURE
La guerre, les émeutes, grèves totales ou partielles, le chômage technique 
de nos usines ou des Services Publics qui concourent à leur alimentation et 
à leur fonctionnement, l’incendie, les épidémies ou d’autres causes pouvant 
entraver l’exécution des commandes, les interruptions dans les transports 

et les systèmes d’informations sont considérés comme cas de force majeure 
pouvant justifier les retards de livraison. Par conséquent, les demandes en 
dommages-intérêts de toute nature, ou l’annulation de la commande, se 
prévalant d’un dépassement de délai de livraison, sont irrecevables. En cas 
de force majeure, le vendeur s’engage à communiquer la nature et l’origine de 
l’interruption. Sans résolution après 30 jours, le vendeur se réserve le droit de 
résilier les commandes en cours.

8. MODIFICATION ET ANNULATION
Les commandes d’appareils Liste type et Hors Liste ne peuvent être modifiées 
ou annulées que dans les 24 heures de leur réception. Au-delà, selon l’état 
d’avancement de la fabrication, des frais déterminés par Purmo Group France 
sont facturés. Aucune annulation ne peut être acceptée sur les produits Hors 
Liste si la fabrication du matériel est déjà commencée.

9. RETOUR
Seuls les appareils neufs et livrés depuis moins de six mois,non modifiés, en 
parfait état, protégés ou emballés avec leur protection d’origine peuvent faire 
l’objet d’une demande d’accord pour un retour de matériel en usine par Purmo 
Group France. Pour les appareils standards (hors sur-mesure),  des frais 
forfaitaires HT de 30 % de la valeur du matériel seront alors déduits, en plus 
des frais de port, manutention, remise en état et stockage. Aucun retour n’est 
accepté pour les produits hors liste. Les retours s’entendent « retour usine » 
après accord exprès de notre part sur les quantités, modèles, etc…et précision 
du lieu du retour, les risques étant à la charge du client. Nous ne pouvons, en 
aucun cas, accepter de retour de matériel à nos bureaux de Villepinte. Au cas 
où l’acheteur effectue lui-même le retour à ces bureaux, nous nous verrons 
contraints de facturer les frais de retour en usine (40 € HT par radiateur). Toute 
reprise acceptée entraînera l’établissement d’un avoir qui ne peut, en aucun 
cas, préjudicier au règlement immédiat par le client du principal de la facture.

10. EMBALLAGE
Nos prix s’entendent emballage compris. Toute demande de la part du client 
pour un emballage ou un mode de transport autre que ceux prévus par nos 
services fera l’objet d’une facturation complémentaire. Les emballages ne sont 
en aucun cas repris par nos soins.

11. GARANTIE
La durée de garantie varie selon le type de matériel :
 -  Sur les radiateurs de chauffage central : une garantie de dix ans contre 

tout défaut de fabrication à compter de la date d’installation du produit et 
au plus tard, 6 mois à compter de sa date de fabrication.

 -  Sur les radiateurs électriques et mixtes : Une garantie de deux ans contre 
tout défaut de fabrication à compter de la date d’installation du produit et 
au plus tard, 6 mois à compter de sa date de fabrication.

 -  La finition de peinture, les composants électriques et les centrales de 
programmation sont garanties deux ans dans les même conditions.

 -  Les finitions chromées sont garanties un an dans les même conditions.
 -  La robinetterie est garantie deux ans contre tout défaut de fabrication.
 -  Le Plancher Chauffant est garanti dix ans si l’ensemble des produits 

installes (dalles, tubes PEX-C, collecteurs, raccords et bande périphérique 
pour le plancher hydraulique, dalles et trames électriques pour le 
plancher électrique) sont ceux de la gamme fournie par Purmo Group 
France. La garantie est de cinq ans dans le cas contraire. 

 -  Les composants électriques Plancher Chauffant (régulation) sont garantis 
deux ans.

-  Le système Multicouche est garanti dix ans si l’ensemble des produits 
installés (tubes multicouches, raccords à sertir). sont ceux de la gamme 
fournie par Purmo Group France.

POUR TOUS LES APPAREILS, la garantie s’applique sous réserve :
-  Que les produits aient été stockés dans de bonnes conditions, notamment 

à l’abri des intempéries, avant leur mise en place sur le chantier,
-  Que l’installation soit réalisée conformément aux règles de l’art, et 

notamment des DTU, des fascicules de la commission centrale des 
marchés et des CTP en vigueur à la date d’installation, et conforme à la 
norme NF C15-100, en ce qui concerne les radiateurs électriques - Que 
l’eau utilisée pour l’alimentation des circuits de chauffage ne soit ni 
agressive, ni corrosive,

-  Que les circuits soient exempts de débris de métal, de calamine, de graisse, etc.
-  Que l’installation ne comporte pas de trace de gaz dissous (notamment 

d’oxygène). Toutes les formes de corrosion courantes ont pour cause 
la présence d’oxygène, il faut donc impérativement éviter les risques 
d’introduction d’oxygène dans l’installation. Pour cela, il est nécessaire :

Condition générales de vente - Purmo Group France
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-  d’assurer le dégazage efficace en amont du circulateur et la purge des 
points hauts (situés dans les zones de pression), 

-  de dimensionner largement le système d’expansion afin d’éviter les 
appoints d’eau fréquents,

-  d’avoir une surpression permanente en tous points de l’installation,
-  d’éviter également les appoints d’eau anormaux, dus à des fuites, à des 

soutirages parasites ou autres causes,
-  d’une manière générale, d’éviter tous les facteurs présentant des risques 

d’introduction d’oxygène, notamment en cas d’utilisation de matériaux 
perméables au gaz.

-  Les radiateurs, après un premier remplissage, ne devront pas demeurer 
sans eau et ne devront pas être vidangés périodiquement, 

-  Les radiateurs ne doivent pas être installés dans des locaux à atmosphère 
très humide et/ou chlorée.

Dans l’hypothèse où l’utilisation d’un inhibiteur de corrosion serait nécessaire, 
celui-ci devra être compatible avec tous les matériaux présents dans 
l’installation. Le choix et le contrôle de son efficacité seront donc appropriés à 
l’installation considérée,  
-  Dans le cas d’utilisation d’antigel, celui-ci devra être de qualité appropriée 

au “chauffage central”, et ne devra jamais être utilisé pur, mais dilué au 
pourcentage voulu (sans excès ni insuffisance) avant son introduction dans 
le circuit,

-  La pression de service des produits garantie par le constructeur 
correspond à la pression MAXIMALE d’utilisation courante.

Dans le cas d’un essai d’épreuve de l’installation, les limites de cette dernière 
sont fixées par la norme NF EN 442 pour les radiateurs et les D.T.U. 65.14 pour 
le Plancher Chauffant/ Rafraîchissant.
Pour pouvoir invoquer le bénéfice de la garantie, l’acheteur doit nous aviser 
sans retard des défectuosités qu’il impute au matériel et nous donner toute 
facilité pour procéder à leur constatation et pour y apporter remède. Il doit en 
outre s’abstenir, sauf accord exprès de notre part, d’effectuer les réparations 
lui-même ou de les faire effectuer par un tiers.
La garantie ne couvre pas les détériorations qui résulteraient de l’usure 
anormale des produits, du transport, d’un manque de surveillance ou 
d’entretien, d’une utilisation défectueuse des produits.
Notre garantie est strictement limitée à la fourniture gratuite en nos usines 
de la pièce remplaçant celle reconnue défectueuse, ou en cas d’impossibilité, 
d’une pièce répondant au même usage, à l’exclusion des frais de main-d’oeuvre, 
des frais de déplacement, de dépose-repose, et autres dommages et intérêts 
notamment pour privation de jouissance.
La réparation, la modification ou le remplacement des pièces pendant la 
période de garantie ne peuvent avoir pour effet de prolonger la durée totale de 
garantie du matériel. La garantie légale subsiste en tout état de cause.

12. CONDITIONS DE PAIEMENT
12.1 Le délai normal de paiement est fixé à 30 jours fin de mois le  15, à 

compter de la date de facturation. En cas de paiement comptant ou 
à une date antérieure à celle résultant des conditions générales de 
vente, un escompte pourra être consenti au client suivant les conditions 
contractuelles négociées entre le client et Purmo Group France. Toutes 
les marchandises sont payables à notre Siège Social de Villepinte.

12.2  Nous nous réservons le droit de faire accepter des traites avant ou après 
expédition.

12.3  Nous nous réservons à tout moment le droit de supprimer tout délai 
de paiement accordé, d’une part, en cas de modification des conditions 
économiques ou de solvabilité du client, et d’autre part, en cas de non-
respect des conditions de règlement convenues, et d’exiger de l’acheteur 
une garantie

 agréée par nous de la bonne exécution de son engagement. Le refus de 
nous donner cette garantie nous autorise à suspendre immédiatement les 
expéditions et à annuler l’exécution des commandes en cours.

12.4  En cas de non-paiement à une échéance quelconque, toutes les sommes 
portées au débit du compte deviennent immédiatement et de plein droit 
exigibles sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure, et nous nous 
réservons le droit d’annuler les commandes ou marchés en cours.

12.5  Tout retard de paiement entraîne systématiquement, et sans relance 
de notre part, l’application de pénalités exigibles dès le 1er jour qui suit 
l’échéance figurant sur la facture, et égale au taux d’intérêt appliqué par la 
Banque Centrale Européenne

 à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points.
12.6  Tout acheteur, en cas de retard de paiement, est de plein droit redevable 

d’une indemnité forfaitaire de 40 € / facture pour frais de recouvrement.

12.7  En cas de cession totale ou partielle, apport ou nantissement du fonds de 
commerce, ou cession d’un élément essentielde l’actif, les sommes dues 
par notre client deviennent immédiatement exigibles.

12.8  Tous nos prix s’entendent hors taxes. En cas de création de taxe fiscale 
ou parafiscale ou de modification dans leur taux entre le jour de l’accusé 
réception de la commande et le jour de la  facturation, l’incidence de ces 
créations ou modifications sera répercutée sur le montant de la facture.

12.9  En cas de retour de marchandises détériorées en cours de transport, 
nos factures demeurent payables en entier sans aucune prorogation 
d’échéance.

12.10 Aucune réclamation sur la qualité de tout ou partie d’une fourniture n’est 
suspensive de paiement. Les pièces défectueuses seront remplacées dans 
le cadre de la garantie. Il est rappelé que la remise d’un effet de commerce 
ne vaut pas paiement, et qu’en conséquence, jusqu’à encaissement effectif, 
la clause de réserve de propriété conserve son plein effet.

12.11  Purmo Group ne peut accepter ni les chèques ni les traites .

13. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
Le transfert de propriété est suspendu jusqu’au paiement intégral du prix de 
nos marchandises. À défaut de paiement total ou partiel de la marchandise, le 
vendeur pourra par simple lettre recommandée mettre en demeure l’acheteur 
de restituer la 
marchandise aux frais, risques et périls de ce dernier dans le délai de 
quarante-huit heures. Dans l’hypothèse où cette mise en demeure resterait 
infructueuse, le vendeur serait en droit d’opérer la reprise physique des 
biens vendus aux frais de l’acheteur. En cas de difficulté quelconque, soit 
de reprise, soit de restitution de la marchandise, l’acheteur pourra être 
contraint par simple ordonnance de référé, rendue par le Président du 
Tribunal de Commerce, du lieu de domicile du vendeur, autorisant ce dernier 
à appréhender la marchandise en n’importe quel lieu. En cas de règlement ou 
liquidation judiciaire de l’acquéreur, la revendication pourra être exercée dans 
les délais légaux.

14.  JURIDICTION
De convention expresse, formellement convenue et acceptée par nos clients, 
le Tribunal de Commerce de Bobigny est seul compétent pour statuer sur 
toutes contestations relatives à nos fournitures et à leur règlement, quel que 
soit le lieu de paiement, même en cas d’appel en garantie ou de pluralité de 
défendeurs. Nos dispositions ou l’acceptation de règlements n’opèrent ni 
novation des obligations ni dérogations à cette clause attributive de juridiction. 
Le droit applicable est la loi française.

15. AVIS ET CONSEILS
Les avis et conseils que nous pouvons être amenés à donner n’impliquent de 
notre part aucune garantie. Il ne nous appartient pas d’apprécier le cahier des 
charges ou le descriptif qui peut nous être fourni. Les propositions que nous 
pouvons être amenés à faire n’impliquent de notre part aucune garantie du 
résultat.

16. DEMATERIALISATION DE LA FACTURATION
Au titre de sa politique de contribution au développement 
durable, Purmo Group France privilégie la facturation et les échanges 
dématérialisés. Le maintien d’une facturation papier fait donc l’objet d’une 
participation environnementale sous forme de facturation forfaitaire au nombre 
de lignes de facture, à hauteur de 10 centimes d’euro par ligne.

Purmo Group France
Immeuble RIMBAUD
22 avenue des Nations
93420  Villepinte
Tél: + 33 1 45 91 62 00
Fax: + 33 1 45 91 62 99 

Adresse de correspondance
Purmo Group France 
Immeuble RIMBAUD
Parc des Expositions 
22, Avenue des Nations 
CS 80049 - 95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE 
CEDEX 2 
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Notre engagement envers vous

Qu’en est-il de la puissance ?
Une habitation moyenne, pourvue d’une isolation standard et 

d’une hauteur de plafond située entre 2,40 et 2,50 m, nécessite 

une puissance d’environ 80-100 W par mètre carré de surface au 

sol. Pour calculer la puissance nécessaire pour d’autres hauteurs 

de plafond, il suffit de vous baser sur une puissance de 40-50 

Watt par mètre cube de volume. Ce calcul peut varier en fonction 

du type de maison. Si vous voulez obtenir plus d’informations 

sur les puissances requises pour d’autres climats, nous vous 

invitons à contacter votre électricien local ou votre compagnie de 

distribution.

Vous pouvez également visiter notre site web pour de plus amples 

informations techniques : www.lvifrance.fr

Sécurité
Tous nos radiateurs répondent aux normes CE obligatoires, ainsi 

qu’ aux exigences spécifiques des pays où ils sont commercialisés. 

Ils fonctionnent sur la base de faibles températures de surface 

et ne génèrent aucun point chaud. Certains radiateurs LVI by 

FINIMETAL  disposent d’une température de surface limitée à 

60 °C. Sur d’autres, il suffit d’ajuster le réglage. La plupart des 

thermostats sont équipés de capots verrouillables afin d’éviter que 

de petits doigts curieux ne se glissent à l’intérieur.

Santé
Comme nous passons une bonne part de notre vie à l’intérieur, 

il est important pour notre bien-être que notre environnement 

intérieur offre un confort de chauffage respectueux pour notre 

santé. Les radiateurs LVI by FINIMETAL réduisent la circulation 

de poussière, évitant les odeurs désagréables et ils constituent 

ainsi la solution idéale pour les personnes souffrant d’allergies. 

Contrairement aux convecteurs, qui chauffent l’air par un effet 

de circulation, nos radiateurs à fluide caloporteur chauffent 

l’air uniformément grâce à une structure totalement fermée. Ils 

produisent une chaleur douce et confortable qui ne dessèche 

ni l’air, ni la peau et n’ irrite pas vos yeux. Ils fonctionnent avec 

une très basse température de surface. Les radiateurs à fluide 

caloporteur LVI by FINIMETAL  représentent une solution 

alternative sûre, inodore et saine aux radiateurs ouverts et aux 

systèmes de chauffage à ventilation.

Le chauffage et l’environnement
LVI by FINIMETAL  s’ engage à produire des radiateurs en respect 

avec l’environnement et cet engagement se manifeste pendant 

toute la durée de vie de nos produits.

Nous avons recours à des matériaux recyclables dans toute la 

mesure du possible. La plupart de nos radiateurs sont remplis 

d’une huile végétale biodégradable, plutôt que de combustibles. 

Compte tenu de l’alimentation électrique de nos radiateurs, 

ils peuvent avoir recours à des sources d’énergie alternatives 

(solaires, géothermiques, éoliennes).

Soucieux de respecter l’environnement, nous nous engageons à 

produire des radiateurs qui réduisent la consommation d’énergie et 

vos factures énergétiques. C’ est la raison pour laquelle la majorité 

de nos radiateurs dispose d’un thermostat de pointe intégré 

permettant un contrôle précis de la température et fournissant 

exactement la chaleur nécessaire, sans aucun gaspillage.  

Le thermostat se coupe par exemple dès que les rayons du soleil 

pénètrent dans une pièce, jusqu’ à ce que la température de cette 

pièce descende en dessous de la température programmée.

Pour réduire d’avantage vos factures d’électricité, il est possible 

de programmer nos radiateurs en vue d’ajuster leur température 

à des heures spécifiques de la journée ou de les régler à la 

température souhaitée à tout moment de votre choix, et ce grâce à 

un dispositif de commande centralisé.

De même, en cas d’absence de la maison, la technologie 

moderne vous permet de contrôler les réglages de température 

via un téléphone mobile ou Internet. Un certain nombre de nos 

radiateurs sont compatibles avec cette technologie. L’achat de cet 

équipement vous permet, à distance, de passer d’un programme 

réduit à un niveau de chauffage normal, afin de chauffer la maison 

en vue de votre arrivée. Une solution parfaite pour votre résidence 

secondaire ! Quelques radiateurs LVI by FINIMETAL  dotés de cette 

technologie permettent aussi le contrôle individuel de chaque 

pièce.

Et notre respect de l’environnement reste tout aussi visible en fin 

de vie de nos radiateurs, car la plupart des pièces sont recyclables, 

limitant les mises en décharge et l’usage des matières premières.

La garantie absolue de LVI BY FINIMETAL

Lorsque vous avez passé plus de 80 ans à produire des radiateurs de qualité, vous savez parfaitement pourquoi vos produits 
remplissent toutes leurs promesses de chaleur attractive, d’efficacité, de style et de durabilité. Chaque radiateur LVI by 
FINIMETAL est fabriqué avec les meilleurs matériaux, par des collaborateurs cumulant des centaines d’années d’expérience 
collective. 

Nos radiateurs sont soumis à des tests d’épreuve les plus sévères et vous pouvez vous  
appuyer pleinement sur leurs qualités esthétiques comme sur leur fiabilité.

Garanties

80
ans d’expérience 
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PURMO GROUP FRANCE
Immeuble RIMBAUD
22, Avenue des Nations
93420 Villepinte
Tél: + 33 1 45 91 62 00
Fax: + 33 1 45 91 62 99
marketing.france@purmogroup.com
www.lvifrance.fr

Adresse de correspondance:
PURMO GROUP FRANCE SAS
Immeuble RIMBAUD
Parc des Expositions  
22, Avenue des Nations -CS 80049
95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2

Purmo Group France SAS / Division LVI au capital de € 13 588 155 - RCS Bobigny 429 772 866
Documents et photos non contractuels. Dans le but d’améliorer ses produits, LVI by FINIMETAL
se réserve le droit de modifier sa production sans préavis. 
Crédit photos: Mandarine - Prise de vues production. Ce tarif annule et remplace tout tarif en vigueur.
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