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Parce que la chaleur est essentielle au bien-être
de chacun, Thermor donne vie à la chaleur.
Découvrez à travers nos collections
notre gamme de radiateurs conçus pour offrir
un confort absolu, dessinés par nos designers
pour s’adapter à tous les styles de vie,
et déclinés en différentes couleurs
pour personnaliser votre intérieur.
Aujourd’hui, nos radiateurs sont connectés
pour vous permettre de les piloter d’où vous
voulez et quand vous voulez en toute simplicité,
et réaliser ainsi des économies d’énergie.
Et laissez-vous surprendre par nos dernières
innovations, qui vont vous permettre
de vivre, grâce à vos radiateurs, une expérience
sensorielle inédite : ambiance chaleureuse,
ambiance musicale, mais aussi ambiance
olfactive… c’est désormais possible
avec les radiateurs Thermor.

Thermor, connecté à vous.

www.thermor.fr
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

La qualité française depuis 1931
De la conception à l’installation

Leader dans le secteur du chauffage de
l’air et de l’eau, Thermor est une marque
française qui imagine, fabrique et distribue
des radiateurs, des chauffe-eau connectés
et de la climatisation.
Reconnue pour la qualité, la fiabilité et le
design de ses produits, Thermor équipe
des millions de foyers.
Implantée à Saint Jean de la Ruelle à
coté d’Orléans (45), cela fait 90 ans que
la marque accompagne et améliore le
quotidien des Français.
Thermor a fait le choix de la distribution
professionnelle car la pose des produits
demande un certain savoir-faire, de par leur
technicité et pour des raisons de sécurité.

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022

Thermor est une marque du GROUPE ATLANTIC.
D’origine française, GROUPE ATLANTIC est un des leaders
européens du confort thermique, présent dans plus de 70
pays, et offre, avec ses solutions éco-performantes, du bienêtre durable à des millions de clients.
En croissance constante, avec un chiffre d’affaires annuel de
2 milliards d’€, GROUPE ATLANTIC est resté agile.
Fondé sur des valeurs familiales fortes, partagées par
ses 9000 collaborateurs, GROUPE
ATLANTIC est reconnu par le label
« Top Employer » depuis 2010.
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Du confort et bien plus encore
Une chaleur douce et enveloppante
Parce que nous avons tous besoin de se sentir bien chez soi,
en famille ou entre amis, Thermor vous apporte le confort et
bien plus encore grâce à la chaleur douce, dans toutes les
pièces de l’habitat.
Les radiateurs Thermor procurent tous
une chaleur douce grâce à :
• un rayonnement doux et agréable
• une température stable et homogène
dans toute la pièce
• un air agréable à respirer sans assèchement de l’air

« Quel plaisir de rentrer chez soi
et de sentir la chaleur
douce et enveloppante »

Nous proposons des matériaux de chauffe performants et
adaptés au rythme de vie de chacun : chaleur douce inertielle
grâce au fluide caloporteur, chaleur douce réactive grâce à
une façade chauffante... Notre expertise de la chaleur nous
permet de vous offrir une large gamme de radiateurs et nos
conseillers sont à votre disposition pour vous accompagner
dans vos choix.

Vous apporter plus
que de la chaleur
Nos radiateurs vous permettent
de vivre une expérience de confort
absolu. En venant simplement
b ra n c h e r u n a cce ss o i re e n
option sur le port USB de votre
radiateur, vous pouvez écouter
votre musique préférée, diffuser
un parfum d’ambiance, ou encore
recharger votre smartphone.
Grâce à notre offre d’accessoires
(enceinte multiroom, diffuseur
de parfum d’ambiance, tablette
multifonction), votre radiateur
devient un élément central de
votre confort intérieur.

www.thermor.fr
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raisons de passer
par un installateur
professionnel.

Des conseils sur mesure en fonction
de votre habitat.
Votre installateur se déplace à votre domicile
pour évaluer précisément le dimensionnement
des radiateurs et vous conseille sur la solution
la mieux adaptée à votre logement.

Une réduction de la TVA
et des aides financières.
Si votre logement a plus de 2 ans, en passant
par un installateur vous bénéficiez d’une TVA
réduite de 10 %. Des solutions de financement
peuvent également vous être proposées.

03

Une pose professionnelle et sécurisée.
Aucune contrainte pour vous !
Votre installateur se charge de tout : dépose,
reprise des anciens appareils, installation.
Vous êtes assurés d’une installation réalisée
par un expert qui respecte les normes et les
réglementations thermiques en vigueur.

04

Une mise en service personnalisée.

05

Un service après-vente à domicile.

Votre installateur assure les réglages selon vos
besoins et vous aide à la prise en main de vos
nouveaux radiateurs. Il vous délivrera conseils
et astuces pour optimiser votre confort au
quotidien.

Votre installateur vous assure une garantie
légale de conformité pendant 2 ans, et peut
vous proposer une garantie jusqu’à 5 ans*.

Choisissez l’installateur le plus proche
de chez vous sur : www.thermor.fr
*valable sur les pièces

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2020 - 2021
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Vous accompagner
dans vos projets
Vous avez un projet ?
Vous recherchez un
installateur
professionnel proche
de chez vous ?
Sur www.thermor.fr nous vous proposons une
aide à la recherche d’installateurs électriciens ou
plombiers proches de chez vous, pour vos projets
de rénovation, selon vos attentes et vos besoins.

Contacter un installateur partenaire
Thermor proche de chez vous

Retrouvez tous les espaces
d’exposition avec les produits
Thermor sur
www.espace-exposition.thermor.fr

Vous souhaitez voir nos produits
avant de vous décider ?

Dans le cas où vous faites l’installation vous-même de vos
radiateurs Thermor, vous pouvez les acheter sur la boutique
en ligne Thermor.

AIDE AU
CHOIX
RADIATEURS

AIDE AU
CHOIX
SECHESERVIETTES

LIVRAISON

GRATUITE
DÈS

UN CONSEIL POUR
VOTRE PROJET ?

30€

0 821 045 200
SERVICE 0,15 €/MN + PRIX APPEL

*Livraison 72h pour les accessoires. 10 jours pour les radiateurs et séche-serviettes.

www.thermor.fr
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Pilotez votre chauffage
où vous voulez, quand vous voulez*
Bienvenue dans l’ère de
la « Maison Connectée » !
Profitez des nouvelles technologies
pour suivre vos consommations
au doigt et à l’oeil. Thermor est là
pour vous aider à bien les utiliser.
Comment ?
En rendant vos radiateurs intelligents et connectés !

« Sur mon smartphone,
c’est simple pour moi de suivre
mes consommations d’énergie »

« Je règle facilement mes radiateurs :
OK Google, met la température
du salon à 20°C »

Cozytouch

Téléchargez gratuitement
l’application Thermor Cozytouch,
qui vous permet de :

Grâce à vos radiateurs
connectés compatibles
avec l’Assistant Google :

- Piloter à distance vos appareils
- Suivre votre consommation de chauffage
- Améliorer votre confort
- Utiliser facilement et simplement votre chauffage
- Accéder à de nouvelles fonctions innovantes
(par exemple le pilotage à la voix)

Vous pouvez contrôler le
chauffage à la voix afin
de consulter et modifier
la température de chaque
pièce, et allumer ou éteindre
les radiateurs connectés.

*Nécessite un bridge Cozytouch par foyer.

www.thermor.fr
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Des radiateurs innovants
et performants pour réaliser
des économies d’énergie
Nos radiateurs sont équipés des dernières innovations pour
vous permettre de réaliser des économies d’énergie et réduire
ainsi votre facture. Découvrez toutes les fonctions qui vous
aideront à mieux utiliser votre radiateur afin de trouver le juste
équilibre entre confort et économies.

Réalisez un maximum
d’économies d’énergie
en préservant votre confort :

« Avec le mode auto,
je ne m’occupe plus de
rien et je suis sûre que
mon radiateur optimise
sa consommation
en fonction de mon
rythme de vie »

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022

• en activant la détection d’occupation de votre radiateur
• en activant la détection de fenêtre de votre radiateur
• en réalisant un suivi de consommation régulier
sur votre smartphone
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Bénéficiez d’aides finan
cières de l’Etat sur nos
radiateurs chaleur douce*,
grâce au dispositif des
Certificats d’économies
d’énergie proposé par le
Ministère de la Transition
Ecologique, lors du
remplacement d’anciens
convecteurs électriques.
Prime Energie EDF jusqu’à 130€,
pour en profiter, voir conditions sur :
www.prime-energie-edf.fr
* Les produits éligibles sont marqués du logo CEE
en bas de page.

Comment réaliser
des économies ?
Pilotage intelligent (mode Auto),
le radiateur détecte vos mouvements grâce à son capteur,
mémorise vos temps de présence et d’absence dans la pièce,
et créé automatiquement un programme optimisé et ajusté à
votre rythme de vie. Vous pouvez à tout moment le modifier si
vous le souhaitez.

La programmation,
« Quand je le souhaite,
j’ai facilement un œil
sur ma consommation
d’énergie »

intégrée dans tous les radiateurs, permet de définir les plages
horaires de chauffe et de baisser de quelques degrés lorsque
le logement ou la pièce sont inoccupés en fonction de vos
habitudes de vie.

La détection d’occupation,
avec ses capteurs intégrés, permet au radiateur de s’adapter à
votre rythme de vie et de réagir aux imprévus.

La détection de fenêtre
ouverte/fermée
coupe le radiateur automatiquement afin d’éviter de chauffer
lorsque vous aérez la pièce, puis détecte la fermeture de la
fenêtre pour un retour au réglage initial.

Connecté,
suivez facilement vos consommations directement sur votre
smartphone et ayez toujours un œil sur votre consommation.

www.thermor.fr
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Le design au service
de votre bien-être
L’histoire de Thermor est jalonnée de produits malins, doux, conçus pour l’humain.
Aujourd’hui, nous avons choisi de renforcer ces valeurs par le design. Un design fait pour durer physiquement. Cela
implique de penser l’objet avec l’obsession du détail et de la qualité perçue.
Le design Thermor est plus qu’une forme, c’est le résultat d’une attention extrême portée aux matériaux, aux finitions
et assemblages, mais aussi à l’intégration de la technologie, afin de répondre à vos attentes.

Nos radiateurs sont régulièrement élus par
les utilisateurs et les professionnels pour leur
esthétique, leur qualité de conception ou encore le
confort qu’ils procurent. Ces labels sont pour nous
une reconnaissance du travail accompli par nos
équipes et pour vous de véritables gages de qualité.
EQUATEUR 4

ALLURE 3 VIRTUOSE

Janus 2020
de l'Industrie

« Chez Thermor, ce sont les grandes
avancées technologiques qui ont permis
de nouveaux design.
Les radiateurs occupent une place
essentielle dans l’habitat, pourquoi ne
pas en faire profiter les utilisateurs en leur
apportant plus que de la chaleur ? »

Julien Primard, Manon Malatray & Patrick Jouffret, design Thermor

www.thermor.fr
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THERMOR, GRANDE MARQUE FRANÇAISE

Des radiateurs et
des sèche-serviettes
personnalisables
Thermor a sélectionné des couleurs authentiques et tendance pour s’adapter harmonieusement à tous les intérieurs.

Blanc satin
(RAL 9016)

Blanc granit
(RAL 9016)

Gris menhir

Gris ardoise
(RAL 7016)

Noir carbone
(RAL 9005)

Alu satiné

Vert eucalyptus

Brun terracotta

Brun sable

Gris roche

Et pour joindre l’utile à l’agréable, Thermor vous propose une gamme d’accessoires et d’options :
- pour personnaliser votre radiateur en page 28 et 29,
- pour améliorer le confort de votre salle de bains, avec les accessoires sèche-serviette :
patères, tablettes, porte sèche-cheveux… découvrez-les à partir de la page 76.

Enceinte
Multiroom

www.thermor.fr

Diffuseur de
parfum d’ambiance

Tablette en bois

15

Patère en bois

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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Mythik

Équateur
Kenya

Bilbao
Baléares

Ovation
Mozart digital
Ténérife

Ingénio

www.thermor.fr
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AIDE AU CHOIX
LES RADIATEURS CHALEUR DOUCE SÉJOUR/CHAMBRE
Choisissez votre radiateur chaleur
douce parmi nos collections selon
vos critères de qualité, de chaleur,
d’économies d’énergie et de style.

Mythik

Équateur

Ovation

+
++

++
++

+
++

Système tubulaire
chauffant

Fonte
+ façade chauffante

Aluminium
+ façade chauffante

p. 20

p. 24

p. 38

1. Qualité de chaleur
Chaleur douce

(rayonnement doux, chaleur homogène et enveloppante)

Chaleur inertielle (régulière et permanente)
Chaleur réactive (immédiate et rapide)
Température réglable au 1/2 degré près sur écran digital
Température pilotable à distance
au 1/2 degré près via smartphone(1)
Synchronisation de la température entre radiateurs
Technologie de chauffe (système de diffusion de chaleur)

2. Economies d'énergie
Pilotage intelligent : auto-programmation,
anticipation de la chauffe et réaction aux imprévus
Détection de fenêtre ouverte/fermée
Programmation personnalisable
Programmation via smartphone(1)
Suivi des consommations (via smartphone(1))
Eligible prime CEE(3)

(Certificat Economies Energie - NF3*oeil)

3. Design
Coloris
Format

30 cm

30 cm

4. Praticité d'usage
Pilotable à la voix(1)
Facilité de lecture de l'affichage digital

+++

++

++

en option

en option

en option

Port USB
Bridge pour connectivité
Enceinte multi-room (via USB)

en option

Diffuseur de parfum (via USB)

en option

Tablette pour smartphone

en option

5. Prix public conseillé TTC(2)

(base référente format horizontal blanc 1000 W)

TVA 20%
TVA réduite 10% (pose par un professionnel)(4)

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022

1 606,80 €

854,40 €

732,00 €

1 472,90 €

783,20 €

671,00 €
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Bilbao

Kenya

Ingénio

Mozart Digital

Baléares

Ténérife

++
+

++
+

+
++

+
++

++
+

+
++

Fluide caloporteur

Fonte

Aluminium
+ façade chauffante

Aluminium

Fluide caloporteur

Aluminium

+

+

+

p. 32

p. 30

p. 46

p. 42

p. 36

p. 44

parmi 5 modes

Petits
espaces

39 cm

++

+

+

en option

en option

en option

668,40 €

633,60 €

532,80 €

393,60 €

361,20 €

340,80 €

612,70 €

580,80 €

488,40 €

360,80 €

331,10 €

312,40 €

(1) Sous réserve d’achat d’un bridge Cozytouch et du téléchargement de l’application gratuite Thermor Cozytouch. Pour le pilotage à la voix, téléchargement de l’application gratuite Assistant Google
(2) Prix valables jusqu’au 31/12/2021. Au-delà, consulter thermor.fr
(3) Informations sur www.ecologie-solidaire.gouv.fr
(4) Prix public conseillé TVA 10%. Pose réalisée par un professionnel et logement achevé depuis plus de 2 ans.

www.thermor.fr
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COLLECTION GLAMOUR CHIC

MYTHIK

Design et élégance
Mythik va vous surprendre avec son look néo-rétro,
délicieusement vintage, qui peut aussi s’avérer éclatant
de modernisme dans un décor plus contemporain.
Son système chauffant tubulaire exclusif, s’adapte à tout
type d’usage et de rythme de vie. Connecté, ce modèle
vous permet un pilotage intuitif et une visualisation en
temps réel de votre consommation.

2 formats
Horizontal, vertical

3 couleurs

Blanc granit Gris ardoise
(RAL 9016) (RAL 7016)

Alu satiné

Thermor Dynamik System®
Système chauffant tubulaire exclusif
garantissant un confort absolu grâce à
une chaleur douce réactive, uniforme
et constante.
Idéal pour les rythmes de vie réguliers
et irréguliers dans un même foyer.

Connecté en option
Pilotez à distance votre système de
chauffage et gérez les imprévus.
Réglage simple et rapide de la
température des radiateurs par pièce
et visualisation des consommations
en temps réel. (Nécessite un bridge
Cozytouch par foyer.)

Mythik vertical 1250 W gris ardoise

www.thermor.fr
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Gauche : Mythik vertical 1250 W blanc granit
Ci-dessus : Mythik horizontal 1000 W blanc granit

Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 103 mm
1 000 W Alu (17,5 kg)

614 mm

614 mm

1 000 W (15 kg)

970 mm

829 mm

614 mm

1 500 W Alu (25,5 kg)

614 mm

1 500 W (23 kg)

1179 mm

1390 mm

Commande digitale.

VERTICAL Profondeur : 113 mm

* + d’infos page 10.

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
**

***

409 mm

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.
***Eligible prime Certificat Economies d’Energie : prime par radiateur de
60€ à 130€ remboursée pour des travaux réalisés par un professionnel
avant le 31/12/2020. À partir du 01/01/2021, le recours à un professionnel
RGE est obligatoire. Le montant définitif de la prime dépend des paramètres
renseignés, et est soumis aux évolutions du dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie. Conditions sur www.prime-energie-edf.fr

www.thermor.fr
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1 250 W Alu

1 500 W

(26,5 kg)

480 mm

1 500 W Alu

(27,5 kg)

(30,5 kg)

1850 mm

Pilotage intelligent.
Programmation personnalisable.
Détection d’occupation.
Détection de fenêtre ouverte/fermée.
Fonction radiateurs synchronisés.

(24 kg)

1850 mm

-

1 250 W

1850 mm

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez un maximum d’économies d’énergie en toute
simplicité.

1850 mm

Économies d’énergie*

479 mm

550 mm

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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COLLECTION NÉO CLASSIQUE

ÉQUATEUR

Le confort et bien + encore
Avec son design intemporel et son double corps de
chauffe, il s’est imposé comme le radiateur référent de
la gamme Thermor. Il doit son plébiscite autant à ses
courbes apaisantes et son élégance affirmée qu’à ses
fonctionnalités : son double système chauffant, réactif et
inertiel et son intelligence embarquée vous permettront
de réaliser des économies d’énergie.

Janus 2020
de l'Industrie

Une esthétique d’exception récompensée
par le jury international de designers Red
Dot 2020 et par le jury de l’Institut Français
du Design.

3 formats
Horizontal, vertical, plinthe

2 couleurs

Blanc granit
(RAL 9016)

Gris ardoise
(RAL 7016)

Double système chauffant
La façade chauffante diffuse une chaleur
douce réactive et immédiate, idéale en
mi-saison. Le cœur de chauffe en fonte
procure une chaleur enveloppante et
inertielle.
Idéal pour les rythmes de vie réguliers
et irréguliers dans un même foyer.

Connecté en option
Pilotez à distance votre système de
chauffage et gérez les imprévus.
Réglage simple et rapide de la
température des radiateurs par pièce
et visualisation des consommations
en temps réel. (Nécessite un bridge
Cozytouch par foyer.)

Équateur horizontal 1000 W blanc granit

www.thermor.fr
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Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 125 mm
1000 W (21,5 kg)

540 mm

670 mm

800 mm

590 mm

Sur la version verticale,
la commande digitale est
coulissante et repositionnable à
gauche ou à droite du radiateur.

2000 W (39 kg)

590 mm

1500 W (29 kg)

Commande digitale.

1250 W (26 kg)

590 mm

590 mm

750 W (16,5 kg)

590 mm

Gauche : Équateur vertical 1000 W blanc granit
Ci-dessus : Équateur plinthe 750 W gris ardoise

930 mm

1190 mm

VERTICAL Profondeur : 140 mm

Économies d’énergie*

1000 W (28 kg)

2000 W (39,5 kg)

1500 W (32 kg)

* + d’infos page 10.

1520 mm

Pilotage intelligent.
Programmation personnalisable.
Détection d’occupation.
Détection de fenêtre ouverte/fermée.
Fonction radiateurs synchronisés.

1390 mm

-

1390 mm

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez un maximum d’économies d’énergie en toute simplicité.

450 mm

450 mm

450 mm

PLINTHE Profondeur : 125 mm

***

880 mm
**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.
***Eligible prime Certificat Economies d’Energie : prime par radiateur de
60€ à 130€ remboursée pour des travaux réalisés par un professionnel
avant le 31/12/2020. À partir du 01/01/2021, le recours à un professionnel
RGE est obligatoire. Le montant définitif de la prime dépend des paramètres
renseignés, et est soumis aux évolutions du dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie. Conditions sur www.prime-energie-edf.fr

www.thermor.fr

1500 W (27 kg)
300 mm

**

1320 mm
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1000 W (20 kg)
300 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

300 mm

750 W (17 kg)

1030 mm

Personnalisez
votre radiateur

Avec Équateur 4, un radiateur peut enfin
vous apporter plus que de la chaleur.
Grâce à son port USB, vous disposez d’un
système « plug & play » vous permettant
de donner de nouvelles fonctionnalités
à votre radiateur en personnalisant le
confort de votre intérieur.
Enceinte Multiroom, diffuseur de parfum
d’ambiance, tablette multifonction
pour poser votre smartphone pendant
la charge, vous n’avez qu’à choisir
l’accessoire qui vous correspond.

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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« J’écoute
ma playlist
favorite »

Enceinte Multiroom

« Chez moi, je crée
une ambiance
de bien-être »

Diffuseur de parfum d’ambiance

189 € TTC*

Retrouvez dans cette enceinte bluetooth et wi-fi
toute la pureté et le dynamisme du son Cabasse®
spécialement développé pour Thermor. Créez
un système Multiroom en équipant les différents
radiateurs de la maison.

Spécialement conçu pour s’adapter à votre
radiateur, retrouvez avec ce diffuseur toute
l’expertise du spécialiste français des parfums
d’intérieur Scentys®, et créez chez vous une
ambiance unique et personnalisée. Une capsule
incluse avec le diffuseur.

(Téléchargez l’application gratuite Cabasse)
*dont 0,10 € d’éco-participation.

(25 parfums d’ambiance disponibles sur le site www.scentys.com)
*dont 0,10 € d’éco-participation.

« Pratique, je
recharge mon
smartphone »

69 € TTC*

« Je pilote
la température
à distance »
Application gratuite
Cozytouch

Cozytouch

Tablette Multifonction

Bridge Cozytouch

59 € TTC

Votre smartphone sera à portée de
main et en toute sécurité pendant la
charge grâce à cette tablette en bois,
aussi élégante que discrète. Sa fixation
aimantée vous permet de l’installer sur
la tranche ou en façade.

Le bridge Cozytouch vous permet
de piloter vos radiateurs à distance
depuis votre Smartphone : régler
la température, suivre votre
consommation…
(Nécessite l’achat d’un bridge Cozytouch par foyer)
*dont 0,14 € d’éco-participation.

(Pour se recharger, le smartphone doit être relié au port USB du radiateur, câble non fourni)

Prix publics conseillés TTC (TVA à 20%). Valable jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, consultez www.thermor.fr

www.thermor.fr
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COLLECTION NÉO CLASSIQUE

KENYA

La chaleur douce
de la fonte
2 formats
Horizontal, vertical

1 couleur

Blanc satin
(RAL 9016)

Fonte inertielle
Une chaleur douce et inertielle grâce au cœur de
chauffe en fonte. Idéal pour les rythmes de vie
réguliers dans un même foyer.

Connecté en option
Pilotez à distance votre système de chauffage
et gérez les imprévus. Réglage simple et rapide
de la température des radiateurs par pièce et
visualisation des consommations en temps réel.
(Nécessite un bridge Cozytouch par foyer.)

Gauche : Kenya horizontal 1000 W blanc satin
Ci-dessus : Kenya vertical 1000 W blanc satin

Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 132 mm

442 mm

590 mm

- Programmation personnalisable.
- Détection de fenêtre ouverte/fermée.
- Fonction radiateurs synchronisés.

615 mm
886 mm

Économies d’énergie*

738 mm

2000 W (33 kg)

615 mm

1500 W (25 kg)

Commande digitale.

1250 W (23 kg)
615 mm

1000 W (18 kg)
615 mm

615 mm

750 W (13 kg)

1118 mm

VERTICAL Profondeur : 137mm
1000 W

1500 W

(25 kg)

(31 kg)

2000 W
(34 kg)

**

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr

1350 mm

1128 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

470 mm

31

1570 mm

* + d’infos page 10.

470 mm

470 mm
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COLLECTION CHARME CAMPAGNE

BILBAO

L’authenticité du chauffage traditionnel
Retrouvez une ambiance douce et chaleureuse, avec les
radiateurs Bilbao, qui revisitent les lignes classiques avec
un sens de la modernité affirmé. Respirant le confort et
la sérénité, ils répondront à vos envies de cocooning
avec leur système de fluide inertiel, leur permettant de
diffuser une chaleur douce et constante, sans assécher
l’atmosphère.

3 formats
Horizontal, vertical, bas

2 couleurs

Blanc satin Gris ardoise
(RAL 9016) (RAL 7016)

Fluide inertiel
Tout le confort du chauffage central,
grâce à son fluide caloporteur et inertiel.
Il diffuse une chaleur douce, homogène
et enveloppante dans toute la pièce.

Connecté en option
Pilotez à distance votre système de
chauffage et gérez les imprévus.
Réglage simple et rapide de la
température des radiateurs par pièce
et visualisation des consommations
en temps réel. (Nécessite un bridge
Cozytouch par foyer.)

Bilbao horizontal 1000 W blanc satin

www.thermor.fr
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Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 132 mm
1000 W (14,5 kg)

670 mm

770 mm

590 mm

Sur la version verticale,
la commande digitale est
coulissante et repositionnable
à gauche ou à droite du radiateur.

970 mm

2000 W (26,5 kg)

590 mm

1500 W (20,5 kg)

Commande digitale.

1250 W (18,5 kg)

590 mm

590 mm

750 W (12,5 kg)

590 mm

Gauche : Bilbao vertical 1800 W gris ardoise
Ci-dessus : Bilbao bas 700 W gris ardoise

1070 mm

1370 mm

1800 W

VERTICAL Profondeur : 120 mm
1500 W

Économies d’énergie*

(30 kg)

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez un maximum d’économies d’énergie en toute
simplicité.

* + d’infos page 10.

1800 mm

(24 kg)

1590 mm

Pilotage intelligent (sauf modèle bas).
Programmation personnalisable.
Détection d’occupation (sauf modèle bas).
Détection de fenêtre ouverte/fermée.
Fonction radiateurs synchronisés.

1000 W

1290 mm

-

(33,5 kg)

432 mm

432 mm

432 mm

BAS Profondeur : 132mm

***

***Eligible prime Certificat Economies d’Energie : prime par radiateur de 60€
à 130€ remboursée pour des travaux réalisés par un professionnel avant le
31/12/2020. À partir du 01/01/2021, le recours à un professionnel RGE est
obligatoire. Le montant définitif de la prime dépend des paramètres renseignés,
et est soumis aux évolutions du dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie. Conditions sur www.prime-energie-edf.fr. Sauf modèle bas.

www.thermor.fr

971 mm

1400 W (21,5 kg)

1371 mm
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1000 W (13 kg)
388 mm

771 mm

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.

388 mm

**

388 mm

700 W (12 kg)

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
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COLLECTION CHARME CAMPAGNE

BALÉARES

Le confort en
toute simplicité
1 format
Horizontal

1 couleur

Blanc satin
(RAL 9016)

Fluide inertiel
Une chaleur douce grâce au fluide caloporteur.
Idéal pour les rythmes de vie réguliers dans un
même foyer.

Connecté en option
Pilotez les modes de fonctionnement et la
programmation à distance.
(Nécessite l’ajout d’une interface Cozytouch
par appareil et d’un bridge Cozytouch par foyer.)

Gauche et ci-dessus : Baléares horizontal 1000 W blanc satin

Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 127 mm
750 W (10 kg)

575 mm

500 W (8 kg)

575 mm

575 mm

300 W (8 kg)

410 mm

410 mm

1000 W (10 kg)

490 mm

1250 W (13 kg)

- Programmation personnalisable.
- Détection de fenêtre ouverte/fermée.

575 mm

Économies d’énergie*

575 mm

Commande digitale.

490 mm

651 mm

* + d’infos page 10.

732 mm
**

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr
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2000 W (20 kg)

575 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

575 mm

1500 W (15 kg)

973 mm
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COLLECTION NATUREL SCANDINAVE

OVATION

Le design extra plat
Arborant des couleurs neutres et conçu dans trois
formats (horizontal, vertical et dans une version plinthe
de seulement 30 cm de hauteur pour se glisser sous les
fenêtres), le radiateur Ovation sait se faire discret tout
en ménageant une élégance certaine.
Esthétique, il sait aussi se montrer intelligent : il est en
effet pilotable à distance et se montre très réactif pour
faire face aux imprévus.

3 formats
Horizontal, vertical, plinthe

2 couleurs

Blanc satin
(RAL 9016)

Gris ardoise
(RAL 7016)

Façade chauffante
ultra réactive
La façade chauffante diffuse une
chaleur douce, réactive et immédiate,
ressentie en 5 minutes, et est associée
à un matériau de chauffe en aluminium
pour une chaleur enveloppante.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers
dans un même foyer.

Connecté en option
Pilotez à distance votre système de
chauffage et gérez les imprévus.
Réglage simple et rapide de la
température des radiateurs par pièce
et visualisation des consommations
en temps réel. (Nécessite un bridge
Cozytouch par foyer.)

Ovation horizontal 1000 W blanc satin

www.thermor.fr
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Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 110 mm
1000 W (13 kg)
615 mm

615 mm

750 W (11 kg)

613 mm

1250 W (15,5 kg)
615 mm

Gauche : Ovation vertical 1500 W blanc satin
Ci-dessus : Ovation plinthe 1500 W gris ardoise

761 mm

909 mm

2000 W (20 kg)

615 mm

615 mm

1500 W (18 kg)

1058 mm

1205 mm

VERTICAL Profondeur : 149 mm
Commande digitale.

1500 W (20 kg)

1346 mm

Pilotage intelligent (sauf modèle plinthe).
Programmation personnalisable.
Détection d’occupation (sauf modèle plinthe).
Détection de fenêtre ouverte/fermée.
Fonction radiateurs synchronisés.

1124 mm

-

1568 mm

1000 W (18 kg)

Économies d’énergie*
Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez un maximum d’économies d’énergie en toute
simplicité.

1800 W (23 kg)

470 mm

470 mm

470 mm

* + d’infos page 10.

PLINTHE Profondeur : 110 mm

**

890 mm

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.

***

www.thermor.fr

300 mm

1500 W (14 kg)
***Eligible prime Certificat Economies d’Energie : prime par radiateur de 60€
à 130€ remboursée pour des travaux réalisés par un professionnel avant le
31/12/2020. À partir du 01/01/2021, le recours à un professionnel RGE est
obligatoire. Le montant définitif de la prime dépend des paramètres renseignés,
et est soumis aux évolutions du dispositif des Certificats d’Economies
d’Energie. Conditions sur www.prime-energie-edf.fr. Sauf modèle plinthe.

1550 mm

41

1000 W (9 kg)
300 mm

750 W (8 kg)
300 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

1038 mm
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COLLECTION NATUREL SCANDINAVE

MOZART
Digital

2 formats
Horizontal, vertical

1 couleur

Blanc satin
(RAL 9016)

Confort immédiat
Une chaleur douce réactive grâce au matériau
de chauffe en alliage d’aluminium. Idéal pour les
rythmes de vie irréguliers dans un même foyer.

Connecté en option
Pilotez les modes de fonctionnement et la
programmation à distance.
(Nécessite l’ajout d’une interface Cozytouch
par appareil et d’un bridge Cozytouch par foyer.)

Gauche : Mozart Digital horizontal 1000 W blanc satin
Ci-dessus : Mozart Digital vertical 1000 W blanc satin

Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 135 mm

444 mm

444 mm

600 mm

1250 W (12 kg)

592 mm

740 mm

600 mm

2000 W (16,5 kg)

600 mm

1500 W (14 kg)

Commande digitale.

1000 W (9,5 kg)
600 mm

750 W (7 kg)
600 mm

600 mm

500 (7 kg)

888 mm

1110 mm

Économies d’énergie*

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
**

470 mm

43

1617 mm

1000 W (13 kg)

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr

2000 W (18 kg)

1500 W (15,5 kg)

1395 mm

* + d’infos page 10.

VERTICAL Profondeur : 146,5 mm

1173 mm

- Programmation avec 5 programmes pré-enregistrés.
- Détection de fenêtre ouverte/fermée.

470 mm

470 mm
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COLLECTION NATUREL SCANDINAVE

TÉNÉRIFE

Le confort à petit prix
2 formats
Horizontal, Vertical

1 couleur

Blanc satin
(RAL 9016)

Confort immédiat
Une chaleur réactive grâce au matériau de chauffe
en alliage d’aluminium.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers dans un
même foyer.

Connecté en option
Pilotez les modes de fonctionnement et la
programmation à distance.
(Nécessite l’ajout d’une interface Cozytouch
par appareil et d’un bridge Cozytouch par foyer.)

Gauche : Ténérife horizontal 1000 W blanc
Ci-dessus : Ténérife vertical 1500W blanc

Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL / VERTICAL Profondeur : 130 mm
1000 W (8,5 kg)

601 mm

Commande digitale.
1500 W (10 kg)

477 mm

477 mm

1250 W (10 kg)

1353 mm

477 mm

601 mm

Économies d’énergie*

1000 / 1500 W (12 kg)

477 mm

750 W (8,5 kg)

823 mm

- Programmation personnalisable.
- Détection de fenêtre ouverte/fermée.

823 mm

450 mm

2000 W (15,5 kg)
2000 W (13 kg)
477 mm

* + d’infos page 10.

1575 mm

1045 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
**

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.

450 mm

www.thermor.fr
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COLLECTION PETITS ESPACES

INGÉNIO

Malin pour un vrai
gain de place
2 formats
Horizontal, vertical

1 couleur

Blanc granit
(RAL 9016)

Façade chauffante réactive

Puissances, dimensions (mm)
HORIZONTAL Profondeur : 129 mm
750 W (5,5 kg)

379 mm

1000 W (6 kg)

379 mm

453 mm

Profondeur : 138 mm

Sur la version verticale, la commande
digitale est coulissante et repositionnable
à gauche ou à droite du radiateur.

2000 W (9 kg)
478 mm

Commande digitale.

478 mm

1500 W (8,5 kg)

601 mm

Économies d’énergie*

749 mm

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez un maximum d’économies d’énergie en toute simplicité.
-

Pilotage intelligent.
Programmation personnalisable.
Détection d’occupation.
Détection de fenêtre ouverte/fermée.
Fonction radiateurs synchronisés.

VERTICAL Profondeur : 145 mm
2000 W (19 kg)
1500 W (17,5 kg)

**

***

1392 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

1540 mm

* + d’infos page 10.

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d’appliquer une garantie pièces et main d’œuvre de 2 ans au consommateur.
***Eligible prime Certificat Economies d’Energie : prime par radiateur de
60€ à 130€ remboursée pour des travaux réalisés par un professionnel
avant le 31/12/2020. À partir du 01/01/2021, le recours à un professionnel
RGE est obligatoire. Le montant définitif de la prime dépend des paramètres
renseignés, et est soumis aux évolutions du dispositif des Certificats
d’Economies d’Energie. Conditions sur www.prime-energie-edf.fr

www.thermor.fr

460 mm
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460 mm

1250 W (7 kg)
478 mm

500 W (5,5 kg)
478 mm

Pilotez à distance votre système de chauffage
et gérez les imprévus. Réglage simple et rapide
de la température des radiateurs par pièce et
visualisation des consommations en temps réel.
(Nécessite un bridge Cozytouch par foyer.)

478 mm

Connecté en option

Gauche : Ingénio horizontal 1000 W blanc granit
Ci-dessus : Ingénio vertical 1500 W blanc granit

478 mm

La façade chauffante diffuse une chaleur douce,
réactive et immédiate et est associée à un
matériau de chauffe en aluminium pour une
chaleur enveloppante.
Idéal pour les rythmes de vie irréguliers dans
un même foyer.

527 mm
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SALLE DE BAINS
Aide au choix

50

Collection Glamour chic

52

Collection Néo classique

58

Collection Charme campagne

64

Collection Naturel scandinave

68

Collection Petits espaces

72

Accessoires

76

Symphonik
Toscane

Allure Classique et Virtuose
Allure Etroit et Mixte

Riva

Riviera

Corsaire
Majorque
Illico

www.thermor.fr
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AIDE AU CHOIX
LES RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

p. 52

Allure 3
Virtuose

Allure 3
Classique

Electrique

Electrique

Electrique

Symphonik

Choisissez votre radiateur sèche-serviettes parmi
nos collections selon vos critères de qualité de chaleur,
de qualité de séchage des serviettes et de style

1. Type d'installation

p. 58

p. 58

2. Qualité de chaleur
Chaleur douce

(rayonnement doux, chaleur homogène et enveloppante)

Chaleur réactive (immédiate et rapide)
Chaleur homogène et permanente (technologie 3CS(3))
Température réglable au 1/2 degré près sur écran digital
Montée rapide en température de la pièce (soufflerie)

En option

Température pilotable à distance au 1/2 degré près via smartphone

(1)

3. Confort d'utilisation
Grande surface de chauffe et d'échange avec la serviette
Montée rapide en température du radiateur (fonction boost)
Sèchage/chauffage rapide des serviettes

(fonction boost serviettes)

Patère ou barre de portage (inclus)

1 patère

2 barres

1 barre

1 939,20 €

1 364,40 €

774,00 €

1 777,60 €

1 250,70 €

709,50 €

Serviette facile à poser grâce à l'ouverture sur le côté
Commande digitale à hauteur de main
Affichage de l'heure
Affichage de la météo(1)
Enceintes musicales Cabasse
Port USB

4. Economies d'énergie
Détection d'occupation
Programmation personnalisable
Programmation via smartphone(1)
Suivi des consommations (via smartphone(1))

5. Design
lames

Coloris

entretoises

Version étroite (moins de 50 cm de large)

6. Accessoires
Bridge pour connectivité

(pilotage à distance)

Diffuseur de parfum (via USB)
Tablette pour smartphone
Accessoires de personnalisation (patères, miroir, …)

7. Prix public conseillé TTC(2)

(version électrique blanc satin, à partir de ...)

TVA 20%
TVA réduite 10% (pose par un professionnel)(4)

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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Allure 2
p. 62

Mixte

Toscane
p. 56

Eau chaude

Riviera
p. 68

Electrique
et Eau chaude

Riva
p. 64

Electrique
et Mixte

Corsaire
p. 72

Electrique et
Eau chaude

p. 74

Illico
Barres

Illico

Electrique

Electrique

Electrique

Majorque

p. 75

p. 75

Juin 2018 - Réf. P35110 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20180615

1
1 Affichage

2

de l’heure

2 Fonction

Boost (15 min)

3 Choix du

mode et accès
au menu

3

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCES
Désignation

En option

En option

Illico 3 sans barres et sans miroir
Illico 3 avec barres et sans miroir
Illico 3 avec barres et miroir

En option

Puissance
(W)

Dimensions
L x H x P (mm)

Poids
(kg)

Couleur façade

1800
1800
1800

318 x 403 x 112
345 x 579 x 112
345 x 579 x 112

3
3,7
4,5

Blanc Granit
Gris Ardoise
Miroir

Références
491 372
491 373
491 374
(1) Écoparticipation : 1,67 € HT.

Electrique

DIMENSIONS ET RÉFÉRENCE

IP 24

Puissance
(W)

Désignation
Illico 3 sans barres et sans miroir
Illico 3 avec barres et sans miroir
Illico 3 avec barres et miroir

www.thermor.fr

1800
1800
1800

IP 24

www.thermor.fr

2 patères

1 barre

1 patère

2 patères

2 barres

1 patère + 2 barres

Electrique
Mobile

Position basse

En option

Electrique
Electrique

Modèle électrique

Parmi 5 modes

Parmi 5 modes

Modèle électrique

1 094,40 €

764,40 €

427,20 €

313,20 €

202,80 €

456,00 €

297,60 €

219,60 €

1 003,20 €

700,70 €

391,60 €

287,10 €

185,90 €

418,00 €

272,80 €

201,30 €

(1) Sous réserve d'achat d'un bridge et pilotable par smartphone via Cozytouch.
(2) Prix valables jusqu'au 31/12/2021. Au-delà, consulter thermor.fr
(3) Technologie 3CS sur version électrique.
(4) Prix public conseillé TVA 10%. Pose réalisée par un professionnel et logement achevé depuis plus de 2 ans.

www.thermor.fr
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COLLECTION GLAMOUR CHIC

SYMPHONIK
Design et son
haute définition

Invitez le meilleur de la technologie au sein de votre
salle de bains avec le modèle Symphonik, le premier
sèche-serviettes musical ! Doté d’enceintes intégrées
Bluetooth® avec un son haute-définition Cabasse®,
il diffusera votre musique, vous assurant un pur moment
de détente. Pratique, grâce à son design élégant ouvert
sur le côté, vous glissez facilement votre serviette et
profitez du confort d’une serviette chaude.

Design
Ouverture à droite ou à gauche de
l’appareil pour glisser plus facilement
les serviettes.
Une patère intégrée discrètement sur
le côté pour accrocher facilement un
peignoir ou une serviette.

3 couleurs

Blanc granit Gris ardoise
(RAL 9016) (RAL 7016)

Gris roche

2 finitions pour les inserts

Alu brossé

Chêne massif

Musique

Soufflerie discrète de série

Enceintes
intégrées
Bluetooth® avec le
son haute définition
Cabasse® pour diffuser
la
musique
depuis
votre smartphone ou
votre tablette.

Commande digitale à hauteur avec 2
fonctions en accès direct : fonction Boost
avec la soufflerie de série pour obtenir
un confort maximum en un temps record
(+3°C en moins de 15 mn) et fonction
séchage rapide des serviettes.

Connecté en option
Pilotez à distance votre sèche-serviettes
et activez la fonction Boost. Réglage
simple et rapide de la température
et visualisation des consommations
en temps réel. (Nécessite un bridge
Cozytouch par foyer.)
Symphonik mât à droite 1750 W gris ardoise finition alu brossé

www.thermor.fr
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Gauche : Symphonik mât à droite 1750 W blanc granit finition chêne massif
Ci-dessus : Enceintes Cabasse® intégrées (aigue en haut de l’appareil et caisson de basse en bas)

Insert en chêne massif.
(sur modèle mât à droite)

Économies d’énergie
Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez des économies d’énergie en toute simplicité.

Puissances, dimensions (mm)
Profondeur : 132 mm

1750 W

- Programmation personnalisable.
- Détection d’occupation.

Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
**

550 mm

**Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr

1750 W

Mât à gauche
(31 kg)

1335 mm

Accessoires sèche-serviettes

Insert en alu brossé.
(sur modèle mât à gauche)

55

Mât à droite
(31 kg)

1335 mm

Commande digitale..

550 mm

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022

56

COLLECTION GLAMOUR CHIC

TOSCANE
Version eau chaude
Raccordement au chauffage central (chaudière).

2 couleurs

Blanc granit Gris ardoise
(RAL 9016) (RAL 7016)

Design
Barre porte-serviettes chromée ouverte sur le
côté pour glisser facilement les serviettes et
positionnable à droite ou à gauche.
Possibilité de rajouter une 2ème barre porteserviettes (en option).

Confort

Gauche : Toscane 742 W gris ardoise
Ci-dessus : Toscane 742 W blanc granit

Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la
douceur d’une serviette chaude.

Puissances, dimensions (mm)
Profondeur : 85 mm

742 W*

989 W*

Accessoires sèche-serviettes

(43 kg)

1807 mm

1807 mm

(31 kg)

Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

450 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
*

* Puissance eau chaude (

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'oeuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr
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600 mm

T50)
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COLLECTION NÉO CLASSIQUE

ALLURE

Classique et Virtuose
L'alliance du design et de l'innovation
Le sèche-serviettes Allure, que ce soit dans la version Classique ou
Virtuose, devient un véritable élément décoratif de votre salle de bains,
s’y intégrant harmonieusement.
Avec sa panoplie de neuf couleurs, il présente une ouverture sur le côté
pour y glisser facilement les serviettes. De plus, il indique directement
la météo, la température extérieure et l’heure sur la commande digitale.
La version Virtuose est le summum du confort : enceintes et port USB
intégrés, détecteurs, soufflerie de série... tout simplement l’incontournable
dans votre salle de bains.
Design
Ouverture sur le côté (droite ou
gauche) avec des lames plates épurées.
Barre de portage avec commande
digitale intégrée. Une deuxième barre
de série pour Allure Virtuose.
Inserts en chêne clair.

9 couleurs

Blanc satin
(RAL 9016)

Blanc granit
(RAL 9016)

Brun
sable

Musique
Brun
terracotta

Vert
eucalyptus

Gris ardoise
(RAL 7016)

Gris
menhir

Gris
roche

Noir carbone
(RAL 9005)

Enceintes
intégrées
Bluetooth® avec le
son haute définition
Cabasse® pour diffuser
la musique depuis
votre smartphone ou
votre tablette.

Confort

Port USB

Soufflerie invisible (en option) pour
une montée immédiate en température
(+3°C en moins de 15 mn). Commande
digitale à hauteur avec 2 touches en
accès direct : Boost et Séchage rapide
des serviettes.

Prise d’alimentation pour
votre smartphone et
compatible avec des
accessoires
alimentés
par USB.

Connecté en option
Pilotez à distance votre sèche-serviettes
et activez la fonction Boost. Réglage
simple et rapide de la température
et visualisation des consommations
en temps réel. (Nécessite un bridge
Cozytouch par foyer.)

www.thermor.fr

Allure Virtuose mât à droite 1750 W blanc satin

59
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Puissances, dimensions (mm)
CLASSIQUE SANS SOUFFLERIE

750 W

Profondeur : 150 mm

500 W

500 W

Mât à gauche
(26 kg)

550 mm

CLASSIQUE AVEC SOUFFLERIE
1500 W

1750 W

1750 W

Mât à droite
(34 kg)

1501 mm

Mât à droite
(28 kg)

1224 mm

1224 mm

Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions intelligentes,
réalisez des économies d’énergie en toute simplicité.

550 mm

Mât à gauche
(34 kg)

1500 W

Mât à gauche
(28 kg)

1501 mm

1501 mm

1224 mm

1224 mm
550 mm

Profondeur : 150 mm

Économies d’énergie

Mât à droite
(32 kg)

Mât à droite
(26 kg)

550 mm

Commande digitale : affichage de l'heure et de la météo.

750 W

Mât à gauche
(32 kg)

1501 mm

Gauche et ci-dessus : Allure Virtuose mât à droite 1750 W gris ardoise

- Programmation personnalisable.
- Détection de présence (uniquement Allure Virtuose).
550 mm

550 mm

VIRTUOSE AVEC SOUFFLERIE
Profondeur : 150 mm

550 mm

1750 W

1750 W

Mât à gauche
(36 kg)

Mât à droite
(36 kg)

Accessoires sèche-serviettes

1501 mm

1501 mm

Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
**

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr

550 mm

61

550 mm

550 mm
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COLLECTION NÉO CLASSIQUE

ALLURE
Mixte

2 versions
Électrique version étroite (45 cm) : ouverture sur côté
gauche, commande digitale déportée (modèle avec
soufflerie) ou positionnée en bas de l’appareil (modèle
sans soufflerie)
Mixte (55 cm) : ouverture sur côté gauche, commande
digitale déportée (raccordement chaudière l’hiver et
électrique le reste de l’année)

Design
Équipé de 2 patères repositionnables de la couleur du
radiateur pour étendre plus de serviettes

9 couleurs

Blanc satin Blanc granit
(RAL 9016) (RAL 9016)

Brun
sable

Brun
terracotta

Vert
eucalyptus

Gauche : Allure Mixte 1750 W brun terracotta
Ci-dessus : Allure Mixte 1750 W gris menhir
Gris ardoise
(RAL 7016)

Gris
menhir

Gris
roche

Noir carbone
(RAL 9005)

Puissances, dimensions (mm)
Confort
Soufflerie 1000 W pour une montée rapide en
température (+3° C en moins de 15 mn) (en option pour
le modèle électrique version étroite).

MIXTE AVEC SOUFFLERIE
Profondeur : 150 mm

2000 W
897 W*
(25 kg)

1750 W
761 W*
(21 kg)

1450 mm

Pilotez à distance les modes de fonctionnement et
la programmation. (Nécessite l’ajout d’une interface
Cozytouch par appareil et d’un bridge Cozytouch par
foyer.)

1750 mm

Connecté en option

550 mm

Économies d’énergie
- Programmation personnalisable.

Accessoires sèche-serviettes
Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

**

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr
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550 mm

* Puissance eau chaude (

T50)
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COLLECTION CHARME CAMPAGNE

RIVA

Classique et intemporel
Avec ses lignes géométriques parfaites et ses barres rondes,
la gamme Riva joue la carte de la simplicité et peut ainsi
s’intégrer aisément dans n’importe quel décor.
Ce sèche-serviettes présente en outre l’avantage de pouvoir
se raccorder au réseau électrique, sur une chaudière ou même
les deux et est compatible avec la plupart des accessoires
sèche-serviettes Thermor.

2 largeurs
Standard (de 50 cm à 55 cm selon modèle)
Étroit (40 cm).

2 versions :
Électrique

(version classique ou étroite)

4 couleurs

Blanc satin
(RAL 9016)

Gris
menhir

Gris ardoise
(RAL 7016)

Noir carbone
(RAL 9005)

Mixte :

raccordement
chauffage central
en hiver et électrique
le reste de l’année.

1 couleur

Blanc satin
(RAL 9016)

Équipé de 2 patères repositionnables de la couleur
du radiateur pour étendre plus de serviettes.

Confort
Le confort d’une salle de bains bien chauffée et
la douceur d’une serviette chaude. Anticipation
automatique de la chauffe pour obtenir la
température souhaitée au bon moment.
Soufflerie (1000 W) en option sur la version
électrique et de série sur la version mixte, pour une
montée rapide en température (+3° C en moins
de 15 mn).
Commande digitale à hauteur avec affichage
permanent de l’heure. Fonction Boost et Séchage
rapide des serviettes via une touche en accès direct.

Connecté en option
Pilotez à distance les modes de fonctionnement
et la programmation. (Nécessite l’ajout d’une
interface Cozytouch par appareil et d’un bridge
Cozytouch par foyer.)

www.thermor.fr

Riva Électrique avec soufflerie 1750 W blanc satin
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Gauche : Riva Électrique avec soufflerie 1750 W noir carbone
Ci-dessus : Riva électrique étroit avec soufflerie 1500 W blanc satin

Commande digitale :

Puissances, dimensions (mm)
ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

2000 W

ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE

Profondeur : 120 mm

Profondeur : 105 mm

(26 kg)

1750 W
(21 kg)

1500 W
(14,5 kg)

1500 W

400 mm

500 mm

999 mm

1245 mm

1590 mm
794 mm

1171 mm

1380 mm

400 mm

1095 mm

Couleur blanche pour les modèles blancs.

638 mm

850 mm

(10,5 kg)

1837 mm

(16 kg)

1300 W

550 mm

500 mm

ÉTROIT SANS SOUFFLERIE

ÉLECTRIQUE SANS SOUFFLERIE

Profondeur : 90 mm

Profondeur : 105 mm

1000 W
(24 kg)

750 W
(19 kg)

500 W
(13 kg)

500 W

- Programmation personnalisable.

400 mm

400 mm

999 mm

1245 mm

1590 mm
794 mm

1095 mm

1171 mm

638 mm

Économies d’énergie

850 mm

Couleur grise pour les autres modèles.

1380 mm

(8,5 kg)

1837 mm

(14 kg)

300 W

500 mm

500 mm

550 mm

2000 W
924 W*

MIXTE AVEC SOUFFLERIE
Profondeur : 105 mm

(25 kg)

1750 W
717 W*

Accessoires sèche-serviettes

(20 kg)

Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

1500 W
487 W*

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'œuvre de 2 ans au consommateur.

500 mm

ÉLECTRIQUE
ET MIXTE

www.thermor.fr

500 mm

* Puissance eau chaude (

67

T50)

999 mm

1837 mm

1245 mm

794 mm

1095 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
*

1590 mm

(15 kg)

550 mm

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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COLLECTION NATUREL SCANDINAVE

RIVIERA

Élégance et simplicité d'usage
Avec un esprit résolument moderne, la gamme de sècheserviettes Riviera dégage un charme irrésistible avec ses
lames plates et larges assurant une grande surface pour
étendre les serviettes, et ses nombreux coloris tendance,
assurant design et confort à votre salle de bains.

2 versions
Électrique : avec soufflerie ou sans
soufflerie. Commande digitale à
hauteur. Lames plates et non-galbées.
Connecté pour un pilotage via
smartphone.
Eau chaude : pour un raccordement
sur le chauffage central (chaudière).
Disponible en 3 couleurs.
Equipé de 2 patères repositionnables
de la couleur du radiateur pour
accrocher peignoirs et serviettes.

7 couleurs (modèle électrique)

Blanc satin
(RAL 9016)

Brun
sable

Gris ardoise
(RAL 7016)

Gris
roche

Gris
menhir

Noir carbone
(RAL 9005)

Vert
eucalyptus

Confort
Le confort d’une salle de bains bien
chauffée et la douceur des serviettes
chaudes. Soufflerie (1000 W) en
option pour une montée rapide en
température (+ 3° C en moins de
15 mn) avec Fonction Boost.

Connecté
Pilotez à distance les modes de
fonctionnement et la programmation.
(Nécessite l’ajout d’un bridge Cozytouch
par foyer.) Modèle électrique.
Riviera Eau chaude 685 W brun sable

www.thermor.fr
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Gauche et ci-dessus : Riviera Électrique avec soufflerie 1750 W

Puissances, dimensions (mm)
ÉLECTRIQUE SANS SOUFFLERIE

ÉTROIT SANS SOUFFLERIE

Profondeur : 90 mm

Profondeur : 90 mm

1000 W (31 kg)

1750 W (27 kg)

450 mm

550 mm

450 mm

ÉLECTRIQUE AVEC SOUFFLERIE

ÉTROIT AVEC SOUFFLERIE

Profondeur : 155 mm

Profondeur : 105 mm

2000 W (33 kg)
1750 W (29 kg)

1750 W (30 kg)
1500 W (23 kg)

550 mm

1402 mm

1402 mm

1027 mm
550 mm

1777 mm

1500 W (22 kg)

- Programmation personnalisable.

1777 mm

Économies d’énergie

1402 mm

1027 mm

1402 mm
550 mm

550 mm

Commande digitale
blanche sur les modèles
blanc satin et commande
digitale noire sur les
modèles couleurs.

1777 mm

500 W (20 kg)

1777 mm

1500 W (21 kg)

750 W (27 kg)

450 mm

550 mm

EAU CHAUDE Profondeur : 115 mm

450 mm

960 W*

873 W*

(26 kg)

(22 kg)

Accessoires sèche-serviettes

685 W*
(17 kg)

Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

*

ÉLECTRIQUE

*

EAU CHAUDE

www.thermor.fr

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du
produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main
d'oeuvre de 2 ans au consommateur.

1305 mm

915 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

550 mm
* Puissance eau chaude (
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1695 mm

(12 kg)

1738 mm

495 W*

550 mm
T50)

550 mm

594 mm

COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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COLLECTION PETITS ESPACES

CORSAIRE
2 versions
Électrique et eau chaude
(raccordement chauffage central).

2 largeurs
Standard (de 48 cm à 60 cm selon modèle)
Étroit (40 cm).

1 couleur

Blanc satin
(RAL 9016)

Confort

Connecté en option

Puissances, dimensions (mm)
500 W (11 kg)

ÉLECTRIQUE ÉTROIT
Profondeur : 115 mm

300 W (7 kg)

798 mm

Pilotez à distance les modes de fonctionnement
et la programmation. (Nécessite l’ajout d’une
interface Cozytouch par appareil et d’un bridge
Cozytouch par foyer.)

Gauche : Corsaire Électrique Galbé 750 W blanc satin
Ci-dessus : Corsaire Eau Chaude 844W

1248 mm

Le confort d’une salle de bains bien chauffée et la
douceur d’une serviette chaude.

400 mm

ÉLECTRIQUE GALBÉ

400 mm

1000 W (20 kg)

Profondeur : 115 mm

1781 mm

750 W (15 kg)

1453 mm

500 W (10 kg)

Économies d’énergie

998 mm

Commande (uniquement sur modèle électrique).

- Programmation 24H auto chauffage et 24H auto séchage :
mise en chauffe quotidienne automatique à la même heure.

EAU CHAUDE Profondeur : 80 mm

Accessoires sèche-serviettes

*

ÉLECTRIQUE

*

EAU CHAUDE

www.thermor.fr

942 W* (13 kg)

609 W* (8 kg)

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du
produit est tenu d'appliquer une garantie pièces et main
d'oeuvre de 2 ans au consommateur.

500 mm
* Puissance eau chaude (
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500 mm
T50)

1703

1703 mm

1375 mm

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs

844 W* (11 kg)

408 W* (6 kg)

920 mm

Découvrez la gamme page 78
En vente sur www.thermor.fr

550 mm

480 mm

480 mm

550 mm

600 mm

COLLECTION PETITS ESPACES

MAJORQUE
Faible encombrement.
Possibilité de fixer les barres porte-serviettes
à gauche ou à droite.

2 couleurs

Blanc satin
(RAL 9016)

Gris ardoise
(RAL 7016)

Confort
Le confort d’une chaleur réactive et immédiate.
La soufflerie à air chaud permet de monter la
température de la pièce de 3°C en moins de 15 mn
grâce à la fonction Boost. Fonction Séchage rapide
des serviettes.

Connecté en option
Pilotez à distance les modes de fonctionnement
et la programmation. (Nécessite l’ajout d’une
interface Cozytouch par appareil et d’un bridge
Cozytouch par foyer.)

Majorque 1400 W gris ardoise

Commande digitale.

Puissances, dimensions (mm)
Profondeur : 110 mm (sans les barres)

1400 W
(9 kg)

Économies d’énergie

705 mm

- Programmation personnalisable.

Calculez la puissance nécessaire pour chaque
pièce grâce à l’application Thermor Radiateurs
**

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'oeuvre de 2 ans au consommateur.
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340 mm

74

COLLECTION PETITS ESPACES

ILLICO
Format ultra compact.
Disponible avec ou sans barres et façade miroir.
Une patère discrète sur le côté pour les versions
avec barres. Commande avec touches tactiles et
affichage de l’heure.

3 modèles

FAÇADE : Blanc granit
(RAL 9016)
MAT : Gris foncé
(RAL 7021)
sans barre de portage

FAÇADE : Gris ardoise
(RAL 7016)
MAT : Gris foncé
(RAL 7021)
2 barres de portage

FAÇADE : Miroir
MAT : Gris foncé
(RAL 7021)
2 barres de portage

Confort
Le confort d’une chaleur réactive et immédiate.
Fonction Boost.

2 Fonction

2 Fonction

2 Fonction

3 Choix du

3 Choix du

3 Choix du

Boost (15 min)
mode et accès
au menu

Boost (15 min)
mode et accès
au menu
3

2

de l’heure
Boost (15 min)
mode et accès
au menu
3

DIMENSIONS
DIMENSIONS
ET RÉFÉRENCES
DIMENSIONS
ET RÉFÉRENCES
ET RÉFÉRENCES
Dimensions
Puissance
Désignation
L x H(W)
x P (mm)

Dimensions
Puissance
Poids
L x H(W)
x(kg)
P (mm)

Dimensions
Poids
Couleur
L x Hfaçade
x(kg)
P (mm)

Poids
Références
Couleur façade
(kg)

Illico 3 sans barres et sans miroir Illico 3 sans barres et sans miroir 1800
Illico 3 sans barres et sans miroir
318 1800
x 403 x 112
Illico 3 avec barres et sans miroir Illico 3 avec barres et sans miroir 1800
Illico 3 avec barres et sans miroir
3451800
x 579 x 112
Illico 3 avec barres et miroir
Illico 3 avec barres et miroir
1800
Illico 3 avec barres et miroir 3451800
x 579 x 112

Puissance
Désignation
(W)

318 x1800
4033 x 112
345 x1800
579
3,7 x 112
345 x1800
579
4,5 x 112

Blanc318Granit
x 403
3 x 112
x 579
3,7 x 112
Gris345
Ardoise
Miroir
345 x 579
4,5 x 112

491Blanc
372 Granit3
3,7
491Gris
373Ardoise
491 374Miroir 4,5

Désignation

(1) Écoparticipation : 1,67 € HT.

IP 24

IP 24

IP 24

1
2

3

Références
Couleur façade
491Blanc
372 Granit
491Gris
373Ardoise
491 374Miroir

(1) Écoparticipation : 1,67 € HT.

Références
491 372
491 373
491 374

(1) Écoparticipation : 1,67 € HT.

Juin 2018 - Réf. P35110 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20180615

1 Affichage
2

de l’heure

Juin 2018 - Réf. P35110 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20180615

1

1 Affichage

de l’heure

Juin 2018 - Réf. P35110 - Thermor SAS au capital de 3 917 780 € - RCS Orléans B329 545 008 - EFIL WWW.EFIL.FR / 20180615

1
1 Affichage

Commande digitale.
www.thermor.fr
www.thermor.fr
www.thermor.fr

Illico avec barres et miroir en façade 1800 W

Économies d’énergie

Puissances, dimensions (mm)
Profondeur : 112 mm

1800 W (3,5 kg)
version miroir (4,5 kg)

1800 W (3 kg)

579 mm

403 mm

- Programmation avec 5 programmes pré-enregistrés
- Détection d’occupation.
- Détection de fenêtre ouverte.

318 mm

*

*Conformément aux lois en vigueur, le dernier vendeur du produit est tenu
d'appliquer une garantie pièces et main d'oeuvre de 2 ans au consommateur.

www.thermor.fr

345 mm
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ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

ASTUCIEUX, PRATIQUES, COLORÉS…
Personnalisez votre sèche-serviettes
avec un large choix d'options.

Tablette en bois

Patère en bois

59 € TTC

59,90 € TTC

Cette
tablette
au
design
contemporain et authentique, en
chêne clair naturel, permet de poser
votre smartphone ou tout autre objet
précieux. Son système d’accroche
par aimant et son design en font une
exclusivité signé Thermor.

La discrétion et le naturel de cette
patère en chêne clair accueillent votre
serviette ou votre peignoir préféré.
Facile à utiliser, elle peut s’aimanter et
ainsi être repositionnée comme bon
vous semble.

Compatible avec Allure, Symphonik, Toscane et Riviera.

Compatible avec Allure, Symphonik, Toscane et Riviera.

Patère ronde

Patère crochet

(vendue par 2)

9,90 € TTC (vendue à l’unité)

Au design simple et épuré, la patère ronde augmente la portance
de votre sèche-serviettes sans en rompre l’harmonie.

Patère colorée et fonctionnelle. Cette patère crochet s’adapte
sur tous les radiateurs sèche-serviettes à barre ronde.

Compatible avec Riva et Corsaire.

Compatible avec Riva et Corsaire.

Réf. 498 013
Blanc satin
(RAL 9016)

Réf. 498 014
Chrome

12,50 € TTC

13,50 € TTC

Réf. 498 000
Blanc satin
(RAL 9016)

Réf. 498 001
Gris ardoise
(RAL 7016)

Réf. 498 002
Chrome

Prix publics conseillés TTC (TVA à 20%). Valable jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, consultez www.thermor.fr
www.thermor.fr
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Réf. 498 003
Brun
terracotta

Réf. 498 004
Vert
eucalyptus

ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

Patère papillon

16,90 TTC (vendue à l’unité)

Une patère disponible en neuf couleurs. Un arc-en-ciel de
possibilité auquel suspendre vos serviettes !
Compatible avec Allure étroit, Allure mixte et Riviera.

Barre portante droite
D’une longueur de 33,5 cm, son design simple ne manquera pas
de vous satisfaire dans votre quête d’optimisation d’espace.
Réf. 498 050
Blanc satin
(RAL 9016)

Réf. 498 052
Gris ardoise
(RAL 7016)

Réf. 498 054
Blanc granit
(RAL 9016)

Réf. 498 051
Gris
menhir

Réf. 498 056
Brun
sable

Réf. 498 055
Gris roche

Réf. 498 058
Brun
terracotta

Réf. 498 057
Vert
eucalyptus

Compatible avec Riva et Corsaire (hors étroit).

Réf. 498 053
Noir carbone
(RAL 9005)

Barre portante galbée

Réf. 498 016
Blanc satin
(RAL 9016)

Réf. 498 017
Chrome

31,50 € TTC

39,90 € TTC

Porte serviettes

64,90 € TTC

Ce porte serviettes présente un bon nombre d’avantages. D’une
longueur de 35 cm, vous pourrez étendre vos serviettes comme
bon vous semble, empilez-les ou laissez-les pendre vous n’avez
que l’embarras du choix.

Cette barre galbée est disponible en cinq couleurs. Sa longueur
de 48,5 cm s’adaptera parfaitement.
Compatible avec Allure mixte et Riviera.

Compatible avec Riva et Corsaire (hors étroit).

Réf. 498 006
Blanc satin
(RAL 9016)

Réf. 498 007
Chrome

Réf. 498 009
Noir
carbone

Réf. 498 008
Gris ardoise
(RAL 7016)

Réf. 498 010
Brun
terracotta

Réf. 498 018
Blanc

Réf. 498 019
Chrome

59,90 € TTC

67,90 € TTC

Prix publics conseillés TTC (TVA à 20%). Valable jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, consultez www.thermor.fr
COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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ACCESSOIRES SÈCHE-SERVIETTES

Miroir

Porte gobelet

41,90 € TTC

Ce joli petit miroir, avec une face
grossissante, et adaptable sur certains
radiateurs sèche-serviettes Thermor,
pourrait bien devenir votre accessoire
beauté indispensable.
Compatible avec Allure étroit, Allure mixte,
Riviera, Riva et Corsaire

Porte bijoux

Compatible avec Allure étroit, Allure mixte,
Riviera, Riva et Corsaire

Réf. 498 012

29,90 € TTC

Petit et astucieux, ce porte
bijoux s’accroche aux flancs
de votre sèche-serviettes pour
garder précieusement ce que
vous avez de plus cher.
Compatible avec Allure étroit, Allure mixte,
Riviera, Riva et Corsaire

Réf. 498 005

41,90 € TTC

Le sèche-cheveux est une étape
essentielle de votre rituel beauté. Mais
aussi essentiel soit-il, le sèche-cheveux
et ses formes spécifiques en font un
objet particulièrement encombrant et
difficile à ranger. Ce sont ces raisons qui
ont motivé Thermor à concevoir ce porte
sèche-cheveux chrome afin que votre
sèche-cheveux soit toujours à portée de
main prêt à l’emploi.

Réf. 498 015

Prix publics conseillés TTC (TVA à 20%). Valable jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, consultez www.thermor.fr
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Réf. 498 020

Porte sèche-cheveux

Compatible avec Allure étroit, Allure mixte,
Riviera, Riva et Corsaire

www.thermor.fr

29,90 € TTC

Cet élégant porte gobelet
est essentiel pour ranger ses
brosses à dents et autres
accessoires.

ACCESSOIRES COZYTOUCH

LE PILOTAGE
À DISTANCE

avec l'application
smartphone/tablette
Équipez-vous de la solution
THERMOR COZYTOUCH :
• 1 bridge Cozytouch
• 1 interface (uniquement pour les modèles
sans connectivité intégrée(2))
• 1 connexion à une box d’accès Internet
• 1 application gratuite Cozytouch
compatible iOS et Androïd.

Radiateur avec connectivité intégrée(1)
Pilotage à distance complet
Accès à toutes les fonctionnalités Thermor Cozytouch

1

Télécharger l’application

Radiateur sans connectivité intégrée(2)
Choix des modes et des plages
de programmation à distance
Fonctionnalités restreintes : pilotage des modes
(confort, confort -1, confort -2, éco, absence, hors gel)
et programmation à distance uniquement

1

Cozytouch

2

Installer
le bridge
Cozytouch

Installer une interface
Cozytouch par appareil

49,90 € TTC
99,90 euros TTC
Dim. 40 x 170 x 70
Réf. 400 991

L.110 x l.71 mm
Réf. 450 251

2

Télécharger l’application

Cozytouch

3

Installer
le bridge
Cozytouch

99,90 euros TTC
Dim. 40 x 170 x 70
Réf. 400 991

(1) Mythik, Equateur 4, Kenya 3, Bilbao 3, Ovation 3, Ingénio 3,
Symphonik, Allure 3 Virtuose et Classique, Riviera 2
(2) Baléares 2, Mozart Digital, Ténérife, Allure 2 étroit et mixte,
Riva 4 électrique et mixte, Corsaire, Majorque

Prix publics conseillés TTC (TVA à 20%) dont 0,14 € d’éco-participation. Valable jusqu’au 31 décembre 2021. Au-delà, consultez www.thermor.fr
COLLECTIONS CHAUFFAGE 2021 - 2022
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Rendez-vous sur le site
www.thermor.fr
Nos conseils

Notre boutique en ligne

Vous avez un projet ?
Thermor vous conseille sur le choix
de vos radiateurs, sèche-serviettes,
chauffe-eau et climatisation

Boutique officielle Thermor
Produits certifiés
d'origine constructeur

Des contacts
de professionnels

Des espaces où découvrir
nos produits
Retrouvez nos produits exposés dans
plus de 200 salles d’expositions en France

Quelque soit le lieu
où vous vous trouvez
en France, choisissez
l’installateur le plus
proche de chez vous

Service consommateurs

0 821 045 200

Service 0,15 € / mn
+ prix appel

Horaires du lundi au vendredi
09h00 - 12h30 / 13h30 - 17h00

THERMOR - 17 rue Croix Fauchet 45140 Saint Jean de la Ruelle
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