RADIATEUR CONNECTÉ

TOUT SIMPLEMENT UNIQUE
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	DESIGN
	Design épuré, finition en aluminium satiné
Disponible en 2 formats : horizontal et vertical

CONFORT ABSOLU®
	
Une chaleur douce immédiate et permanente
grâce à la technologie TDS® (Thermor Dynamik System)
Une température stable et homogène dans toute la pièce
Un air non asséché et agréable à respirer

CONNECTÉ
	
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous
soyez et visualisez votre consommation de chauffage
depuis votre smartphone ou votre tablette

INTUITIF
	Grâce à ses détecteurs intégrés et ses fonctions
intelligentes, réalisez un maximum d’économies
d’énergie* sans y penser
	* Jusqu’à 45% d’économies d’énergie par rapport à un convecteur « grille-pain ».
Exemple : pour un ménage qui dépense en moyenne 1500 € par an en facture d’électricité (Source ADEME), il peut
réaliser grâce à ce système de chauffage jusqu’à 336 € d’économies (soit 22,5 %) sans procéder à des travaux d’isolation.

TOUT SIMPLEMENT UNIQUE
	CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
GRATUITE
COZYTOUCH

Finition aluminium satiné
2 formats : horizontal et vertical
Écran digital
 hermor Dynamik System® : système chauffant
T
tubulaire exclusif, pour un confort absolu
Intuitif :
-	le radiateur peut se programmer tout seul
en apprenant et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe,
- il s’adapte automatiquement aux imprévus
Programmation intégrée personnalisable

	
Détection automatique d’occupation et
de fenêtre ouverte

	
Radiateur connecté :

- possibilité de jumeler les appareils entre eux,
- pilotage à distance et visualisation des
consommations via l’application Cozytouch
Réglage simple
et rapide des
températures

DIMENSIONS (en mm)
	
HORIZONTAL
Profondeur : 100 mm
1390

Visualisation des
consommations

(Nécessite l’achat d’un bridge Cozytouch par foyer)

614

ACCESSOIRES

1500 W
480

Bridge Cozytouch (réf. 400 990)
550
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1000 W

Comment
installer
le bridge
Cozytouch
1850

1850

	
VERTICAL
Profondeur : 110 mm

Puissance (W)

Poids (kg)

Référence

17,5
25,5

460 131
460 151

26,5
30,5

460 251
460 271

MYTHIK HORIZONTAL
1250 W
Cachet professionnel

1500 W

1000
1500

MYTHIK VERTICAL
1250
1500

GARANTIE

IP 24

2
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Pilotage à distance
de la programmation
et de la gestion
des imprévus

