DU 02 SEPTEMBRE AU
31 OCTOBRE 2019

CHAUFFAGE

Membre du

Notre indépendance fait la différence

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA
EXCELLIA A.I.

POMPE À CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA
EXCELLIA HP A.I.

Simplicité d’utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module
hydraulique et des commandes d’ambiances. Solution de connectivité avec la
compatibilité avec l’offre cozytouch. L’appoint électrique est intégré en série. Pompe à
chaleur air/eau split inverter. Hautes performances, monophasé ou triphasé.
Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à
17kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ
d’eau thermodynamique jusqu’à -20 °c extérieur. Puissance
nominale tenue par moyenne température extérieure.
Régulation loi d’eau full inverter. Cop jusqu’à 4,3.

Simplicité d’utilisation avec la nouvelle interface NAVISTEM 400s - Design du module
hydraulique et des commandes d’ambiances. Solution de connectivité avec la
compatibilité avec l’offre cozytouch. L’appoint électrique est intégré en série. Pompe à
chaleur air/eau split inverter. Hautes performances, monophasé ou triphasé.
Remplacement ou relève de chaudière. 8 modèles, de 11 à
17kW. Gamme chaudière seule et option froid. 60 °c départ
d’eau thermodynamique jusqu’à -20 °c extérieur. Puissance
nominale tenue par moyenne température extérieure.
Régulation loi d’eau full inverter. Cop jusqu’à 4,3.

à partir de

à partir de

5003,35

5637,50

€HT

€HT

+ 6,67 € HT
d’éco-participation

+ 6,67 € HT
d’éco-participation

CHAUFFAGE : A++

CHAUFFAGE : A++

Référence

Désignation

Eco participation DEEE

Référence

Désignation

Eco participation DEEE

526300

11 kW MONO

6,67

5003,35

526631

16 kW MONO

6,67

5637,50

526301
526302
526303
526304

14 kW MONO
11 KW TRIPHASÉ
14 kW TRIPHASÉ
16 kW TRIPHASÉ

6,67
6,67
6,67
6,67

5496,70
5003,35
5496,70
5798,10

526632
526633

15 kW TRIPHASÉ
17 kW TRIPHASÉ

6,67
6,67

5919,65
6201,25

Prix € H.T.

POMPE A CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA
EXCELLIA DUO A.I.

POMPE A CHALEUR AIR/EAU SPLIT INVERTER ALFEA
EXCELLIA DUO HP A.I.
Simplicité d’utilisation avec la nouvelle
interface NAVISTEM 400s - Design du module
hydraulique et des commandes d’ambiances.
L’appoint électrique est intégré en série.
Hautes performances, monophasé ou triphasé.
Remplacement ou relève de chaudière.
8 modèles, de 11 à 16 kW. PECS de 190 L
intégré. Puissance nominale tenue par
moyenne température extérieure. Régulation loi
d’eau full inverter. Cop jusqu’à 4,3.

Simplicité d’utilisation avec la nouvelle
interface NAVISTEM 400s - Design du module
hydraulique et des commandes d’ambiances.
L’appoint électrique est intégré en série.
Hautes performances, monophasé ou triphasé.
Remplacement ou relève de chaudière.
8 modèles, de 11 à 16 kW. PECS de 190 L
intégré. Puissance nominale tenue par
moyenne température extérieure. Régulation loi
d’eau full inverter. Cop jusqu’à 4,3.

à partir de

à partir de

5946,05

Prix € H.T.

6596,15

€HT

€HT

+ 6,67 € HT
d’éco-participation

+ 6,67 € HT
d’éco-participation

CHAUFFAGE : A++ / ECS : A

CHAUFFAGE : A++ / ECS : A

Référence

Désignation

Eco participation DEEE

Référence

Désignation

Eco participation DEEE

526321

11 kW MONO

6,67

5946,05

526641

16 kW MONO

6,67

6596,15

526322
526323
526324
526325

14 kW MONO
11 kW TRIPHASÉ
14 kW TRIPHASÉ
16 kW TRIPHASÉ

6,67
6,67
6,67
6,67

6400,90
5946,05
6400,90
6697,35

526642
526643

15 kW TRIPHASÉ
17 kW TRIPHASÉ

6,67
6,67

6877,75
7159,90

Prix € H.T.
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Notre indépendance fait la différence

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
DESINFECTANT BASTERICIDE PRÊT À LʼEMPLOI 1 LITRE

DEGRAISSANT DESODORISANT AEROSOL

Désinfectant et désodorisant pour les unités intérieures.
Vaporisateur 1 litre - Prêt à l’emploi.

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures
et extérieures Aérosol 600 ml.

Réf. 09/VAPODESINF

Réf. 09/AEROUNIV

11,99

9,99

€HT

DEGRAISSANT ET DESODORISANT - PRÊT À LʼEMPLOI 1 LITRE

€HT

SUPPORT MURAL ACIER
Support mural acier peint - Niveau intégré.

Dégraissant et désodorisant pour les unités intérieures
et extérieures
Vaporisateur 1 litre - Prêt à l’emploi

Réf. 09/VAPOUNIV

14,99

à partir de

€HT

11,99

€HT

Référence

SUPPORT DE SOL RUBBER

Désignation

11,99

130MCD/BB550

15,99

160 kg (80+80) - Bras de 560 mm

TUYAU DE CONDENSAT ROULEAU 50ML DIAMÈTRE 16/18/20

Supports de sol en caoutchouc recyclé - Hauteur 100 mm - Rail en aluminium La paire + vis.

Tuyau de condensat rouleau 50 mL. Diamètre 16/18/20.

Réf. 0801/ADP-96

18,99
à partir de

29,99

€HT

Référence

Désignation

14MCD/G600

Longueur 600 mm

32,99

14MCD/G400

Longueur 400 mm

29,99

Prix € H.T.
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Prix € H.T.

130MCD/100/450 100 kg (50+50) - Bras de 450 mm

€HT

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS DECO+

POMPE SANICONDENS® ECO

Pompe de relevage de condensats de chaudière à gaz à condensation jusquà 25 kW

Réf. SKDECO

La pompe Sanicondens® Eco évacue les condensats des climatiseurs et des chaudières.
De taille compacte, elle se pose facilement. Elle est livrée avec un adaptateur d’entrée,
un adaptateur de sortie et le tuyau d’évacuation. Equipée d’un ﬂotteur, elle démarre
automatiquement. Sa cuve est spécialement étudiée pour supporter les eaux acides.

Réf. SKECO

47,90
44,90

€HT

+ 0,25 € HT
d’éco-participation

€HT

+ 0,25 € HT
d’éco-participation

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® PRO

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS BEST

Le Sanicondens® Pro est une pompe de relevage pour chaudière à gaz jusqu’à 50kw
(avec utilisation du SANINEUTRAL®). Il s’installe facilement. Sa cuve de grande capacité
est étudiée pour prolonger la longévité du moteur.

Réf. SK5

Sanicondens® Best est une pompe de relevage avec système de neutralisation conçue
pour évacuer les condensats des chaudières à condensations (gaz ou ﬁoul). Elle dispose
de 4 entrées et peut être installée sur le sol ou au mur (trous de ﬁxation placés des 2
côtés). Sanicondens® Best est particulièrement adapté aux eaux acides qu’il neutralise
grâce à son système de granules rechargeables (à changer 1 fois par an).

Réf. SK3N

54,90

89,90

€HT

+ 0,25 € HT
d’éco-participation

NEUTRALISATEUR DE CONDENSATS SANINEUTRAL®

PETITE POMPE SANINEUTRAL MINI

®

Sanineutral est un neutralisateur de condensats pour chaudières à gaz ou ﬁoul. Il peut
être utilisé avec des chaudières jusqu’à 50 kW de puissance. Ce produit permet de
réduire l’acidité des condensats d’une chaudière avant leur rejet. Il fonctionne sans
pompe et peut être placé en amont d’un Sanicondens® (ou d’une autre pompe).
Préserve les canalisations des attaques acides.

Petite pompe pour neutraliser les condensats acides.

Réf. NEUTRALMINISTD

Réf. NEUTRALSTD

49,90

€HT

34,90
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€HT

+ 0,25 € HT
d’éco-participation

€HT

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
CONDUIT FLEXIBLE PP Ø80 LONGUEUR 80M

TERMINAL EN T Ø80 POUR MONTAGE B3

Cette solution permet d’optimiser le stock
de ﬂexible PP Ø 80 avec un packaging prêt
à la vente “PAV”. Marquage au mètre.
ECO-Recyclable : 100 % carton.
ECO-Logistique : 80 ml (Longueur la plus
importante du marché). 1 palette = 1 Pack
de 80 m. ECO-Concept : Box distributeur à
fenêtre centrale (bonne visibilité du produit
à découper).

Réf. 440880

8,90

Sortie de cheminée pour PP ﬂexible. Pour montage B2 et B3.

Réf. 448985

57,00

le ml €HT

TUBAGE FLEXIBLE TEN LISS

KIT DE RACCORDEMENT FACADE BIOTEN Ø80/125

Tubage ﬂexible double-peau Inox 316L/316L. Produits CE et NF. Poly-combustible.
Chaudières GAZ : Standard T > 160°, haut rendement et basse température,
condensation gaz. Chaudières FUEL : Standard T > 160°. Foyers et chaudières bois et
pellets.

Kit de raccordement façade Bioten Ø80/125 (10 pièces) : Terminal horizontal Coude 87° - Bride de sécurité laquée noir mat - Longueur 1000 mm - Longueur
500 mm - Conduit prise d’air - Té équerre + tampon branchement sur poêle Rallonge 15 cm Ø 80 - Adaptateur silicone Ø60 à 55-35- Flexible alu d’amenée d’air
frais Ø60

Réf. 478580

à partir de

12,00

€HT

€ le ml €HT

Référence

Désignation

059080

Ø 80 - Conditionnement carton

12,00 € le ml

059100
053100
059125
053125
055125
059140
053140
055140
059155
053155
055155
059180
053180
055180

Ø 100 Conditionnement carton
Ø 100 - Conditionnement dérouleur
Ø 125 - Conditionnement carton
Ø 125 - Conditionnement dérouleur
Ø 125 - Conditionnement touret
Ø 140 - Conditionnement carton
Ø 140 - Conditionnement dérouleur
Ø 140 - Conditionnement touret
Ø 155 - Conditionnement carton
Ø 155 - Conditionnement dérouleur
Ø 155 - Conditionnement touret
Ø 180 - Conditionnement carton
Ø 180 - Conditionnement dérouleur
Ø 180 - Conditionnement touret

18,00 € le ml
18,00 € le ml
19,90 € le ml
19,90 € le ml
19,90 € le ml
21,90 € le ml
21,90 € le ml
21,90 € le ml
22,90 € le ml
22,90 € le ml
22,90 € le ml
26,90 € le ml
26,90 € le ml
26,90 € le ml

359,10

Prix € H.T.

PACK CONDENSATION B3 MURAL Ø 80

PACK CONDENSATION 4 EN 1 Ø 80

Système EcoNext, pack condensation de type B3. Pack clé en main. Facile à transporter.
Gain de temps. Composé de : ﬂexible PP, 1 connexion murale, 2 colliers araignée,
1 terminal en té.

Une solution multi-montages 4 en 1 grâce à l’élément coulissant de la plaque permettant
le passage d’un montage C9 à B3 - Mural à plafond par un simple glissement du conduit
et de la plaque. (PP ﬂex + Plaque 4 en 1 + Terminal Noir + 2 étoiles de centrage).

à partir de

241,00

€HT

à partir de

269,00

€HT

Prix € H.T.

€HT

Référence

Désignation

Référence

Désignation

446389

8 m PP ﬂex

241,00

446496

8 m PP ﬂex

269,00

444389

10 m PP ﬂex

259,00

444496

10 m PP ﬂex

289,00
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Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
RÉDUCTEUR DE PRESSION FF 3/4 NF

RÉDUCTEUR DE PRESSION SPÉCIAL GROUPE DE SÉCURITÉ 3/4

Réducteur 539, homologation NF en cours, pression
amont maxi 25 bars, pression aval / 0-6 bars, livré
pré-taré à 3 bars, température maxi 80 °C.

Réducteur de pression à siège compensé pour
stabiliser véritablement la pression. Livré
pré-réglé à 3 bar. Réglable de 1 à 6 bar.
Pression amont de 2 à 16 bar. Température
maxi d’exercice : 60°c.

Réf. R53920

Réf. R5331

39,90

€HT

15,90

SOUPAPE AVEC MANOMÈTRE MONTÉ 1/2F

VASE DʼEXPANSION CHAUFFAGE 18 L
Vase d’expansion fermé à membrane SBR
selon norme DIN 4807. Pression d’épreuve :
6 bars. Pression de service : 4 bars.
Température d’utilisation : -10 °C / 99 °C,
maxi 110 °C en pointe, vase en acier. Existe
en solaire.

Soupape en corps laiton tarée à 3 bars. Existe
sans manomètre, existe avec corps en bronze.

Réf. S15ZM

9,90

€HT

Réf. V018
€HT

17,70

VASE DʼEXPANSION SANITAIRE 8 L

€HT

VASE DʼEXPANSION SANITAIRE 11 L

Fixation murale intégrée. Raccord inox.
Température maxi :80°C. Tôle acier,
peinture laquée blanche.

Vase d’expansion pour réseau sanitaire. Se pose
entre le groupe de sécurité et le chauffe eau.
Absorbe l’expansion due à la montée en
température dans le chauffe eau et évite au groupe
de couler. Tole acier laquée blanche, raccord inox
3/4M. Vessie butyle.
CE pour les vases de 8 litres et au delà.

Réf. VEX08

27,90

Réf. VEX11

€HT

32,90

PURGEUR LAITON AVEC CLAPET AUTOMATIQUE 3/8
Purgeur avec clapet automatique doté d’un véritable mécanisme à pointeau avec
ressort de rappel et joint torique d’étanchéité.

Réf. PR2

5,50

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
TUBE ISOLANT FENDU + ADHÉSIF DE RECOUVREMENT EP13
à partir de

Manchon d’isolation souple en mousse de caoutchouc doté d’une bande de recouvrement
adhésif en PVC. Grande facilité de mise en œuvre, préconisé pour les installations de
chauffage/sanitaire. Principaux intérêts : gain de temps au montage et ﬁnition soignée.
Comportement au feu : CLS3d0 / température de service : de -30 °C à 85 °C.

Référence

Désignation

3011268

Ø 15 mm

0,86

3011270
3011271
3011272
3011458

Ø 18 mm
Ø 22 mm
Ø 28 mm
Ø 35 mm

0,91
1,07
1,22
1,39

0,86

€HT

Prix € H.T.

TUBE ISOLANT FENDU + ADHÉSIF DE RECOUVREMENT EP19

à partir de

1,57

Manchon d’isolation souple en mousse de caoutchouc doté d’une bande de recouvrement
avec adhésif en PVC préconisé pour les installations de chauffage/sanitaire. gain
de temps au montage, ﬁnition soignée, conductivité thermique 0,038w/mk à 40°c ,
comportement au feu : cl s3 d0 , température de service : -30°c à 85°c , Résistance
à la diffusion de vapeur d’eau : mu 7000
Référence

Désignation

3011283

Ø 15 mm

Prix € H.T.
1,57

3011284
3011285
3011286
3011287

Ø 18 mm
Ø 22 mm
Ø 28 mm
Ø 35 mm

1,63
1,76
2,11
2,22

BANDE ADHÉSIVE ISOLANTE INSUL-TAPE
Bande d’isolation en mousse de caoutchouc adhésivée sur une face, conditionné
en rouleau, cet accessoire est préconisé pour les installations de chauffages/ sanitaire.
Dimensions : 50 mm x 3 mm x 15 m (largeur x épaisseur x longueur ) - température
de service : - 40°C à + 95°C - température de pose : +5°C à +30°C.

9,90

Réf. 3002092
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€HT

€HT

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
DEBOUCHEUR PROFESSIONNEL BIDON 1 LITRE
Déboucheur acide pour canalisations sanitaires. Surpuissant avec sa formule acide,
dissous les dépôts calcaires, matières organiques et corps gras.

Réf. 875 000

DECAPANT UNIVERSEL AEROSOL 400/650 ML
Solvant de nettoyage destiné au décapage des raccords
plastiques et au dégraissage des raccords en métal (cuivre,
fonte, acier, acier galvanisé...). Il permet d’améliorer les
collage des colles PVC en solubilisant la peau du moulage
du PVC. L’aérosol de 400 ml convient pour 180 raccords de
diamètre 40 mm.

Réf. 805700

12,95

10,95

€HT

RC 50 RACCORDEMENT CUIVRE ET LAITON FLACON 60 ML
Solution de raccordement pour le cuivre et le laiton facile à mettre en œuvre. Remise
en pression jusqu’à 30 bars après 5 minutes. Excellente tenue aux produits tels que les
hydrocarbures ou les huiles après séchage complet de 12h. Technologie anaérobie
maîtrisée. Travail propre sans trace ni bavure. Température de mise en œuvre : +10°C
minimum Tenue en température: -55°C à +130°C.

€HT

GEBETANCHE CHAUFFAGE FLACON ACCORDÉON 75 ML
Gebetanche chauffage ﬂacon accordéon 75 ml.

Réf. 114607

Réf. 814650

21,50
24,50

€HT

€HT

GEBSOMOUSSE COUPE FEU AEROSOL 1000/700 ML
Mousse polyuréthane pour calfeutrement ignifuge
avec sur des joints statiques et symétriques.
Toutes les applications d’une mousse expansive
polyuréthane standard (calfeutrement, isolation
thermique et phonique, isolation et calage des
canalisations, remplissage des cavités et des
saignées). Classement de résistance au feu jusqu’à
2 h sur des joints statiques et symétriques...
Forte expansion : de 2 à 3 fois son volume initial.
Façonnable après 45 min. S’utilise tête en bas, sans
pistolet. Classement de résistance au feu :
Coupe-feu jusqu’à 2 h. (PV Efectis France n° 09 – A
– 314. Résistance au feu des éléments de
construction selon l’Arrêté du 22 mars 2004 du
Ministère de l’Intérieur) disponible sur demande.

GEBSOPLAST HT PLUS POT PLASTIQUE 250 ML
Gebsoplast ht plus pot plastique 250 ml avec pinceau.

Réf. 504855

9,90

Réf. 813270

19,90

€HT
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€HT

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
CHAUFFE EAU HPC VERTICAL

CHAUFFE-EAU STEATITE VERTICAL MONO

Chauffe-eau vertical - Diamètre 530 - Haute protection corrosion - mono.

Stéatite étroit, chauffe-eau électrique de dimension (øxH) 505x1463. Montage Vertical
mural et tension 230 V mono. Bon rapport qualité/prix avec une résistance sétatite.
Fiabilité et durabilité : cuve émaillée en acier, pas de dépôt calcaire.

à partir de

263,90

à partir de

208,50

€HT

+ 5 € HT
d’éco-participation

€HT

+ 5 € HT
d’éco-participation

C

C

Référence

Désignation

Référence

Désignation

3000388

150 L

Eco participation DEEE
5

Prix € H.T.
263,90

3000573

150 L

5

208,50

3000389

200 L

5

303,50

3000574

200 L

5

236,90

CHAUDIÈRE MIRA C GREEN LINK

CHAUDIERE SERELIA GREEN LINK 25 FR

Chaudière murale gaz à condensation avec ECS Mira C Green Link. En neuf ou en
rénovation, la gamme de chaudières à condensation offre le meilleur de la technologie
dans un encombrement minimal.

Chaudière SERELIA GREEN LINK puissance 25 KW.

Réf. 3310600

1130,00

à partir de

820,00

Eco participation DEEE

€HT

€HT

+ 5 € HT
d’éco-participation

+ 5 € HT
d’éco-participation

A

Eco participation DEEE

A

Référence

Désignation

3310601

25 kW

5

Prix € H.T.
820,00

3310602
3310603

30 kW
35 kW

5
5

899,90
1029,90
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Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
ADOUCISSEUR SOFTEO 18L
Pression réseau max : 3 bars (installer un régulateur de pression). Alimentation
électrique : 230 V avec transformateur (fourni). Pilotage des régénérations
volumétrique et/ou chronométrique. Afﬁchage du volume d’eau restant à adoucir.
Afﬁchage du débit instantané. Mixing intégré à la tête. Maintien des réglages en cas de
coupure de courant. Bac à sel avec une large trappe de remplissage. Tête Noryl.
Régénération : 4 phases. Livré avec tuyau d’évacuation saumure. Bypass intégré à la
vanne. Préﬁltration : 20 μ.- 3 modèles disponibles : 8 L, 18 L et 26 L.

INHIBITEUR ÉLECTRONIQUE DE TARTRE 5106
3/4” 0 À 3 M3/H EC/EF
L’inhibiteur électronique de tartre 5106 3/4” 3 m3/h EC/EF neutralise le calcaire en
stoppant son pouvoir incrustant.

Réf. Q311002001

Réf. Q341002001

349,00

€HT

+ 0.21 € HT
d’éco-participation

450,00

€HT

+ 4.17 € HT
d’éco-participation

CENTRALE DE TRAITEMENT DE LʼEAU KOMEO
Komeo couple une action antitartre, une ﬁltration des substances micropolluantes et une neutralisation des bactéries,
en s’affranchissant de tout traitement chimique. L’antitartre électronique de Komeo neutralise le calcaire par
suppression de son pouvoir incrustant en conservant sa minéralité d’origine (sans excès de sodium ni carence en
calcium). Le préﬁltre autonettoyant Stream retient les particules en suspension dans l’eau, évite le colmatage rapide
des ﬁltres et augmente leur durée de vie. La vanne motorisée permet de purger le préﬁltre automatiquement sans
démontage des cartouches. Deux ﬁltres à cartouche à base de charbon actif retiennent les métaux lourds et les
micropolluants présents dans l’eau. Ils captent les excès de manganèse, de fer et réduisent la présence des nitrates.
Ils suppriment également le mauvais goût de chlore. La centrale neutralise les bactéries et virus grâce à sa lampe
UVc. Les capteurs de débit et de pression de Komeo détectent les fuites et informent en temps réel de la
consommation d’eau*, de la pression du réseau et de l’usure des consommables.

Réf. Q412005001

1049,00

€HT

+ 4.17 € HT
d’éco-participation
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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE
SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU CHAUDE

SECHE SERVIETTE CALA +AIR EAU CHAUDE 973 W + SOUFFLANT

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en
acier à tubes ronds. Un design doux
s’intégrant à toutes les salles de bains.
Une conception optimale pour un séchage
rapide des serviettes et un chauffage
efﬁcace de la salle de bains. Coloris blanc

Le confort à la carte !
Sèche-serviettes proposé en version
électrique, en chauffage central et en
mixte par soufﬂerie.
Soufﬂant invisible : avec un habillage
du soufﬂant dans la couleur du radiateur.
3 fonctions à la carte : radiateur seul /
radiateur + soufﬂant 1000 W / soufﬂant
seul. Confort : chaleur renforcée et rapide.
Économies d’énergie : grâce à la
programmation IRED (sur modèles
électriques).
50 teintes au choix et en ﬁnition Chromé.

à partir de

84,90

Réf. LN-180-050-IFS

€HT

Référence

Désignation

SL-120-050

571 W

84,90

SL-150-050
SL-150-060
SL-170-060
SL-170-075

716 W
839 W
966 W
1207 W

99,90
119,90
134,90
139,90

314,90

Prix € H.T.

SÈCHE-SERVIETTE REGATE +AIR EAU CHAUDE

€HT

SECHE SERVIETTE FASSANE EAU CHAUDE SPA ASYMÉTRIQUE

Sèche-serviettes proposé en version
électrique et chauffage central, mixte
par soufﬂerie 1000 W. Coloris blanc.
Conception optimale : Partie haute aérée
pour un séchage rapide des serviettes Partie basse très rayonnante pour un
chauffage efﬁcace : Le soufﬂant offre
un chauffage immédiat à la demande.
3 fonctions à la carte : radiateur seul /
radiateur + soufﬂant / soufﬂant seul.
Commande infrarouge IRS - économies
d’énergie : grâce à la programmation
IRED (sur modèles électriques). 50 teintes
au choix et ﬁnition chromée.

Radiateur sèche-serviettes électrique à
ﬂuide thermoactif pour une chaleur
douce et homogène. Pratique : design
asymétrique facilitant la pose et la prise
des serviettes. Partie haute aérée pour
séchage rapide des serviettes, partie
basse très rayonnante pour un chauffage
efﬁcace de la salle de bains. Puissance :
809 W. Hauteur : 1676 mm. Largeur :
550 mm.

à partir de

419,90

€HT

319,90
Référence

Désignation

Référence

Désignation

SX137-050IFS

625 W

Prix € H.T.
419,90

FR168-055

809 W droite

SX167-050IFS

781 W

524,90

FL168-055

809 W gauche
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Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 02 septembre au 31 octobre 2019. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre
distributeur du Réseau SOCODA. Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais. Un organisme de médiation peut être saisi
en cas de litige entre l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.

Notre indépendance fait la différence

Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, ﬁxe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité sufﬁsante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modiﬁés sans préavis en fonction des
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’afﬁchage de l’éco participation, et pour
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs ﬁnaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.

