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Smart ECOcontrol

Radiateur fluide à circulation intégrale

SES ATOUTS
Confort homogène
CEE

Montée en température très rapide et
100% homogène

La technologie unique Xpand permet d’obtenir une
uniformité maximale de la température de la surface
du radiateur et une excellente réactivité qui favorisent
une répartition idéalement homogène de la chaleur.

Eligible CEE (Certificat d’Economies d’Energie)
Détection d’absence
Détection de fenêtre ouverte
Confort connecté

CODE
PIN

Verrouillage par code “PIN”

Le seul fluide qui associe intelligence
et économies

Sa régulation et ses multiples capteurs réagissent,
en fonction des variations de son environnement
et optimisent son inertie et sa réactivité pour
conjuguer confort et économies.

Grâce à leur intelligence intégrée
Muller Intuitiv, nos radiateurs :

- ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
- traquent la moindre source de gaspillage,
-optimisent les économies d’énergie.

Technologie de circulation
dynamique intégrale Xpand

Avec la technologie brevetée Xpand, vide d’air
obligatoirement nécessaire pour une bonne
dilatation du fluide est situé à l’arrière et en bas
du radiateur, laissant une façade totalement
immergée contrairement aux autres appareils
fluide du marché.
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BOÎTIER DE COMMANDES

Connectez ce radiateur avec le module
C

G

F

D

B
 onfort Intelligent grâce aux
C
algorithmes Muller Intuitiv
learning.
Plannings de chauffe
ajustables en degré pièce
par pièce.
Pilotable par la voix & par
Smartphone.


Suivre
ses consommations
en kW/h et €.
Les modules plug’n play
s’installent en quelques
minutes.

E

A Touche “favoris” automatique

 D Détection de fenêtre ouverte

B Touche “manuel”

 E Détection de présence/absence

C Indicateur comportemental

F Réglage de la température
G F
 ourreau du module Muller Intuiviv
with Netatmo

RÉFÉRENCES & FILAIRES

MODÈLES
HORIZONTAUX

608 mm

908 mm

1108 mm

573 mm

508 mm

12kg

BLANC

14kg

21kg

25kg

750 W

1000 W

1500 W

2000 W

00S1012SEHV

00S1013SEHV

00S1015SEHV

00S1017SEHV

Epaisseur* : 110 mm
* Epaisseur de l’appareil avec son dosseret de fixation.

Un système de pose intelligent qui
garantit ses performances !

Son système de pose facile et breveté a été créé pour
garantir son efficacité et ses performances.

DÉCOUVREZ-LE EN VIDÉO.

IP24

Garantie
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