


Connecté, intelligent, personnalisé, 
le print version YESSS prend 

le virage du numérique ! 

Nouveau !

Téléchargez gratuitement 
l’application YESSS APP sur votre Smartphone 
ou votre tablette.

Flashez une page
de votre catalogue avec l’appli.

Accédez aux produits 
qui vous intéressent et passez votre commande 
sur YESSS PRO ! Retrouvez vos prix et le stock 
disponible !
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MyOsily 
 

Intelligent Ergonomique

Etre informé en temps 
réel

  Visualiser votre produit, vos pièces et 
votre logement.

  Être alerté d’une fenêtre ouverte, 
-

ment...
  

Prao

Nef

Kann II

 e-Ketsch

*Connexion internet requise.

  
 Programmer : 

  
  

  

dès votre retour.
 
  Un suivi personnalisé : 

 

  Un suivi personnalisé : 

  

 

  Gratuité : 

  Ergonomie, bon sens, lisibilité : inter-

  Adaptabilité : interface responsive 

  Économique:
  Simple: mise en oeuvre rapide.
  Sécurisée : 

connexion internet
au travers de votre box wifi

  Un écran d’accueil convivial vous invite à 
personnaliser votre interface, nommer 

Simplicité

choisissez MyOsily

MyOsily
Cloud

Connexion 
murale  

intelligente

Confort Sécurité Économies

Un Ecosystème interopérable

Même si l’intelligence est 
intégrée dans chacun des 
produits qui est de ce fait 
autonome, le cloud permet une 
optimisation, une visualisation 
et une possibilité de commande 
à distance de votre logement.

La sécurité avant tout

Accès protégé : 4 barrières sécurisées 
en plus de la barrière de protection de 
votre smartphone, ordinateur ou 
tablette avec système anti DDos 
(Distributed Denial of services) et 
encryptage communication en SSL.
Sécurité de sauvegarde et localisation 
des données : hebergement des 
données en France chez un fournisseur 
indépendant, leader de son segment : 
OVH, permettant de bénéficier de la 
législation française sur la protection 
des données, une des législations les 
plus protectrices au monde.
Protection vie privée.
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bien faire son choix...
Avec les radiateurs OSILY faites jusqu’à 35% d’économie

Les rayonnantsLes secsLes connectés

E - KETSCH

        p13
BEL
p53

NEF HORIZONTAL 

/ VERTICAL 

p59

NEF DÉTECTEUR 

HORIZONTAL /

 VERTICAL p65

Pierre 
stéatite

Digitale

OUI

3 prog hebdo 
modifiables

OUI

OUI

OUI

OUI

Galbé double 
joues

Gabarit carton

Acier blanches 
brevetées

36 mois

Plaque 
aluminium

Digitale

OUI

3 prog hebdo 
modifiables

NON

OUI

OUI

OUI

Angles arrondis

Console gabarit

Acier Galva

36 mois

Confort

Coeur de chauffe

Inertie

Chaleur douce

Stabilité et homogénéité 
de la température

Régulation

Type 

Détection automatique 
d’ouverture de fenêtre

Programmation intégrée

Détection de présence / absence

Limitation température 
de consigne

Verrouillage par code PIN

Fil pilote 6 ordres

Design

Pose

Facile

Gabarit de pose

Pattes de fixation

Garantie

Plaque 
aluminium

Digitale

OUI

3 prog hebdo 
modifiables

NON

OUI

OUI

OUI

Angles arrondis

Console gabarit

Acier Galva

36 mois

OUI

7 prog hebdo + 
1 auto adaptif

OUI

OUI

OUI

OUI

Droit une joue 
stylée

Gabarit carton

Acier blanches 
brevetées

36 mois

Fluide 
caloporteur

Tactile
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Les fluides

NEF DÉTECTEUR 

HORIZONTAL /

 VERTICAL p65
KANN II / KANN 

VERTICAL

p23

Fluide 
caloporteur

Analogique

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Droit un boîtier 
mi hauteur

Gabarit carton

Acier blanches 
brevetées

36 mois

KETSCH
p35

Fluide 
caloporteur

Digitale

OUI

3 prog hebdo 
modifiables

NON

OUI

OUI

OUI

Droit 1 joue

Gabarit carton

Acier blanches 
brevetées

36 mois

KETSCH
p35

KETSCH BAS / 

KETSCH DÉTECTEUR

KETSCH VERTICAL  

p41

Fluide 
caloporteur

Digitale

OUI

3 prog hebdo 
modifiables

OUI

OUI

OUI

OUI

Droit 1 joue

Gabarit carton

Acier blanches 
brevetées

36 mois

NEW

KETSCH +

p47

Fluide 
caloporteur

Digitale

OUI

3 prog hebdo 
modifiables

OUI

OUI

OUI

OUI

Galbé double 
joues

Gabarit carton

Acier blanches 
brevetées

36 mois



Radiateur 
connecté

Intelligent Ergonomique

économies d’énergie

  

 

 

  7 programmes pré enregistrés personnalisables.

 

 

 Mode vacances programmable.

 Mode Boost.

  Verrouillage des commandes et verrouillage par code PIN per-
sonnalisable.

Le confort du pilotage à distance

Sauvegarde des 

connexion internet
au travers de votre box wifi

-

 
  
d’énergie

ergonomiques

iOS/Android
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Radiateur 
connecté
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d’énergie

ergonomiques
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Connexion murale 
intelligente e-CMI  

Intelligent Ergonomique

 
et économies d’énergie

  

  

  Disponible en 2 versions :
 -   

pilote 4 ou 6 ordres
 - 

  

  

  
la maison, que ce soit pièces à vivre ou salles de bains par exemple

  

Le confort du pilotage à distance

votre PC.

connexion internet
au travers de votre box wifi

 
  
d’énergie

Sauvegarde des 

3 possibilités 

iOS/Android

Prao

Kann II

Ketsch Détecteur

Nef

Semi-encastré En saillie avec réhausse à  
droite de l’appareil

En saillie avec réhausse à  
gauche de l’appareil
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e-ketsch :
radiateur à fluide

 
caloporteur connecté

GARANTIE 
3 ANS
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Confort du pilotage à distance 

et économie d’énergie

Différents profils d’utilisateurs pour s’adapter à chaque besoin

Auto-programmation

7 programmes pré-enregistrés personnalisables

Détection d’ouverture de fenêtre

Régulation Electronique PID avec commandes tactiles et ergonomiques rétro-éclairées
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1 / confort -2 / éco / hors-gel / arrêt)
Gestion des températures à distance

Mode boost réglable jusqu’à 90 minutes par pas de 10 minutes

Gestion des imprévus

Limites de réglage de la température de consigne en mode confort

Verrouillage des commandes et verrouillage par code PIN personnalisable

L’e-KETSCH la satisfaction d’un budget maitrisé

Mode vacances programmable

Détection d’absence avec abaissement de température automatique en cas d’inoccupation
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Confort du pilotage à distance 

et économie d’énergie

design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80mm
Profil à sortie verticale
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue polycarbonate stylée
Commandes tactiles et ergonomiques rétro-éclairées
Radiateur connectable
Pilotage à distance depuis smartphone, tablette et PC
Application gratuite
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
1 bouton dédié à la fonction veille du chauffage
1 version : Avec détecteur de présence
6 puissances : 600W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W 

e-KETSCH

Elément chauffant :
Acier classe II
Résistance thermoplongeur,
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

Installation :
2 pattes de fixation murales peintes à verrouillage automatique breveté 
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 3* oeil

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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e-KETSCH

principe de la detection de présence

e-Ketsch - caractéristiques

Flashez la page
voir page  1
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caracteristiques
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e-CMI :
connexion murale intelligente

Le e-CMI votre connexion murale 
intelligente polyvalente, la solution 
entre internet et vos objets 
du quotidien de la maison.

GARANTIE 
3 ANS
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Confort du pilotage à distance 

et économie d’énergie

Commande fil pilote pour le pilotage de l’ensemble des appareils de chauffage à fil pilote 4 
ou 6 ordres (version e-CMI-F)

Indication de consommation d’énergie en kWh

Détection de présence

Câblage guidé, protégé et non visible grâce à la goulotte esthétique

Le e-CMI votre connexion murale intelligente polyvalente, la solution entre internet et vos 
objets du quotidien de la maison

IP44 (modèle semi encastré) pour une utilisation en salle de bain

Commande relais 10A pour le pilotage d’autres applications (version e-CMI-R)

Sonde déportée en option

L’e-CMI la satisfaction d’un budget maitrisé

Installation simple et rapide : montage mural en saillie ou semi encastré
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L’e-CMI la satisfaction d’un budget maitrisé

e-CMI connexion murale intelligente

Présentation du e-CMI-F :
Montage semi encastré
Montage en saillie avec réhausse 
Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte invisible
Commande fil pilote pour l’ensemble des appareils de chauffage à fil pilote 4 ou 6 ordres
Pilotable à distance depuis smartphone, tablette et PC via une application gratuite
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Idéal pour les sèche serviettes et anciens radiateurs avec fil pilote

Présentation du e-CMI-R :
Montage semi encastré
Montage en saillie avec réhausse 
Pour montage en saillie, câblage guidé invisible grâce à sa goulotte invisible
Commande relais 10A pour le pilotage d’autres applications
Pilotable à distance depuis smartphone, tablette et PC via une application gratuite
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
Options sonde d’ambiance

e-CMI

Marquages : CE

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus 
et développés en France

Exemple de montage 
avec le KANN

Exemple de montage 
avec le PRAO

GARANTIE 
3 ANS

Flashez la page
voir page  1
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KANN II :
radiateur à fluide

 
caloporteur analogique

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Boîtier de régulation sobre avec LED de fonctionnement

Régulation Electronique PID / Commande Analogique
Permettant une grande précision et une stabilité de la température

(1) Pour le KANN II
(2) Pour le KANN VERTICAL

Sélection du mode :
Veille du chauffage – Auto – 
Confort – Eco – Hors-gel

Voyants de contrôle

Réglage de la température

(1) (2)

Marquages : CE

Certification KANN II :
Certification KANN 
VERTICAL :

NF Eléctricité Performance 2**
CE

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80mm
Profil à sortie verticale (vers le haut)
Revêtement : peinture époxy blanche
Fonctions mise en marche / veille du chauffage
6 puissances : 500W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W 

KANN II

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96mm
Profil à sortie verticale (vers le haut)
Revêtement : peinture époxy blanche
Fonctions mise en marche / veille du chauffage
2 puissances : 1250W / 1500W

KANN VERTICAL

Elément chauffant :
Acier classe II
Résistance thermoplongeur,
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

KANN II et KANN VERTICAL

Installation :
2 pattes de fixation murale peintes à verrouillage automatique breveté (KANN)
2 pattes de fixation murale verrouillables (KANN VERTICAL)
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Pattes de fixation 
KANN II

Pattes de fixation 
KANN VERTICAL



KANN II - caracteristiques

26

KANN II - ANALOGIQUE

Flashez la page
voir page  1



KANN VERTICAL - caracteristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

KANN DROIT VERTICAL ANALOGIQUE

1250W

635

16
45

KANN DROIT VERTICAL ANALOGIQUE

1500W

715

16
45

KANN DROIT VERTICAL ANALOGIQUE

96

30

16
45
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KANN - VERTICAL ANALOGIQUE

Flashez la page
voir page  1
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kalice et kalice détecteur :

radiateur à fluide caloporteur

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Détecteur de mouvements : la température s’abaisse automatiquement en cas 
d’inoccupation (Pour le KALICE détecteur)
20 min = Confort -1°C
40 min = Confort -1,5°C
1 heure = Confort -2°C
72 heures = Hors-gel

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension
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Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Indication de la consommation en kWh estimée

design, performance et fiabilité

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe–circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

KALICE ET KALICE DÉTECTEUR

Installation :
2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Ecran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages 
4 boutons dont 1 dédié à la fonction veille du chauffage
2 versions : avec et sans détecteur de présence
6 puissances : 500W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W

KALICE ET KALICE DÉTECTEUR

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 
Cat 3* ou Cat 3* oeil

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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KALICE SANS détecteur

caractéristiques

KALICE - HORIZONTAL DROIT SANS DÉTECTEUR

Flashez la page
voir page  1
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principe de la detection de présence

KALICE détecteur - caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

KALICE - HORIZONTAL DROIT AVEC DÉTECTEUR

Flashez la page
voir page  1
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ketsch : 
radiateur à fluide caloporteur

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Indication de la consommation en kWh estimée

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance Cat 3*

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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design, performance et fiabilité

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe–circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

Installation :
2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
Ecran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
1 version : sans détecteur de présence
6 puissances : 600W / 750W / 1000W /1250W / 1500W / 2000W

Pattes de fixation 
KETSCH

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension
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Ketsch - caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

KETSCH - HORIZONTAL DROIT SANS DÉTECTEUR

Flashez la page
voir page  1
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ketsch détecteur : 
radiateur à fluide caloporteur

NOUVEAUTE
disponible début à 
mi-novembre 2017

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Détecteur de mouvements : la température s’abaisse automatiquement en cas 
d’inoccupation
20 min = Confort -1°C
40 min = Confort -1,5°C
1 heure = Confort -2°C
72 heures = Hors-gel

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension
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design, performance et fiabilité

KETSCH DETECTEUR

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96mm
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Ecran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
4 boutons dont 1 dédié à la fonction veille du chauffage
1 version : avec détecteur de présence
3 puissances : 500W / 1000W / 1500W

KETSCH BAS

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 96mm
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Ecran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
4 boutons dont 1 dédié à la fonction veille du chauffage
1 version : avec détecteur de présence
3 puissances : 1000W / 1500W / 2000W

KETSCH VERTICAL

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium droit, 80mm 
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
1 joue acier aux angles arrondis
Ecran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages 
4 boutons dont 1 dédié à la fonction veille du chauffage
1 version : avec détecteur de présence
6 puissances : 600W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W

NOUVEAUTE
Disponible

Novembre 2017



44

KETSCH DETECTEUR, KETSCH BAS ET KETSCH VERTICAL

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Acier classe II
Coupe–circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

Installation :
2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté (Ketsch détecteur et Ketsch bas)
Sécurité anti basculement sur 2 pattes de fixations murales verrouillables (Ketsch vertical)
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance Cat 3* oeil

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

Pattes de fixation 
KETSCH détecteur et 

KETSCH bas

Pattes de fixation 
KETSCH VERTICAL

GARANTIE 
3 ANS
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principe de la detection de présence

Ketsch détecteur - caractéristiques

806

58
0

KETSCH DROIT AVEC OU SANS DETECTEUR

1250W

58
0

80

30

KETSCH - HORIZONTAL DROIT AVEC DÉTECTEUR

Flashez la page
voir page  1
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Ketsch bas détecteur

caractéristiques

43
0

96

30

KETSCH DROIT BAS
 AVEC DETECTEUR

KETSCH DROIT BAS AVEC  DETECTEUR
500W

486

43
0

KETSCH DROIT BAS AVEC  DETECTEUR
1000W

806

43
0

KETSCH DROIT BAS  AVEC DETECTEUR
1500W

43
0

1186

KETSCH BAS - HORIZONTAL DROIT AVEC DÉTECTEUR

Flashez la page
voir page  1
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

KETSCH VERTICAL DETECTEUR 

CARACTERISTIQUES

KETSCH VERTICAL AVEC DÉTECTEUR

16
90

330 410

16
90

16
90

490

95

16
90

32,5

NOUVEAUTE
Disponible 

Novembre 2017

KETSCH VERTICAL 
DETECTEUR 1000W

KETSCH VERTICAL 
DETECTEUR 1500W

KETSCH VERTICAL 
DETECTEUR 2000W

*Appareil posé au mur. Ajouter 32,5mm

Flashez la page
voir page  1
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ketsch+ : 
radiateur à fluide caloporteur

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Détecteur de mouvements : la température s’abaisse automatiquement en cas 
d’inoccupation
20 min = Confort -1°C
40 min = Confort -1,5°C
1 heure = Confort -2°C
72 heures = Hors-gel

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension
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design, performance et fiabilité

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Résistance blindée classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

Installation :
2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Présentation du produit :
Fluide caloporteur basse température pour chaleur douce
Corps de chauffe : alliage d’aluminium courbe, 80/96mm
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
2 joues polycarbonate aux angles arrondis
1 version : avec détecteur de présence
5 puissances : 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W
Écran rétro-éclairé blanc
Indication de consommation en kWh estimée
Sauvegarde permanente des réglages
4 boutons dont 1 dédié à la fonction veille du chauffage

principe de la détection de présence

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 
Cat 3* Oeil

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension

GARANTIE 
3 ANS
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Ketsch+ - caractéristiques

KETSCH+ GALBE  AVEC  DETECTEUR
750W

638

58
0

KETSCH+ GALBE  AVEC  DETECTEUR
1000W

719

58
0

KETSCH+ GALBE  AVEC  DETECTEUR
1250W

881

58
0

962

KETSCH+ GALBE  AVEC  DETECTEUR

1500W

58
0

KETSCH+ GALBE  AVEC  DETECTEUR

2000W

11921192

58
0

96

58
0

30

80

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

KETSCH + - HORIZONTAL GALBE AVEC DÉTECTEUR

Flashez la page
voir page  1
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Bel : 
radiateur à inertie sèche

55

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Pierre Stéatite de qualité supérieure avec une excellente accumulation 
thermique et un fort pouvoir radiant.

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Détecteur de mouvements : la température s’abaisse automatiquement en cas 
d’inoccupation
2 heures = Confort -1°C
4 heures = Confort -2°C

12 heures = Confort -3,5°C
48 heures = Hors-gel

Marquages : CE 

Certification : NF Electricité 

Classe I ou II : Classe II 

Indice de Protection : IP 24 

Garantie : 36 mois 

Nos appareils sont conçus, développés et fabriqués en 
France. 

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

GARANTIE 
3 ANS
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Sécurité enfants – verrouillage clavier

Cœur de chauffe :
Pierre résistante aux hautes températures et aux chocs thermiques
Résistance aux chocs par son maintien dans le corps de chauffe
Inertie thermique optimisée :
• pas de contact entre la pierre et le corps de chauffe favorisant ainsi la répartition de chaleur, (pas de point chaud)
• maîtrise des flux d’air par la présence d’une lame d’air constante autour de la pierre favorisant ainsi les échanges 

thermiques

design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Cœur de chauffe stéatite permettant une chaleur douce répartie uniformément (haute capacité 
thermique de stockage et de restitution)
Corps de chauffe : aluminium courbe, 80/96mm
Profil à sortie verticale 
Revêtement : peinture époxy blanche
2 joues polycarbonate aux angles arrondis
Détecteur de présence
3 puissances : 1000W / 1500W / 2000W

Elément chauffant :
Résistance stéatite classe II
Coupe-circuit thermique
Sécurité thermo-fusible

Installation :
2 pattes de fixations murales peintes à verrouillage automatique breveté
Gabarit de pose en carton rigide
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

Corps de chauffe 
radiateur 

Lame d’air 

Coeur de chauffe en 
pierre stéatite 

Fixation 

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore



principe de la detection de présence

bel stéatite - caractéristiques
58

0 58
0

881

1043

638

58
0

58

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

BEL - Stéatite galbé avec détecteur

Réf. Puissance 
(W)

L 
(mm)

P 
(mm)

H 
(mm)

Poids Net 
(Kg)

OS02BEL01 1000 638 80/96 580 23,5
OS02BEL02 1500 881 80/96 580 33
OS02BEL03 2000 1043 80/96 580 39,5

Flashez la page
voir page  1
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NEF sans détecteur : 
panneau rayonnant

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Indication de la consommation en KWH estimée

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C
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Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Indication de la consommation en KWH estimée

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

design, performance et fiabilité

Elément chauffant : 
Plat silencieux en aluminium
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégré protégeant les panneaux rayonnants contre toute surchauffe

Installation :
Fixation sur console servant de gabarit de pose
Cordon d’alimentation 3 fils : phase, neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz

Présentation du produit :
Acier 10/10, revêtement : peinture époxy blanche
Grille acier perforée avec renfort
Douceur des contours avec ses angles arrondis
Diffuseur à grande surface d’émission
Design soigné
2 versions : horizontal / vertical 
Sans détecteur de présence
Indication de consommation
6 puissances : 500W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W
3 puissances pour le vertical : 1000W / 1500W / 2000W

Marquages : CE 

Certification : NF Electricité Performance Cat 3* 

Classe I ou II : Classe II 

Indice de Protection : IP 24 

Garantie : 36 mois 

Nos appareils sont conçus et développés en France. 

GARANTIE 
3 ANS
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

NEF sans détecteur

caractéristiques

570

45
0

 500W et 750W

88

25

645

45
0

1000W

790

45
0

 1250W

45
0

865

45
0

1500W

1085

45
0

2000W

                 NEF - HORIZONTAL SANS DETECTEUR

Réf. Puissance 
(W)

L 
(mm)

P 
(mm)

H 
(mm)

Poids Net 
(Kg)

CA

OS03NHS01 500 570 88 450 6 0,10
OS03NHS02 750 570 88 450 6 0,10
OS03NHS03 1000 645 88 450 7 0,10
OS03NHS04 1250 790 88 450 8,5 0,10
OS03NHS05 1500 865 88 450 9 0,10
OS03NHS06 2000 1085 88 450 11,5 0,10

Flashez la page
voir page  1
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NEF – VERTICAL SANS DETECTEUR 

Réf Puissance (W) L (mm) P (mm) H (mm) Poids Net (Kg) CA 

OS03NVS01 1000 450 88 645 7 0,11 

OS03NVS02 1500 450 88 865 9 0,11 

OS03NVS03 2000 450 88 1085 11,5 0,11 

NEF vertical sans détecteur 

caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

450

64
5

 1000W

450

86
5

 1500W

450

10
85

2000W

1000w : 645
1500w : 865
2000w : 1085
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NEF avec détecteur : 
panneau rayonnant

GARANTIE 
3 ANS



68

Confort et économie d’énergie

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consigne en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Détecteur de mouvements : la température s’abaisse automatiquement en cas 
d’inoccupation
20 min = Confort -1°C
40 min = Confort -1,5°C
1 heure = Confort -2°C
72 heures = Hors-gel

Indication de la consommation en KWH estimée

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C
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Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Indication de la consommation en KWH estimée

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

design, performance et fiabilité

Elément chauffant : 
Plat silencieux en aluminium
Sécurité anti-surchauffe : limiteur de sécurité intégrée protégeant les panneaux rayon-
nants contre toute surchauffe

Installation :
Fixation sur console servant de gabarit de pose
Cordon d’alimentation 3 fils : phase neutre et fil pilote
Tension 230V 50Hz 

principe de la détection de présence

Marquages : CE 

Certification : NF Electricité Performance Cat 3* Oeil 

Classe I ou II : Classe II 

Indice de Protection : IP 24 

Garantie : 36 mois 

Nos appareils sont conçus et développés en France. 

Présentation du produit :
Acier 10/10 revêtement : peinture époxy blanche
Grille acier perforé avec renfort
Douceur des contours avec ses angles arrondis
Diffuseur à grande surface d’émission
Design soigné
2 versions : horizontal / vertical 
Avec détecteur de présence
Indication de consommation
6 puissances pour l’horizontal : 500 W / 750W / 1000W / 1250W / 1500W / 2000W
3 puissances pour le vertical : 1000W / 1500W / 2000W

GARANTIE 
3 ANS
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NEF avec détecteur

caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

                 NEF - HORIZONTAL AVEC DETECTEUR

Réf. Puissance 
(W)

L 
(mm)

P 
(mm)

H 
(mm)

Poids Net 
(Kg)

CA

OS03NHD01 500 570 88 450 6 0,10
OS03NHD02 750 570 88 450 6 0,10
OS03NHD03 1000 645 88 450 7 0,10
OS03NHD04 1250 790 88 450 8,5 0,10
OS03NHD05 1500 865 88 450 9 0,10
OS03NHD06 2000 1085 88 450 11,5 0,10

Flashez la page
voir page  1
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1000w : 645
1500w : 865
2000w : 1085

NEF vertical avec détecteur 

caractéristiques

NEF – VERTICAL AVEC DETECTEUR 

Réf Puissance (W) L (mm) P (mm) H (mm) Poids Net (Kg) CA 

OS03NVD01 1000 450 88 645 7 0,11 

OS03NVD02 1500 450 88 865 9 0,11 

OS03NVD03 2000 450 88 1085 11,5 0,11 

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Flashez la page
voir page  1
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bien faire son choix...

Avec les sèche-serviettes 
OSILY, un gain de temps à la 
pause...

FOX
 p75

PRAO
   p81

PRAO+

    p87

Fluide 
caloporteur

Analogique

En bas à droite

OUI 1h/2h réglable

OUI

OUI

Courbé, tubes ronds

OUI

4 pattes brevetées

36 mois

JONK
   p93

Fluide 
caloporteur

Digitale

Commande à distance, 
radio, fixation murale

OUI hebdomadaire : 1 
ou 2 boost / jour

OUI 10 à 60 min réglable

OUI

OUI

Galbé, lames plates

OUI

4 pattes non 
apparentes

36 mois

Fluide 
caloporteur

OUI

Digitale

En bas au centre, télé-
commande infrarouge

OUI 10 à 90min réglable

OUI

OUI

OUI

Courbé, tubes 
ronds

OUI

4 pattes brevetées

36 mois

Confort

Coeur de chauffe :

Chauffage de la SDB :

Chauffage des serviettes :

Soufflerie :

Hydro-électrique 
automatique :

Régulation

Commande :

Boost programmable :

Boost manuel :

Boost différé :

Verrouillage du clavier :

Sécurité Hôtellerie :

Fil pilote 6 ordres :

Design

Pose

Facile

Gabarit de pose

Pattes de fixation

Garantie

En bas à droite

OUI 1h

NON

OUI

Droit, tubes ronds

OUI

4 pattes brevetées

36 mois

Fluide 
caloporteur

Analogique
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JONK 
MIXTE 

p99

Fluide 
caloporteur

OUI

OUI

Digitale

En bas au centre, télé-
commande infrarouge

OUI 10 à 90 min réglable

OUI

OUI

OUI

Galbé, lames plates

OUI

4 pattes non 
apparentes

36 mois

FOX2 

p105

Fluide 
caloporteur

Digitale 
programmable

En bas à droite, commande 
infrarouge en option

OUI 10 à 90 min réglable

OUI

OUI par code PIN 
personnalisable

OUI

Droit, tubes ronds

OUI

4 pattes blanches

36 mois

PRAO2 

p111

Fluide 
caloporteur

Digitale 
programmable

En bas à droite, commande 
infrarouge en option

OUI 10 à 90 min réglable

OUI

OUI par code PIN 
personnalisable

OUI

Courbe, tubes 
ronds

OUI

4 pattes brevetées

36 mois

FOX+ 

p117

Fluide 
caloporteur

OUI

Digitale 
programmable

En bas au centre, télécom-
mandes radio en option

OUI 10 à 60 min réglable

OUI

OUI par code PIN 
personnalisable

Droit, tubes ronds

OUI

4 pattes non 
apparentes

36 mois

NEW

PRAO+2 

p123

Fluide 
caloporteur

OUI

Digitale 
programmable

En bas au centre, télécom-
mandes radio en option

OUI 10 à 90 min réglable

OUI

OUI par code PIN 
personnalisable

Courbe, tubes 
ronds

OUI

4 pattes brevettées

36 mois

NEW NEW NEW
Option Option Options Options

*Disponible selon modèle entre mi-novembre et fin décembre 2017
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Fox :
sèche-serviettes

 droit analogique

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Coéfficient d’Aptitude certifié 0,10

Boîtier de régulation sobre avec LED de fonctionnement

Boost 1 heure, il accélère la mise en chauffe de la salle de bain et le séchage rapide des serviet-
tes humides avec activation / désactivation manuelle

Pattes de fixation innovantes

Régulation Electronique PID / Commande Analogique
Permettant une grande précision et une stabilité de la température

Boost

Bouton rotatif de 
réglage de température

Voyant bicolore signalant :
1-présence secteur
2-marche résistance
3-boost

Touche :
1-mise en marche
2-boost
3-veille du chauffage
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Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Boîtier de régulation sobre avec LED de fonctionnement

Pattes de fixation innovantes

design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe : acier avec tubes ronds diam. 25 mm
Revêtement : peinture époxy blanche
Profil à échelle droite
Faible largeur 500mm
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique
2 puissances : 500W / 700W

Elément chauffant :
Thermoplongeur classe II 
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible contre surchauffe accidentelle

Installation :
4 pattes de fixation réglables brevetées
Gabarit de pose en carton rigide
• gain de temps à la pause (1 seule vis par patte de fixation)
• montage simple
• réglage des pattes en profondeur, 3 positions verrouillables
     pour s’adapter aux irrégularités des surfaces
• design innovant

Rapidité et simplicité
d’installation

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Performance
mécanique

Performance 
physique

Résistances hautes
températures

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 2**

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Fox - caractéristiques

FOX - SÈCHE-SERVIETTES DROIT ANALOGIQUE

Flashez la page
voir page  1
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Prao :
seche-serviettes galbé

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Sécurité enfants - verrouillage clavier

Boost 1 heure / 2 heures, il accélère la mise en chauffe de la salle de bain et le séchage rapide 
des serviettes humides avec activation / désactivation manuelle

Pattes de fixation innovantes

Régulation Electronique PID digitale

Boost

Visualisation des 
modes Touche Marche / Veille du 

chauffage

Sélection 
des modes

Visualisation de 
la température 
de consigne

Verrouillage clavier Activation et réglage du 
boost

Touche +/- réglage 
température

Boost
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Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Sécurité enfants - verrouillage clavier

design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Corps de chauffe : acier avec tubes ronds diam. 22 mm
Profil à échelle courbe
Revêtement : peinture époxy blanche
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Boîtier de commande digital 
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique
3 puissances : 500W / 750W / 1000W

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible contre surchauffe accidentelle

Installation :
Gabarit de pose en carton rigide
4 pattes de fixation murales réglables brevetées :
• gain de temps à la pause (1 seule vis par patte de fixation)
• montage simple
• réglage des pattes en profondeur, 3 positions verrouillables
     pour s’adapter aux irrégularités des surfaces
• design innovant

Rapidité et simplicité
d’installation

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Performance
mécanique

Performance 
physique

Résistances hautes
températures

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 2**

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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prao - caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

PRAO - SÈCHE-SERVIETTES CINTRE DIGITAL

Flashez la page
voir page  1
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prao+ :
seche-serviettes galbé

 
avec soufflerie

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Soufflerie puissance nominale 1000W avec boîtier de régulation intégré 
breveté

Télécommande Infra-rouge fournie (livrée avec un socle mural), elle permet de 
piloter à distance le sèche-serviettes

Boost accélère la mise en chauffe de la salle de bain et le séchage rapide 
des serviettes humides :
Réglable jusqu’à 90 minutes par pas de 10 minutes
Verrouillage de la durée maximum du boost 30 / 60 / 90 minutes

Pattes de fixation innovantes

Régulation Electronique PID DIGITALE
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Boost

Fonction Super Confort :
Enclenche la soufflerie quand la température ambiante est -2°C en dessous du point de consigne 
(en mode confort et Auto-Confort)

Sécurité enfants : verrouillage clavier

Sécurité hôtellerie : verrouillage complet des commandes à l’exception du Boost

Flux d’air optimisé : les ailettes situées en face avant de la soufflerie sont 
orientables vers le haut

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 2**

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP24

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Corps de chauffe : acier avec tubes ronds diam. 22 mm
Profil à échelle courbe
Revêtement : peinture époxy blanche
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique
Soufflerie avec puissance nominale 1000W
Puissances : 500W + 1000W / 750W + 1000W
2 patères fournies

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible contre la surchauffe accidentelle

Installation :
Gabarit de pose en carton rigide
4 pattes de fixation murales réglables brevetées :
• gain de temps à la pause (1 seule vis par patte de fixation)
• montage simple
• réglage des pattes en profondeur, 3 positions                                   

verrouillables pour s’adapter aux irrégularités des surfaces
• design innovant

Rapidité et simplicité
d’installation

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Performance
mécanique

Performance 
physique

Résistances hautes
températures

Soufflerie
Filtre anti-poussière
Résistance PTC
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible pour la soufflerie
Sécurité anti-obstruction ou filtre encrassé
Arrêt de la ventilation si la température est atteinte mais pas le décompte
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prao+ caractéristiques

PRAO + SÈCHE-SERVIETTES CINTRE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Flashez la page
voir page  1
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JONK :
sèche-serviettes radio 
programmable galbe 

lames plates

GARANTIE 
3 ANS
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Récepteur radio : permet une transmission sans fil

BOOST différé : pour choisir l’heure du prochain Boost

Programmation du BOOST : jusqu’à 2 Boost programmable indépendamment pour chaque jour 
de la semaine

Esthétique : grâce à ses barreaux plats galbés

Thermostat d’ambiance radio programmable digital à piles pratique 
pour un meilleur confort dans l’utilisation

BOOST instantané : la consigne de température est montée au maximum pendant la durée 
choisie, réglable entre 10 et 60 minutes par intervalle de 10 minutes

Sécurité enfants : verrouillage clavier

Sécurité de réglage : limitation des températures minimales et maximales du point de consigne

Large écran de visualisation : LCD rétro éclairé bleu

Confort et économie d’énergie

Mode de fonctionnement sur le thermostat : Auto-confort, Eco, Hors gel, Programmation du 
Boost, Veille du chauffage
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SÈCHE-SERVIETTES

Marquages : CE

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP44

THERMOSTAT RADIO

Marquages : CE

Classe : Classe III

Indice de Protection : IP20

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

Présentation du produit :
Corps de chauffe en acier avec lames plates de 10 mm d’épaisseur
Profil à échelle courbe
Revêtu peinture époxy blanche
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique
Puissances : 500 W / 750W / 1000W

Elément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible pour le sèche-serviettes

Installation :
• Gabarit de pose en carton rigide
• 4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible

design, performance et fiabilité

Thermostat radio :
- BOOST programmable
- Fréquence radio 868.3 MHz
- Blanc RAL 9010
- 2 x piles alcalines LR06 1.5V fournies
- Etalonnage de la sonde possible
- Hors gel et mode ECO réglable

GARANTIE 
3 ANS
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JONK caractéristiques

JONK GALBE A LAMES PLATES AVEC THERMOSTAT
 RADIO PROGRAMMABLE

90

99

23

Flashez la page
voir page  1
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JONK mixte :
sèche-serviettes hydro-elec-
trique galbe lames plates 

avec soufflerie

GARANTIE 
3 ANS
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Confort et économie d’énergie

Automatique : bascule automatiquement en fonction de la saison  en électrique 
ou en hydraulique

Electrique : la sonde ne détecte plus d’eau chaude (Mi-saison ou été) la vanne hydraulique se 
ferme et la résistance électrique s’enclenche

Hydraulique : la sonde détecte de l’eau chaude (PAC, chaudière..) la vanne hydraulique s’ouvre 
et la résistance électrique est coupée

Deux énergies : électrique et hydraulique 

Boost : accélère la mise en chauffe de la SDB à tout moment par la soufflerie en fonctionnement 
hydraulique ou électrique. Réglable jusqu’à 90 minutes par pas de 30 minutes

Sécurité enfants : verrouillage clavier

Télécommande Infra-rouge fournie (livrée avec un socle mural), elle permet de piloter 
à distance le sèche-serviettes

Flux d’air optimisé : les ailettes situées en face avant de la soufflerie sont orientables 
vers le haut

Sécurité hôtellerie : verrouillage complet des commandes à l’exception du Boost

Mesure périodique de la température de l’eau par sonde de température intégrée

Economique : chauffage eau chaude en hiver et appoint électrique ponctuel en mi-saison

Régulation électronique PID DIGITAL : 
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1° / confort -2° / éco / hors-gel / arrêt), le JONK mixte souf-
flant garantit une stabilité de température à la fois en hydraulique et en électrique

Soufflerie puissance nominale 1000w avec boîtier de régulation intégré breveté

Fonction Super Confort : enclenche la soufflerie quand la température ambiante est -2°C 
en dessous du point de consigne
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design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Corps de chauffe en acier avec lames plates de 10 mm d’épaisseur
Profil à échelle courbe
Revêtu peinture époxy blanche
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique
Soufflerie avec puissance nominale 1000W
Puissances : 500W + 1000W / 750W + 1000W / 1000W + 1000W

Installation :
• Gabarit de pose en carton rigide
• 4 points d’ancrage réglables en profondeur invisible

Élément chauffant :
Résistance thermoplongeur
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible pour le sèche-serviettes

Soufflerie :
Filtre anti-poussière
Résistance PTC
Thermostat de sécurité
Thermo-fusible pour la soufflerie
Sécurité anti-obstruction ou filtre encrassé
Arrêt de la ventilation si la température est atteinte 
mais pas  le décompte

Caractéristiques hydraulique :
Raccords hydrauliques G1/2’’ Femelle
- Bouchon limiteur de pression G1/2’’ taré à 3 bars
- Bouchon purgeur G1/8’’
- Température maxi en hydraulique 90°C
- Pression d’épreuve 9 bars
- Pression de service max 7 bars
- Raccordement hydraulique par le dessous ou mural
- Normes émissions thermiques EN442-1 ; EN442-3

Marquages : CE

Certification : Conforme à la EN442

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP44

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

GARANTIE 
3 ANS
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JONK MIXTE caractéristiques

JONK MIXTE GALBE A LAMES PLATES AVEC SOUFFLERIE

H
(mm)

L 
(mm)

Flashez la page
voir page  1
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fox 2 :
sèche-serviettes droit digital

GARANTIE 
3 ANS

NOUVEAUTE
Disponible fin 

2017
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consigne modifiables en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

3h de réserve de marche en cas de coupure de tension3H

Boost manuel :  durée de 60min par défaut, réglable de 10 à 90min par intervalle de 5min

Télécommande infrarouge en option
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design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam. 22 mm
Revêtement : peinture époxy blanche
Profil à échelle droite
Faible largeur
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique et 3h pour l’heure et 
la date
3 puissances : 500W / 700W / 1000W

Elément chauffant :
Thermoplongeur classe II 
Sécurité anti surchauffe

Installation :
4 pattes de fixation standard blanches
Gabarit de pose en carton rigide

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 3*

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP44

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

Option : OS05TEL01
Voir descriptif p130

GARANTIE 
3 ANS
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Fox 2 - caractéristiques

FOX 2 - SÈCHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL

Flashez la page
voir page  1
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prao 2 :
sèche-serviettes galbe digital

GARANTIE 
3 ANS

NOUVEAUTE
Disponible fin 

2017
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consigne modifiables en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

3h de réserve de marche en cas de coupure de tension3H

Boost manuel :  durée de 60min par défaut, réglable de 10 à 90min par intervalle de 5min

Télécommande infrarouge en option
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design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam 22mm
Profil à échelle courbe
Revêtement peinture époxy blanche
Faible largeur
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique et 3h pour 
l’heure et la date
Récepteur infrarouge pour télécommande en option
3 puissances : 500W / 700W / 1000W

Élément chauffant :
Thermoplongeur classe II
Sécurité anti surchauffe

Installation :
Gabarit de pose en carton rigide
4 pattes de fixation murales réglables brevetées :
• gain de temps à la pause (1 seule vis par patte de fixation)
• montage simple
• réglage des pattes en profondeur, 3 positions                                   

verrouillables pour s’adapter aux irrégularités des surfaces
• design innovant

Rapidité et simplicité
d’installation

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Performance
mécanique

Performance 
physique

Résistances hautes
températures

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 3*

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP44

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

OPTION : OS05TEL01
Voir descriptif p130

GARANTIE 
3 ANS
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

prao 2 - caractéristiques

PRAO 2 - SÈCHE-SERVIETTES DROIT ANALOGIQUE

Flashez la page
voir page  1
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fox+ :
sèche-serviettes droit digital 

avec soufflerie

GARANTIE 
3 ANS

NOUVEAUTE
Disponible fin 

2017
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consignes modifiables en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension

Boost manuel :  durée de 60min par défaut, réglable de 10 à 90min par intervalle de 5min
Boost automatique (super confort) avec activation de la soufflerie

Télécommande radio ou commande programmable radio en option



119

design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam 22mm
Profil à échelle droite
Revêtement peinture époxy blanche
Faible largeur
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique et 16h pour 
l’heure et la date
Récepteur infrarouge pour télécommande en option
Soufflerie brevetée en Europe de très faible épaisseur avec ventilateur tangentiel
3 puissances : 500W+1000W / 700W+1000W / 1000W+1000W

Élément chauffant :
Thermoplongeur classe II
Sécurité thermique pour thermostat
Sécurité thermo-fusible

Installation :
Gabarit de pose en carton rigide
4 pattes de fixation murales réglables brevetées :
• gain de temps à la pause (1 seule vis par patte de fixation)
• montage simple
• réglage des pattes en profondeur, 3 positions                                   

verrouillables pour s’adapter aux irrégularités des surfaces
• design innovant

Rapidité et simplicité
d’installation

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Performance
mécanique

Performance 
physique

Résistances hautes
températures

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 3*

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP44

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

OPTION : OS05TEL02 
ou OS05TEL03
Voir descriptif p130

GARANTIE 
3 ANS
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

fox+ - caractéristiques

FOX+ - SÈCHE-SERVIETTES DROIT DIGITAL AVEC SOUFFLERIE

Flashez la page
voir page  1
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prao+ 2 :
sèche-serviettes galbé  digital 

avec soufflerie

GARANTIE 
3 ANS

NOUVEAUTE
Disponible fin 

2017
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Confort et économie d’énergie

Régulation Electronique PID Digitale
Fil pilote 6 ordres (confort / confort -1°C / confort -2°C / éco / hors-gel / arrêt)

Jauge d’indication des consommations :
Indicateur (couleur rouge, jaune, vert) de consommation responsable suivant les 
recommandations de l’Ademe

Détection ouverture de fenêtres :
Détecte un abaissement de température dû à une ouverture de fenêtre
Mise en hors-gel automatique pendant l’ouverture de fenêtre

Programmation hebdomadaire intégrée : 3 programmes avec horaires 
pré-programmés modifiables
P1 / Confort sur 1 plage horaire
P2 / Confort sur 2 plages horaires
P3 / Confort sur 3 plages horaires
2 programmes non modifiables : confort et éco

Limites de réglage de la température de consigne modifiables en mode Confort
Verrouillage des commandes par Code PIN : code à 4 chiffres personnalisable 
empêchant l’accès à certains réglages (idéal et économique pour du locatif et les 
établissements recevant du public)

Sécurité enfants – verrouillage clavier

Température pré-programmée d’usine à 19°C

Température maximale en mode éco 19°C

Fonction Marche-Veille du chauffage avec bip sonore

Indication de la consommation en kWh estimée

16h de réserve de marche en cas de coupure de tension

Boost manuel :  durée de 60min par défaut, réglable de 10 à 90min par intervalle de 5min
Boost automatique (super confort) avec activation de la soufflerie

Télécommande radio ou commande programmable radio en option
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design, performance et fiabilité

Présentation du produit :
Fluide caloporteur pour chaleur douce
Corps de chauffe en acier avec tubes ronds diam 22mm
Profil à échelle courbe
Revêtement peinture époxy blanche
Faible largeur
Sauvegarde des paramètres en cas de coupure électrique et 16h pour 
l’heure et la date
Récepteur radio pour télécommande en option
Soufflerie brevetée en Europe de très faible épaisseur avec ventilateur tangentiel
3 puissances : 500W+1000W / 700W+1000W / 1000W+1000W

Élément chauffant :
Thermoplongeur classe II
Sécurité thermique pour thermostat
Sécurité thermo-fusible

Installation :
Gabarit de pose en carton rigide
4 pattes de fixation murales réglables brevetées :
• gain de temps à la pause (1 seule vis par patte de fixation)
• montage simple
• réglage des pattes en profondeur, 3 positions                                   

verrouillables pour s’adapter aux irrégularités des surfaces
• design innovant

Rapidité et simplicité
d’installation

Verrouillage de 
la profondeur

Verrouillage de 
l’installation

Performance
mécanique

Performance 
physique

Résistances hautes
températures

Marquages : CE

Certification : NF Eléctricité Performance 3*

Classe I ou II Classe II

Indice de Protection : IP44

Garantie : 36 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France

OPTION : OS05TEL02 
ou OS05TEL03
Voir descriptif p130

GARANTIE 
3 ANS
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

prao+ 2 - caractéristiques

PRAO+ 2 - SÈCHE-SERVIETTES GALBE DIGITAL AVEC SOUFFLERIE

Flashez la page
voir page  1
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télécommande sèche 

serviettes options

NOUVEAUTE
Disponible fin 

2017
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option télécommandes 

sèche serviettes

OS05TEL01 :
Télécommande infrarouge blanche (socle mural fourni)
Fonctions boost (et durée), mode (Auto, confort, éco, hors gel) réglage et affichage de la 
température

OS05TEL02 :
Télécommande infrarouge blanche (socle mural fourni)
Fonctions boost (et durée), mode (Auto, confort, éco, hors gel) réglage et affichage de la 
température

OS05TEL03 :
Télécommande radio blanche programmable bi directionnelle
Large écran de visualisation LCD rétro éclairé blanc
Fixation murale ou posé sur socle fourni
Fonctions :
- Mode (Auto, boost, confort, éco, hors gel, veille, arrêt)
- Programmation avec 3 programmes modifiables + éco et confort
- Détection d’ouverture de fenêtre
- Limitations de températures et verrouillage par code pin personnalisable
- Indications de la consommation en KW/h
- Jauge d’indication de consommation (indication en fonction du point de consigne)
- Bouton veille marche avec bip sonore pour malvoyants
- Boost réglable de 10 à 90 minutes par intervalle de 10 minutes
- Affichage du point de consigne et de la température ambiante

tableau de sélection

GAMMES DE SECHE SERVIETTES

Flashez la page
voir page  1
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gamme plancher 

rayonnant électrique : 

trame os08
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plancher rayonnant électrique : 

trame os08

(noyé dans la chape)

Pose facile : treillis préencollé

Chauffage invisible : plus de radiateur, plus de tuyauterie apparente

Confort : chaleur douce et homogène répartie sur toute la surface de la pièce    

Pose sous tous types de revêtements : carrelage, parquet bois et linoléum 
(certifiés plancher chauffant)

Souplesse : gestion centralisée ou 1 thermostat par pièce

Santé : limite de la tem pérature de surface à 28°c

Economique dans la pose par rapport à un plancher hydraulique

Convient pour le neuf et la rénovation

Pas d’entretien

Installation flexible : adaptation à tous types de pièces en coupant le treillis

Ecologique : Pas de cuve de stockage de combustible, pas d’odeur
Aucun rejet de CO2 (Gaz à effet de serre)

€
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Souplesse : gestion centralisée ou 1 thermostat par pièce

Santé : limite de la tem pérature de surface à 28°c

Economique dans la pose par rapport à un plancher hydraulique

Convient pour le neuf et la rénovation

Pas d’entretien

Ecologique : Pas de cuve de stockage de combustible, pas d’odeur
Aucun rejet de CO2 (Gaz à effet de serre)

trame os08 - caractéristiques

La trame de ce plancher chauffant rayonnant électrique est constituée d’un câble chauffant à double conducteur, 
monté sur un mince treillis en fibre de verre préencollé 

Livré avec une liaison froide de 4m signalée par des ****** sauf OS08TRS14/15/16/17 en 2,5m

Puissance de chauffe : 100W/m2

Puissance du câble 17 Watts au mètre linéaire

Tolérance de la résistance -5 /+10% 

Câble aller/retour 

Puissance : de 150W à 2600W

Légende :
1-Carrelage ou parquet flottant
2-Relevé de plinthe Réf : OS15REL02
3-Chape armée en mortier, en béton ou chape liquide sous Avis Technique 
du CSTB
4-Câble chauffant sur treillis préencollé Réf : OS08TRS01 à 17
5-Isolant thermique 
6-Ravoirage (si besoin)
7-Support

Avis Technique : CSTB N°13/16-1310

Certification : IPX7

Classe I ou II 2 ans

Nos appareils sont conçus, 
développés et fabriqués en Europe
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trame os08 - caractéristiques

Exem ples de plan de calepinage

Etudes gratuites
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trame os08 - caractéristiques

Exem ples de plan de calepinage

Etudes gratuites
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trame os08 - caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

trame os08 - accessoires

TRAME OS08

Accessoires

Thermostat - OS15THA01

Référence : OS15THA01
Grand écran rétroéclairé
Installation simplifiée
Fil pilote 6 ordres
6 modes (confort, éco, Off, automatique, vacances, timer)
Verrouillage clavier
Raccordement direct 2760W (12A)
Sonde de sol en Option réf OS15STH01

Flashez la page
voir page  1
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gamme plancher 

rayonnant électrique : 
trame renov os09
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plancher rayonnant électrique : 

trame renov os09

(de surface, très faible épaisseur)

Pose facile : treillis préencollé

Chauffage invisible : plus de radiateur, plus de tuyauterie apparente

Confort : chaleur douce et homogène répartie sur toute la surface de la pièce    

Pose sous tous types de revêtements : pose collée (carrelage) ou en pose 
flottante (parquet bois et linoléum certifiés plancher chauffant ...)

Souplesse : 1 thermostat par pièce

Très faible épaisseur : idéal pour rénovation

Ecologique : Pas de cuve de stockage de combustible, pas d’odeur 
Aucun rejet de CO2 (Gaz à effet de serre)

Pas d’entretien

Installation flexible : adaptation à tous types de pièces en coupant le treillis

Garantie : 2 ans

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en Europe
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Pose facile : treillis préencollé

Chauffage invisible : plus de radiateur, plus de tuyauterie apparente

Confort : chaleur douce et homogène répartie sur toute la surface de la pièce    

Souplesse : 1 thermostat par pièce

Très faible épaisseur : idéal pour rénovation

Ecologique : Pas de cuve de stockage de combustible, pas d’odeur 
Aucun rejet de CO2 (Gaz à effet de serre)

Pas d’entretien

Installation flexible : adaptation à tous types de pièces en coupant le treillis

trame renov os09 : caractéristiques

Bande chauffante ultra mince sur treillis en fibre de verre préencollée de taille standard assurant une couverture 
thermique parfaite des pièces de toutes tailles et de toutes formes

Prêt à être connecté, liaison froide (voir tableau caractéristiques)

Raccordement en parallèle (dans boîte de raccordement, non fournie)

Pose très faible épaisseur :
• carrelage : réflecteur (si support non isolé) 10mm + épaisseur de la colle 
     + épaisseur du carrelage
• parquet flottant (Agréé plancher chauffant) : réflecteur 5mm (obligatoire) + épaisseur du parquet

Puissance de la chauffe : 120W/m2

Epaisseur du câble chauffant : 2,8mm

Puissances : de 30W à 480W

Légende :
1-Parquet flottant 
2-Câble chauffant sur treillis préencollé 
Réf : OS09THI01 à 21
3-Sous couche CCPE Réf : OS12CCP05
4-Support

Légende :
1-Carrelage 
2-Colle C2S sous Avis CSTB
3-Câble chauffant sur treillis préencollé 
Réf : OS09THI01 à 21
4-Sous couche ISOX 10 Réf : OS12ISO04
5-Support
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trame renov os09 - caractéristiques

Exem ple de plan de calepinage

Etudes gratuites
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trame renov os09 - caractéristiques

Exem ple de plan de calepinage

Etudes gratuites
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trame renov os09 - caractéristiques

TRAME RENOV OS09

Flashez la page
voir page  1
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trame renov os09 : sous-couche ccpe 

(pose flottante)

Sous-couche souple pour parquet (pose flottante)

Réflecteur thermique de 5mm d’épaisseur

Rouleau de 1x10m

trame renov os09 : sous couche isox10 

(pose collée)

Sous-couche rigide pour carrelage et parquet (pose collée)

Réflecteur thermique de 10mm d’épaisseur

Plaque de 1200x600mm

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Isolant - Sous-couche pour revêtement en pose flottante

Isolant - Sous-couche pour revêtement en pose collée

Thermostat - OS15THA01

Référence : OS15THA01
Grand écran rétroéclairé
Installation simplifiée
Fil pilote 6 ordres
6 modes (confort, éco, Off, automatique, vacances, timer)
Verrouillage clavier
Raccordement direct 2760W (12A)
Sonde de sol en Option réf OS15STH01

Option : Colle Rubson pour 
sous-couche (ref.1957323)

Option : Colle Rubson pour 
sous-couche (ref.1957323)

Flashez la page
voir page  1
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cable chauffant :

anti-gel
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cable chauffant anti-gel 10 watts

Protection contre le gel de vos tuyauteries métalliques ou plastiques

Installation rapide, simple et sécurisée grâce à sa prise électrique et son thermostat 
intégré

Economies d’énergie : lorsqu’il fait froid, le thermostat enclenche le fonctionnement du 
câble chauffant et lorsqu’il fait chaud, le thermostat empêche le passage du courant

Sécurité :  la puissance de 10W/m des câbles interdit toute surchauffe de vos 
tuyauteries

Thermostat Collier de fixation

Isolation

Câble chauffant

Collier de fixation

Prise

Isolation
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cable chauffant anti-gel 10 watts

caractéristiques

Tension nominale d’alimentation 230V
Température maximale d’exposition sous tension et hors tension 60°C
Température d’installation minimale -35°C
Sortie froide 1x2m
Puissance de 10W/m
Câble autorégulant avec son thermostat intégré
IPX7

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

ANTI-GEL 10 WATTS

Garantie : 2 ans

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en Europe

Flashez la page
voir page  1
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cable chauffant anti-gel 30 watts

Protection contre le gel de vos tuyauteries métalliques ou plastiques

Installation rapide, simple et sécurisée grâce à sa prise électrique et son thermostat 
intégré

Economies d’énergie : lorsqu’il fait froid, le thermostat enclenche le fonctionnement du 
câble chauffant et lorsqu’il fait chaud, le thermostat empêche le passage du courant

Garantie : 2 ans

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en Europe
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cable chauffant anti-gel 30 watts 

caractéristiques

Tension nominale d’alimentation 230V
Température maximale d’exposition sous tension et hors tension 60°C
Température d’installation minimale -35°C
Sortie froide 1x4m
Puissance de 30W/m
Câble autorégulant avec son thermostat intégré
IPX7

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

ANTI-GEL 30 WATTS

ANTI-GEL 30 WATTS - Options

Flashez la page
voir page  1
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cable chauffant carg :
contre le gel et le maintien en 

basse température
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cable autoregulant

Protection contre le gel : de vos tuyauteries, canalisations et de vos équipements

Réduit l’épaisseur des isolants thermiques

Assure le bon écoulement des fluides

Pas d’entretien

Suppression des condensats

fonction

Câble chauffant à tem pérature autorégulée pour la protection contre le gel des équipements, des 
citernes et des canalisations.

Garantie : 2 ans

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en France
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CARG - caractéristiques

Tem pérature d’installation minimale -20°
Câble chauffant autorégulé avec blindage et drain de continuité pour la mise à la terre, 20 Watts 
au mètre à 10°C
Résistance maxi du conducteur de masse à 20°C 15,29ohm/km
Tem pérature maximale d’utilisation sous tension électrique 50°C
Tem pérature maximale d’exposition hors tension électrique 65°C
Classification thermique (Code T d’après EN 50014) T6 (85°C)
Diamètre du conducteur en cuivre nickelé 1.43 mm
Section du conducteur 1.23 mm²
Câble sécable (ce qui permet d’adapter la longueur du câble à vos besoins) s’utilise avec les  
systèmes de raccordement
Calibres de protection sous 230 Vac à 10°C suivant température minimale de démarrage :
• 16 A pour une longueur maximale par circuit
• 20 A pour une longueur maximale de 160 m
Type de protection : disjoncteur ou interrupteur différentiel  magnétothermique courbe C ou K de 
calibre 30mA

5 mm

5

123

4

13 mm

Légende : 
1/ Polymère conducteur électrique
2/ Conducteur en cuivre nickelé
3/ Isolation électrique en polyoléfine
4/ Blindage avec ruban aluminium polyester avec 
recouvrement et nappe de continuité en cuivre 
étamé 8 x d 0.4 mm
5/ Gaine de protection en élastomère thermoplastique 
résistant à l’ultraviolet (application en extérieur)

CARG

Flashez la page
voir page  1
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accessoires

OS15OTH12 OS15DHB13

OS15DHB11 400C1A 402C2E

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

JONCTION

Flashez la page
voir page  1
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cable chauffant :

D-COLD
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cable chauffant D-Cold

Elimine la formation de verglas et de neige

Installation simple : bitume enrobage à froid ou chape béton

Evite de saler

Sécurise vos accès : chemin, entrée de garage, ram pe d’accès, cour, terrasse, 
escaliers ...

Automatique : grâce à ses capteurs et à sa régulation
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D-cold - caractéristiques

Puissance de 300W/m²
Dimensions de 2m à 32m
Puissances de 300W à 4800W
Permet de chauffer le sol à l’aide de courant électrique pour éviter la formation de givre
Recommandé pour les ram pes d’accès, les balcons, les accès parking, les escaliers… 

D-COLD

Garantie : 2 ans

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en Europe

Flashez la page
voir page  1
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caractéristiques régulateur 

électronique

Utilisant les données de tem pérature et d’humidité transmises par les sondes, la centrale assure
le contrôle automatique pour conserver les surfaces au sol et les toits dégagés de la neige 
et de la glace. 
La sonde d’humidité est installée à la surface du sol. Dès que le givre est détecté, ETO2 est activé 
afin de faire fondre la neige ou la glace. Une fois que la sonde est sèche, le thermostat arrête 
immédiatement de chauffer. 

Réf. OS15TEE13
* Thermostat électronique
* Alimentation : 220V

Réf. OS15DGN14
* Détection : givre
* Montage : surface au sol
* Indice de protection : IP68
* Tem pérature ambiante : -20°c/+70°c 
* Dimensions : H32 mm, ø 60 mm

Réf. OS15DHU15
* Détection : humidité
* Montage : gouttière ou cheneau
* Indice de protection : IP68
* Tem pérature ambiante : -20°c/+70°c 
* Dimensions : 105x30x13 mm

Thermostat électronique

Réf. OS15DET16
* Détection : Température
* Montage : Mural
* Indice de protection : IP54
* Tem pérature ambiante : -50°c/+70°c 
* Dimensions : 86x45x35 mm

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Flashez la page
voir page  1
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chauffage 

infrarouge irc
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chaleur instantanée localisée

Avec les appareils VARMA INFRARED IRC et HELIOSA HI DESIGN, il est possible d’orienter la chaleur de façon 
localisée évitant ainsi des dispersions inutiles. Les rayons infrarouges à l’instar du soleil, ne chauffent pas l’air mais 
le traversent rapidement, en ne réchauffant que les objets ou les zones d’intérêt. L’instantanéité de la chaleur permet 
d’éliminer les coûts de préchauffage, offrant ainsi à l’utilisateur de grandes économies.
L’IRC est la technique la plus adaptée au chauffage localisé en particulier dans les bâtis de grande inertie où 
la déperdition est très importante. L’importance de la part radiative sur la part convective permet un temps de 
relance très court et une élévation importante de la température résultante.

AVEC LES APPAREILS HELIOSA HI DESIGN ET VARMA INFRARED IRC :  QUE DES AVANTAGES
Vous pouvez choisir, au sein de cette gamme, le modèle qui s’adapte à vos exigences de confort.
- Chaleur en quelques instants
- Chaleur homogène et localisée par zones : uniquement où cela est nécessaire
- Chaleur orientable comme la lumière
- Chaleur propre sans combustion ni odeurs
- Chaleur indépendante des mouvements d’air
- Ne soulève pas de poussière
- ECONOMIE DE PLUS DE 60% EN NE CHAUFFANT QUE LES ZONES UTILES SANS DEPERDITIONS
- Tous les appareils sont testés individuellement et sont certifiés
- Les rayons infrarouges se révèlent bénéfiques pour le corps humain, ils ne sont en aucun cas contre indiqués. Des 
appareils utilisant une technologie similaire sont utilisés couramment dans le secteur médical.

HELIOSA HI DESIGN ET VARMA INFRARED IRC IDEAL POUR LE CHAUFFAGE LOCALISE OU ET QUAND IL EST 
UTILISE :
- Habitations, lofts, halls, patios
- Zones de travail intérieures ou extérieures
- Vestiaires, centres sportifs et fitness
- Jardins d’hiver, vérandas
- Parasols, chapiteaux
- Restaurants, hôtels, pubs et bars
- Monuments et lieux historiques, châteaux
- Spas, piscines
- Edifices religieux

LES RÉFLECTEURS
Les appareils VARMA TECH et HELIOSA optimisent la réfraction des rayons à infrarouges à 
ondes courtes au moyen de réflecteurs qui, dans le rayonnement en général, ont toujours 
un rôle fondamental. Le rendement énergétique de nos appareils est déterminé à 60% par le 
réflecteur et à 40% par la lampe. Cela s’explique parce que le rayonnement thermique suit les 
lois de l’optique aussi bien pour les aspects de la réflexion que de la réfraction. Cette grande 
expérience dans l’étude de la réfraction nous a conduit au développement de réflecteurs sy-
métriques et très performants permettant l’économie d’énergie.

LES LAMPES HALOGÈNES 
Tous les appareils sont équipés de lampes halogènes spéciales Infracalor réalisées pour des exigences spécifiques 
avec un IPX5. La durée de vie est d’environ 7000 heures, en fonction des caractéristiques d’utilisation.

INDICE DE PROTECTION IPX5 = NE CRAINT PAS LA PLUIE NI LES JETS D’EAU (BREVET)



169

un maximum de confort

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

SYSTÈME TRADITIONNEL À AIR CHAUD
La chaleur monte, une partie de l’énergie est absorbée par le bâtiment. Les personnes sont dans la 
partie la plus froide avec des coûts élevés (ensemble du volume chauffé).

HELIOSA et VARMA TECH
La chaleur est dirigée et maintenue sans déperdition uniquement sur les zones d’intérêts, comme 
l’éclairage. De cette façon on obtient une chaleur de qualité solaire, une ambiance confortable, sans 
bruits ni poussières, uniquement pour la durée nécessaire, avec une grande économie d’énergie de 
plus de 60% car il chauffe seulement les zones intéressées.

Schémas d’installations des appareils HELIOSA et VAMA TECH
Les schémas proposent plusieurs solutions d’implantations pour obtenir les meilleu-
res performances des appareils. On concrétise là, l’importance de couvrir la zone à 
chauffer de la manière la plus homogène. D’autre part l’installation des appareils sus-
pendus à plat au plafond n’est pas conseillée, la partie supérieure du corps serait trop 
chauffée par rapport au reste (effet bien connu tête chaude pieds froids). Pour une 
installation en plafond on choisira une inclinaison de 45 à 60° de façon à obtenir un 
excellent niveau de confort.

Références OS07IRC01 OS07IRC02 OS07IRC03 OS07IRC04 OS07IRC05

Désignations VARMA 301 HELIOSA 66 HELIOSA 44 HELIOSA 11 HELIOSA 11
Coloris Bi colore noir 

et blanc Fer forgé Blanc Blanc Fer forgé

Puissance 2000 Watts 2000 Watts 2000 Watts 1500 Watts 1500 Watts
Hauteur d’installation 2,3-2,5m 2,5-2,8m 2,3-2,5m 2,3-2,5m 2,3-2,5m
Zone chauffée 15/20 m2 25/28 m2 15/20 m2 15/20 m2 15/20 m2

Fixations Murales ou 
pieds

Murales ou 
pieds

Murales ou 
pieds

Sous parasol
Murales ou 

pieds

Sous parasol
Murales ou 

pieds
Longueur de câble 1,5m sans 

prise 5m avec prise 1,5m sans 
prise

1,5m sans 
prise

1,5m sans 
prise

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de l’installation, de la situation en-
vironnementale et de la synergie possible avec plusieurs appareils installés. Les résultats pourraient être inférieurs 
ou supérieurs.
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varma 301 - os07irc01

L’atout du OS07IRC01 VARMA 301 est de pouvoir gérer parfaitement les besoins de confort en frac-
tionnant l’espace et les temps de fonctionnement. On pourra chauffer des zones même réduites avec 
des températures différentes selon l’activité, ce qui est impossible avec les systèmes traditionnels. Il 
est possible de chauffer un seul poste de travail ou une seule zone avec une efficacité unique et immé-
diate.  Son rendement énergétique est déterminé à 60% par le réflecteur et 40% par la lampe. Avec le 
VARMA 301 le chauffage électrique à infrarouge devient plus puissant et plus économique.

Caractéristiques :
- Carrosserie  en aluminium embouti et joues en fonte d’alu-
minium injectées sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée 
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d’installation entre les appareils 2,5 m
- Câble 1,5 m (sans prise)

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de l’instal-
lation, de la situation environnementale et de la synergie possible avec plusieurs appareils 
installés. Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

H : 2,5m
P : 4m
L : 4m

Caractéristiques OS07IRC01

Désignation VARMA 301
Coloris Bi colore noir et blanc
Puissance 2000 Watts
Zone chaufée* 15 à 20m2

Hauteur d’installation 2,3-2,5m
Fixations Murales ou pieds
Tension 230V 50Hz
Indice de protection IPX5
Dimensions LxPxH 475x155x140 mm
Poids net 1,7 kgs
Garantie** 2 ans

Flashez la page
voir page  1
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heliosa 66 fer forgé - os07irc02

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

L’atout du OS07IRC02 HELIOSA 66 est de pouvoir gérer parfaitement les besoins de confort en frac-
tionnant l’espace et les temps de fonctionnement. On pourra chauffer des zones même réduites avec 
des températures différentes selon l’activité, ce qui est impossible avec les systèmes traditionnels. Il est 
possible de chauffer un seul poste de travail ou une seule zone avec une efficacité unique et immédiate.  
Son rendement énergétique est déterminé à 60% par le réflecteur et 40% par la lampe. Avec le HELIO-
SA 66 le chauffage électrique à infrarouge devient plus puissant et plus économique.

Caractéristiques :
- Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d’installation entre les appareils 2,5 m
- Câble 5 m avec prises non montées

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de 
l’installation, de la situation environnementale et de la synergie possible avec plusieurs 
appareils installés. Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

Caractéristiques OS07IRC02

Désignation HELIOSA 66
Coloris Fer forgé
Puissance 2000 Watts
Zone chauffée* 25 à 28m2

Hauteur d’installation 2,5-2,8m
Fixations Murales ou pieds
Tension 230V 50Hz
Indice de protection IPX5
Dimensions LxPxH 510x160x215 mm
Poids net 2,1 kgs
Garantie** 2 ans

A : 2,5m
B : 5m
C : 5m

Flashez la page
voir page  1
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heliosa 44 blanc - os07irc03

L’atout du OS07IRC03 HELIOSA 44 est de pouvoir gérer parfaitement les besoins de confort en frac-
tionnant l’espace et les temps de fonctionnement. On pourra chauffer des zones même réduites avec 
des températures différentes selon l’activité, ce qui est impossible avec les systèmes traditionnels. Il 
est possible de chauffer un seul poste de travail ou une seule zone avec une efficacité unique et immé-
diate.  Son rendement énergétique est déterminé à 60% par le réflecteur et 40% par la lampe. Avec le 
HELIOSA 44 le chauffage électrique à infrarouge devient plus puissant et plus économique.

Caractéristiques :
- Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d’installation entre les appareils 2,5 m
- Câble 1,5 m (sans prise)

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de 
l’installation, de la situation environnementale et de la synergie possible avec plusieurs 
appareils installés. Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

Caractéristiques OS07IRC03

Désignation HELIOSA 44
Coloris Blanc
Puissance 2000 Watts
Zone chauffée* 15 à 20m2

Hauteur d’installation 2,3-2,5m
Fixations Murales ou pieds
Tension 230V 50Hz
Indice de protection IPX5
Dimensions LxPxH 455x140x157 mm
Poids net 1,6 kgs
Garantie** 2 ans

A : 2,5m
B : 4m
C : 5m

Flashez la page
voir page  1
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heliosa II blc/fer forgé - os07irc04/05

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

L’atout du OS07IRC04 et OS07IRC05 HELIOSA 11 est de pouvoir gérer parfaitement les besoins de 
confort en fractionnant l’espace et les temps de fonctionnement. On pourra chauffer des zones même 
réduites avec des températures différentes selon l’activité, ce qui est impossible avec les systèmes 
traditionnels. Il est possible de chauffer un seul poste de travail ou une seule zone avec une efficacité 
unique et immédiate.  Son rendement énergétique est déterminé à 60% par le réflecteur et 40% par la 
lampe. Avec le HELIOSA 11 le chauffage électrique à infrarouge devient plus puissant et plus écono-
mique.

Caractéristiques :
- Carrosserie en fonte d’aluminium injectée sous pression
- Grille de protection inox incluse non montée
- Pour les espaces intérieurs et extérieurs
- Distance d’installation entre les appareils 2,5 m
- Câble 5 m avec prises non montées

*Les données de superficies chauffées peuvent varier en fonction de la hauteur de 
l’installation, de la situation environnementale et de la synergie possible avec plusieurs 
appareils installés. Les résultats pourraient être inférieurs ou supérieurs.
**Garantie 2 ans hors lampes halogènes

Caractéristiques OS07IRC04 OS07IRC05

Désignation HELIOSA 11 HELIOSA 11
Coloris Blanc Fer forgé
Puissance 1500 Watts 1500 Watts
Zone chauffée* 15 à 20m2 15 à 20m2

Hauteur d’installation 2,3-2,5m 2,3-2,5m
Fixations Sous parasols ou 

murales ou pieds
Sous parasols ou 
murales ou pieds

Tension 230V 50Hz 230V 50Hz
Indice de protection IPX5 IPX5
Dimensions LxPxH 455x130x90 mm 455x130x90 mm
Poids net 1 kg 1 kg
Garantie** 2 ans 2 ans

A : 2,5m
B : 4m
C : 5m

Flashez la page
voir page  1
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accessoires

Régulateurs de puissance : L’idéal pour régler instantanément la puissance des chauffages 
HELIOSA ET WARMA. Les régulateurs permettent une réduction de la consommation d’énergie 
et une adaptation de la puissance en fonction des besoins.
Les régulateurs sont équipés : d’un filtre antiparasite à compatibilité électromagnétique et d’un 
fusible de protection contre les intermittences de courant.

OS07STAR4 :
- Régulateur de puissance STAR4NEW de 0 à 3000 w
- Boitier mural connexion à la prise électrique et au tableau électrique
- Dimensions :  210 x 95 x 85 mm
- Poids : 1,24 Kgs

OS07STAR6 :
- Régulateur de puissance  radio STAR6 de 0 à 6000 w
- Boitier mural IP54
- Télécommande 3 canaux préréglés (zones)

Interrupteur radio à distance : Il permet d’enclencher et de couper l’IRC par la télécommande 
radio.

OS07SWI01 :
- Sans fil avec télécommande 3 canaux préréglés pouvant opérer sur 3 zones
- Puissance maxi 3500 W
- Boitier mural IP45

Pieds ronds

OS07PIED1 :
- Pour utilisation mobile
- Pieds D415 mm
- Lesté 7,5 Kgs
- Hauteur 105-190 cm Lampes INFRACALOR IPX5 

connexion FASTON M.

OS07LAMP1 : Puissance 1500W
OS07LAMP2 : Puissance 2000W

Lampes infrarouge IRC
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gamme sèche-mains
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sèche-mains alize automatique

2 modes (froid ou chaud) par interrupteur

caractéristiques

2 puissances : 800/1800W
Réservoir : capacité de 1L
Vitesse d’air 95m/s
Niveau sonore : ≤ 73db

Hygiénique : pas de contact physique avec l’appareil

Rapide : vitesse d’air de 95m/s, sèche les mains en 10 secondes

Economique : faible consommation, haute performance

Peu d’entretien, facile à nettoyer

Automatique par capteur

ALIZE 

Réf Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Poids Net 
(Kg) 

OS13ALI04 304 245 713 9 

Marquages : CE

Indice de Protection : IPX 24

Classe : I

Garantie : 24 mois

Flashez la page
voir page  1
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sèche-mains junior automatique

Automatique
Tension 220-240V
Fréquence : 50/60Hz
Niveau de protection :  IP21 / classe II
Flux d’air efficace : 240m3/h – 4000l/min
Flux d’air nominal : 280m3/h – 4670l/min
Consommation 7A
Niveau de bruit à 2m : 60 db(A)
Température de l’air : 21°C  soufflage à 10cm 52°C
Carcasse monobloc en ABS blanc 3 mm
Protection thermique sur la résistance

sèche-mains cadet automatique

anti-vandalisme

Automatique
Tension 220-240V
Fréquence : 50/60Hz
Niveau de protection :  IP23 / Classe I
Flux d’air efficace : 330m3/h – 5500l/min
Flux d’air nominal : 470m3/h – 7800l/min
Consommation 10A
Niveau de bruit à 2m : 70 db(A)
Température de l’air : 21°C soufflage à 10cm 53°C
Carcasse  Anti-vandale en acier  peint époxy  1,5 mm

SECHE-MAINS JUNIOR 

Réf Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Poids Net 
(Kg) 

Puissance 
(W) 

Puissance 
Moteur (W) 

Puissance 
Résistance 
électrique 

OS13SMJ01 253 149 303 3 1640 140 1500 

SECHE-MAINS CADET 

Réf Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Poids Net 
(Kg) 

Puissance 
(W) 

Puissance 
Moteur (W) 

Puissance 
Résistance 
électrique 

OS13SMS02 276 214 245 4,65 2250 250 2000 

Flashez la page
voir page  1
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

sèche-mains senior automatique

anti-vandalime

Tension 220-240V
Fréquence : 50/60Hz
Niveau de protection :  IP23 / Classe II
Flux d’air efficace : 450m3/h – 7,500l/min
Flux d’air nominal : 540m3/h – 9000l/min
Consommation 12A
Niveau de bruit à 2m : 65 db (A)
Température de l’air : 21°C  soufflage à 10cm / 49°C
Carcasse anti-vandale en acier  peint époxy  1,5 mm

Marquages : CE 

Garantie : 24 mois 

SECHE-MAINS SENIOR 

Réf Longueur 
(mm) 

Largeur 
(mm) 

Hauteur 
(mm) 

Poids Net
(Kg) 

Puissance 
(W) 

Puissance 
Moteur (W) 

Puissance 
Résistance 
électrique 

OS13SMM03 275 164 325 4,25 2750 250 2500 

Flashez la page
voir page  1
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chaudière électrique :

Coralys II
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chaudiere électrique coralys II

Multi Tension 230V 50Hz ou 400/3/50 + N

Puissance réglable en fonction du besoin

Régulation proportionnelle par TRIAC

Verrouillage du clavier

Pas de cuve de stockage combustible / pas d’odeur
Aucun rejet de CO2 (Gaz à effet de serre)

Affichage digital

Peu d’entretien

Convient pour le neuf et la rénovation

Eau chaude sanitaire selon modèle

230V
400V

Régulation à température d’eau constante

Régulation par loi d’eau avec sonde extérieure en option
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chaudiere électrique coralys II

Présentation du produit :
Interrupteur M/A
Tension mono 230V ou 400V+N
Résistance blindée en acier inoxydable
Vase d’expansion
Ecran numérique
Détecteur de débit d’eau
Thermostat de sécurité
Puissances de chauffe modulables 
(KW : 2 à 15 et de 3 à 18)
Circulateur à débit variable
Ballon de 50L en inox pour les modèles avec ECS
2 versions : avec et sans eau chaude sanitaire
Option : Sonde extérieure pour régulation sur loi d’eau

Application :
Plancher chauffant hydraulique
Chauffage central pour radiateur hydraulique

Sans eau chaude sanitaire Avec eau chaude sanitaire

Thermostat radio en option

Marquages : CE

Garantie : 24 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en Europe

Sonde exterieure 
en option
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

coralys II - caractéristiques

CORALYS - Options

CORALYS II - Sans eau chaude sanitaire

Flashez la page
voir page  1
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CORALYS II - Avec eau chaude sanitaire

Flashez la page
voir page  1
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Chaudière electrique :

coralys+
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chaudiere électrique coralys+

Tension 400/3/50 + N

Ballon de grande capacité (45 litres)

Tableau électrique de commande intégrée

Trois allures de chauffe manuelle

Programmation journalière possible

Pas de cuve de stockage combustible / pas d’odeur
Aucun rejet de CO2 (Gaz à effet de serre)

Peu d’entretien

Convient pour le neuf et la rénovation dans l’industrie

45L

Horloge Fusible 
tableau de 
commande

Limiteur de 
température

Thermostat 
de contrôle 
de chauffage

Interrupteur 
troisième 

allure

Interrupteur 
deuxième 

allure

Interrupteur 
première 

allure

Sélecteur 
avec ou 

sans horloge

Interrupteur 
général

Thermomètre 
de chauffage

Manomètre

Sur commande

400V
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chaudiere électrique coralys+

Présentation du produit :
Régulation analogique
Tension 400v/3/50hz + N
Résistance blindée en acier inoxydable 
Grande capacité d’eau pour la résistance : 45 litres 
Manomètre et thermomètre intégrés
Détecteur de débit d’eau
3 étages manuels par taille
Thermostats de sécurité
Programmation hebdomadaire (1 programme / jour)
Borne prévue pour thermostat d’ambiance (non fournie)
Borne prévue pour pompe de circulation (non fournie)

A prévoir par l’installateur :
Pompe de circulation 
Vase d’expansion 
Soupape de sécurité
Thermostat d’ambiance

Application
Chauffage central, grande surface (radiateur, aérotherme, plancher chauffant)
Application process

A : Départ chauffage
B : Retour chauffage

Sur 
com

mand
e

Dimensiones y conexiones:
A ida calefacción
B retorno calefacción

Marquages : CE

Garantie : 24 mois

Nos appareils sont conçus, développés 
et fabriqués en Europe
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coralys+  caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des 
modifications éventuelles apportées aux produits.

Sur commande

TABLEAU DE PUISSANCE

CORALYS +

Flashez la page
voir page  1
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Chauffage d’appoint

Jusqu’à 
épuisement 
des stocks
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2 Puissances de chauffe
1000 W et 2000 W

Fonction ventilation seule

Balayage automatique de l’air

Minuterie jusqu’à 8 heures

Télécommande

Ecran LCD + produits

Choix de l’angle de soufflerie

Résistance céramique PTC

Sécurité thermique

Montage mural ou à poser

Confort et économie d’énergie

Caractéristiques techniques

design, performance et fiabilité

Le ventilo convecteur mobile électrique fonctionne en chauffage d’appoint, il vient en complément d’un chauf-
fage fixe existant. Le ventilo convecteur se fixe au mur ou peut se poser sur un élément horizontal de type table, 
meuble… Il peut être utilisé pour diverses applications en appoints : salle de bain (volume3), bureau, chambre, 
séjour…

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Jusqu’à 
épuisement 
des stocks

Flashez la page
voir page  1
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sélection Chauffage d’appoint :

demander votre sélection 

sur fichier séparé

parasol chauffant

soufflant mobile

soufflant de chantier

soufflant céramique

panneau rayonnant mobile

radiateur bain d’huile

convecteur mobile

Photos non contractuelles
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climatisation mobile, 

rafraichisseurs, brumisateurs, 

ventilateurs et accessoires de 

climatisation
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Présentation du produit :

Le climatiseur mobile BOREAL 2 dispense d’entreprendre de gros travaux d’installation (climatisation fixe avec 
groupe extérieur) et il permet de rafraichir lors de temps chaud.
Grâce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et l’air chaud s’évacue par sa gaine de 
rejet à l’extérieur.
Grâce à ses roulettes, il pourra être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple).
Il est adapté pour l’habitation (chambre, séjour) et aux bureaux.
Il peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer par sa télécommande.

climatisation mobile : boreal 2

Caractéristiques techniques :

BOREAL 2

- Compresseur rotatif
- Garantie 2 ans
- Tension 1Ph, 220-240V, 50Hz
- Commande et affichage sur l’unité
- Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé
- Mode économique (remonté du point de consigne)
- 1,5 mètres de gaines pour le rejet d’air
- Kit fenêtre avec bec et glissière
- 3 vitesses de ventilation 
- Fonction balayage automatique de l’air intégré
- Sécurités intégrées et affichage des défauts
- Télécommande infrarouge

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

OS22CLM09 OS22CLM12

Flashez la page
voir page  1
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rafraichisseur d’air : fresco caldo

Présentation du produit :

En été fraicheur ventilée, bien-être naturel avec fenêtres ouvertes.
FRESCO CALDO rafraichit l’air en créant un microclimat de bien être dans les zones de présence des personnes grâce 
à sa brumisation d’eau. Unique et indispensable où il n’est pas possible d’utiliser de climatisateur ou si l’on ne souhaite 
pas de climatisation.
FRESCO CALDO rafraichit de manière naturelle votre espace et avec les fenêtres ouvertes.
En hiver il peut être utilisé en chauffage d’appoint ventilé grâce à sa résistance électrique.

Caractéristiques :

- Réservoir d’eau avec flotteur pour contrôle du niveau
- Ecran digital avec commandes électroniques pour 
une utilisation immédiate de toutes les fonctions
- Panneau permettant l’évaporation en fibre végétal 
antibactérien
- 3 vitesses de ventilation
- Télécommande  infrarouge portée 9 m

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Avantages :

- Consomme seulement 75 Watts
- Réduit la température en quelques minutes
- Aucune unité extérieure
- Rafraichit avec les fenêtres ouvertes
- Aucune manutention
- Elimine les odeurs
- Possibilité de sélectionner la fonction de ventilation 
seule pour la purification de l’air

FRESCO CALDO

2 en 1 pour toutes les saisons

Flashez la page
voir page  1
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Présentation du produit :

Le VB02 est un ventilateur brumisateur alliant plusieurs fonctions. Sa fonction première permet le rafraichissement 
de petits espaces intérieurs comme extérieurs grâce à sa pulvérisation de l’eau sans utilisation de buses.

ventilateur brumisateur : vb02

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Caractéristiques :

- Réservoir d’eau avec alerte réservoir vide
- Ecran tactile avec commandes électroniques pour 
une utilisation immédiate de toutes les fonctions
- 3 vitesses de ventilation
- 3 vitesses de brumisation
- 2 pains de glace fourni à mettre dans le réservoir 
pour optimiser le rafraichissement
- Fonction ioniseur 
- Fonction anti moustique (pastilles répulsives non 
  fournies)
- Minuteur 12 heures
- Fonction oscillation 70 degrés
- Télécommande  infrarouge

Avantages :

- Consomme seulement 90 Watts
- Réduit la température en quelques minutes
- Aucune unité extérieure
- Utilisation intérieure et extérieure
- Elimine les odeurs
- Possibilité de sélectionner la fonction de ventilation 
seule

VB02
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ventilateur brumisateur : star bruma

Présentation du produit :

STAR BRUMA une oasis de fraicheur économique localisée.
STAR BRUMA utilise le principe naturel de pulvérisation de l’eau qui produit de l’air frais en libérant des millions de 
microparticules d’eau fraiche, qui en s’évaporant rapidement, réduisent la température en évaporant la chaleur.
STAR BRUMA est unique car il pulvérise l’eau sans utilisation de buses, évitant ainsi de possibles obstructions et donc 
un mauvais fonctionnement. La vitesse de l’émission est réglable en plusieurs positions. Le ventilateur du STAR BRU-
MA est équipé d’un système d’oscillation de 0 à 72 degrés qui rempli la zone d’une fraicheur ventilée.

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Caractéristiques :

- 3 vitesses de ventilations
- Panneaux de commande
- Télécommande infrarouge portée 6 m
- 3 vitesses de brumisation
- Fonction minuteur
- Possibilité de régler le débit de brumisation

Avantages :

- Aucune manutention, ne craint pas le calcaire, il n’a 
pas de buses
- L’installation électrique est étanche, par conséquent 
l’utilisation est sûre
- Il peut être placé partout, il est mobile
- Réduit la température immédiatement créant ainsi 
un grand bien être ambiant
- Aucun groupe extérieur
- Consommation électrique faible

STAR BRUMA

Flashez la page
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Réf OS23VSP02

VENTILATEURS

Ventilateurs

Réf OS23VDT01

Réf OS23VSC03

Présentation du produit :

Les ventilateurs Osily ne produisent pas de froid et pourtant ils vont vous donner une sensation de rafraichissement 
et de confort pendant les fortes chaleurs grâce à la rotation des pâles qui va créer un mouvement d’air suffisant.

Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications, aux bureaux vous pourrez utiliser le ventilateur de table, dans 
votre séjour le ventilateur sur pieds, dans votre chambre le ventilateur sur colonne programmable pour s’arrêter seul.

Pour chaque modèle vous trouverez son application pour un meilleur confort.

Caractéristiques

Option balayage automatique
3 vitesses de ventilation
Inclinable sauf OS23VSC03
Télécommande pour OS23VSC03
Classe II
IP20
Garantie 2 ans

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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accessoires pour la pose 

climatisation fixe liaison frigorifique

Présentation du produit :

Les liaisons frigorifiques construites en tube cuivre recuit avec isolant servent à raccorder dans le domaine de la 
climatisation l’unité intérieure au groupe extérieur. 

Le fluide frigorigène circulant dans ces liaisons frigorifiques permettra l’échange thermique entre le groupe extérieur 
et l’unité intérieure.

Caractéristiques techniques :

- Tube mono tube longueur 25 mètres
- Tube bi tube longueur 20 mètres
- Isolant 10 mm M1
- Cuivre recuit épaisseur 0.81 mm ou 1 mm selon modèle

Mono Tube Longueur 25m

Bi Tube Longueur 20m

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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Présentation du produit :

Les supports muraux permettent la pose des groupes extérieurs de 
climatisation en position murale sur des murs extérieurs maitres.

Ils sont de différentes tailles afin de convenir à la plupart des 
groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 Kw.

accessoires pour la pose 

climatisation fixe support de groupe muraux

Caractéristiques techniques :

- Supports muraux pliables
- Electro-galvanisés laqués et vernis RAL9002
- Barre transversale réglable en largeur
- Rondelles anti-vibratiles et visserie
- Niveau à bulle
- Molettes arrières pour réglage en cas de faux niveau
- Vis et chevilles de fixation
- 3 tailles
- Epaisseur de 12/10 et de 20/10 de mm selon modèle

Support mural : 
OS19CLM86
OS19CLM88
OS19CLM89

Entraxe du support en fonction de la profondeur (P)

Accessoires clim fixe liaison frigorifique

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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accessoires pour la pose climatisation 

fixe supports de groupe sol et anti-vibratiles

SUPPORT SOL

Présentation du produit :

Les supports sols permettent la pose des groupes extérieurs de climatisation au sol.
Ils peuvent convenir à la plupart des groupes de climatisation de puissance comprise entre 2 et 15 Kw.

Caractéristiques techniques :

- Support sol en pvc couleur ivoire 
- Avec vis chevilles et ruban adhésif
- Accessoire : bouchons support
- Pour groupe jusqu’à 140 kg

Support sol : OS19CLM15

PLOTS ET PIEDS ANTIVIBRATILES

Présentation du produit :

Les pieds et plots ant-vibratiles permettent d’éviter la transmission des vibrations produites par les  groupes 
extérieurs. Ils peuvent être utilisés pour un montage au sol (pieds) ou sur un support mural (plots).

Caractéristiques techniques :

- Pour poids jusqu’à 150 kg
- Tige filetée mâle 8 mm avec écrou
- Conditionnement par 4 pieds ou plots

Pieds anti-vibratiles : OS19CLM08 Plots anti-vibratiles : OS19CLM07

Accessoires clim fixe 
support groupe sol

Accessoires clim fixe 
support anti-vibratiles

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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Présentation du produit :

Le tuyau condensat doit être utilisé pour une évacuation gravitaire de l’eau condensée par les unités intérieures 
de climatisation de type murale.

accessoires pour la pose 

climatisation fixe evacuation des condensats

Caractéristiques techniques :

- Tuyau condensat spiralé 
- Longueur 50 m
- Diamètre 16 mm
- Accessoire : manchon pour le raccordement de 2 tuyaux

TUYAU CONDENSAT POUR ÉVACUATION GRAVITAIRE

Présentation du produit :

Les pompes de relevage permettent de relever l’eau condensée par les unités intérieures 
de climatisation lorsque l’évacuation gravitaire est impossible.

Caractéristiques techniques :

- Tension 230 V 50 Hz avec contact pour alarme
- Débit maximum entre 10 et 14 L/H
- Hauteur maximum 8 m
- Régulation par flotteur 3 niveaux
- Puissance absorbée 20 W
- 2 versions monobloc en goulotte et bi bloc
- Diamètre d’évacuation 6 mm
- Accessoires : tube clair 6x9 mm 50 m pour sortie pompe

POMPES DE RELEVAGE

Elles se déclinent en deux versions, une monobloc 
dans goulotte et une bi bloc (flotteur et moteur).

OS19CLM92

OS19CLM85

OS19CLM50

Accessoires clim fixe 
évacuation des condensats

Accessoires clim fixe liaison frigorifique

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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Caisson de vmc, gaines 
et accessoires
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Présentation du produit

La VMC est basée sur le principe du balayage de l’air de l’habitation. Des entrées d’air situées en menuiserie des 
pièces principales (séjour, chambres) permettent l’entrée d’air neuf. 

Cet air est ensuite extrait dans les pièces humides (cuisine, salle de bain, wc) au moyen de bouches d’extraction.

Le groupe de ventilation assure l’extraction des débits d’air aux bouches de reprise.

Il convient à tout type d’installation du T2 au T7, équipé d’une cuisine et jusqu’à 4 sanitaires. Il s’installe horizontale-
ment dans des espaces réduits ou faux plafonds. 

Caractéristiques du produit

Descriptif du caisson :
Alimentation 230v, 1 ph-50Hz / IPX2
1 piquage de reprise cuisine D 125 régulé
4 piquages de reprise sanitaires D 80 régulé : 2 en 3m3/h et 2 en 15m3/h
1 piquage  D 125 pour le rejet
2 vitesses de ventilation
Puissance W-Th-C :  < 33 W-Th-C
Niveau sonore : < 36 Db(A)
Extra plat hauteur 150mm
Garantie 2 ans

Composition du kit :
Caisson de VMC
2 x bouches D 80
1 x bouche D 125
1 x commutateur PV/GV

easy flux flat : VMC auto-reglable 

simple flux

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Présentation du produit

Les gaines isolées s’installent dans des réseaux de VMC résidentielles ou collectives.

Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC double flux afin de maintenir une performance ther-
mique maximale et sur des installations de VMC hygroréglable afin d’éviter tout risque de condensation.

Elles sont obligatoires pour tous les passages en volume non chauffé.

Caractéristiques du produit

Conduit souple PVC circulaire
Diamètre de 80 mm à 160 mm
Isolation 25 et 50 mm avec pare vapeur
Longueur 6 et 10 m selon modèle

gaines souples pvc isolees

ISOLATION LAINE DE VERRE

ISOLATION OUATE DE CELLULOSE

* Dans la limite du stock disponible - Remplacé 
par la gamme ouate de cellulose  

NOUVEAUTE
Disponible fin 
Octobre 2017
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Présentation du produit

Les gaines souples s’installent essentiellement dans des réseaux de VMC individuelles.

Elles s’utilisent particulièrement pour des installations de VMC simple flux et permettent de 
raccorder très facilement les bouches, les grilles au caisson de ventilation.

Les gaines souples s’installent principalement dans le volume chauffé.

Caractéristiques du produit

Conduit souple PVC circulaire ou rectangulaire renforcé
Diamètre de 80 mm à 125 mm
Longueur 6 et 20 m selon modèle

gaines souples pvc

Gaines souples PVC circulaires

Gaines souples PVC renforcées rectangulaires

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Flashez la page
voir page  1



215

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Présentation du produit

Le raccord galvanisé est nécessaire pour l’assemblage de deux gaines et le té galvanisé 
pour diviser le réseau principal en deux branches avec un angle à 90°.

Caractéristiques du produit

Tôle d’acier galvanisé
Diamètre de 80 mm à 150 mm
Raccord mâle

Raccord mâle

Té mâle

accessoires : raccords galvanisés

Caractéristiques produit

Caractéristiques produit
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Présentation du produit

Les chapeaux de toiture permettent la prise ou le rejet d’air en toiture pour la ventilation et le 
traitement de l’air de maison individuelle ou de petits bâtiments.

Caractéristiques du produit

Etanchéité avec la toiture assurée par le façonnage de la feuille de plomb intégrée
Manchon circulaire pour le raccordement des gaines
Grillage de protection anti-volatiles
Diamètre de 125 mm à 150 mm
Capot plastique pare pluie 
2 couleurs : ardoise ou tuile

CHAPEAUX DE TOITURE

Présentation du produit

La grille de façade permet la prise ou le rejet d’air en façade pour la ventilation et le traitement de l’air de maison 
individuelle ou de petits bâtiments.

Caractéristiques du produit

Grille de façade à auvent en tôle d’aluminium
Manchon mâle femelle circulaire télescopique
Double clip de maintien sur le manchon

GRILLE A AUVENT

accessoires pour rejet ou prise d’air 

exterieur

Caractéristiques produit

Caractéristiques produit

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Présentation du produit

Les bouches rondes permettent l’extraction ou l’insufflation de l’air des logements ou petit bâtiment.

Caractéristiques du produit

Matière plastique
Corps circulaire
Noyau central circulaire anti-vue
Manchette pour fixation sur placo murale ou plafond

BOUCHES RONDES POUR VMC AUTOREGLABLE

Présentation du produit

Les entrées d’air se montent sur les menuiseries des pièces principales (séjour, salle à manger, chambres), elles per-
mettent l’introduction d’un débit d’air neuf variable en fonction de l’humidité ambiante.

Caractéristiques du produit

Débit de 6 à 45 m3/h 
2 versions : standard ou acoustique
2 couleurs : blanche ou marron

ENTREE D’AIR VMC HYGROREGLABLE

accessoires : bouches rondes et 

entrée d’air hygroreglable

Nombre d’entrées d’air par pièce 
principale en fonction 
du nombre de pièce

Caractéristiques produit

Caractéristiques produit
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ASPIRATION CENTRALISÉE
MISTRAL 2

GARANTIE 
5 ANS
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Présentation du système :

Un élément principal : la centrale d’aspiration. Elle s’installe dans un
garage, une buanderie, un local de service. Plus de bruit au quotidien.
Des prises discrètes positionnées judicieusement pour traiter l’ensemble de la maison.

MISTRAL 2 : PERFORMANCE ET SIMPLICITÉ

Un choix de flexibles avec ses brosses :
• flexible standard de 7.5 ou 10 m
     (la centrale s’enclenche dès l’emboîtement du flexible dans la prise)
• flexible avec interrupteur de 9 m
• flexible radio de 10 m 

Une installation discrète avec sa tubulure passant dans les cloisons,
dans le vide sanitaire ou dans les combles. En effet, plus la peine de traîner votre 
aspirateur, souvent inconfortable et lourd.
Plus de fil en travers de votre route ni d’odeur de poussière brulée.

Une facon révolutionnaire et simple de faire le ménage dans toute la maison

principe de fonctionnement

Nouveau moteur avec BY-PASS :
Meilleur refroidissement
Durée de vie plus longue qu’un moteur direct

Filtration :
Cartouches filtrantes haute efficacité
Lavable à l’eau ou à sec

Efficacité cyclonique remarquable :
L’entrée (4) des poussières parfaitement tangentielle 
crée une force centrifuge accélérée par le cône (5) 
placé en entonnoir, l’œil du cyclone (6) se forme. A 
sa sortie, la poussière est plaquée sur les parois du 
bac (7) : 85% du volume s’y accumule.
La conception de nos centrales permet une utilisa-
tion idéale du bac récupérateur de poussières.

Légende :
1/ Moteur avec by-pass
2/ Rejet d’air
3/ Cartouche filtrante
4/ Entrée des poussières
5/ Cône de décantation
6/ Création de l’œil du cyclone
7/ Poussières plaquées sur la paroi
8/ Bac récupérateur de poussières

Aspirer votre maison devient un vrai moment de plaisir

1
2

3

4 5

6

7

8

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu 
pour responsable des modifications éventuelles apportées aux produits.
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mistral 2 : caractéristiques

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications éventuelles apportées aux produits.
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mistral 2 : accessoires

* La manchette d’étanchéité permet de répondre aux exigences 
de la RT2012, elle se colle directement sur le pare vapeur.

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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chauffe-eau 

électrique instantané
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eau chaude instantanée localisée

exemple d’installation

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu 
pour responsable des modifications éventuelles apportées aux produits.

Lavabo, vasque de sdb
Evier de cuisine
Point d’eauDouche

Baignoire

Lavabo, vasque de sdb
Evier de cuisine
Point d’eau

Principe de fonctionnement : Le chauffe eau électrique instantané OSILY produit immédiatement de l’eau 
chaude à l’ouverture du robinet ou du mitigeur. Il n’y a pas de réserve d’eau, à l’ouverture du robinet 
(ou mitigeur) le chauffe eau instantané détecte le passage de l’eau et grâce à sa grande puissance, l’eau chaude est 
produite immédiatement et en permanence.

Un modèle pour chaque application : Plusieurs tailles de produits sont proposées permettant une application 
adaptée à différentes situations. Une large application du produit est évidente : éviers/lavabos/douches/bains. 2 
points d’eau peuvent être raccordés selon les modèles.
Le modèle OS17CEI03 dispose de deux niveaux de puissance activés manuellement permettant de fonctionner 
différemment de l’hiver à l’été, son utilisation sera adaptée à plusieurs points d’eaux (utilisation de l’évier puissance 
minimale, utilisation de la douche ou bain puissance maximale).

Régulation électronique : L’activation ou la désactivation sans faille du chauffe eau OSILY sont assurées par un 
capteur magnétique lié à un contrôle électronique surveillant le débit d’eau.

Pression d’eau : Le grand atout du chauffe eau instantané OSILY est sa capacité à fonctionner dans des conditions 
difficiles notamment avec une pression d’eau très faible.

Une température pour chaque utilisation
La température de l’eau variera en fonction de l’ouverture du robinet, moins le robinet est ouvert et plus l’eau 
est chaude, plus le robinet est ouvert et moins l’eau est chaude.

Economique et écologique
La consommation électrique sera plus faible qu’un chauffe eau électrique traditionnel, vous ne consommerez 
que ce que vous utiliserez. Plus de perte thermique en ligne dû à sa proximité, moins de consommation d’eau 
L’EAU CHAUDE EST INSTANTANEE.

UNE LARGE APPLICATION POUR CHAUFFER VOTRE EAU :
Studios - Points d’eau éloignés - Garage - Bungalows - Mobil home - Caravanes - Petits appartements - 

Industrie - Bureaux - Exploitations agricoles - Restaurants - Hôtels - Maisons d’hôtes
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caractéristiques et sélections

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

*Avec une entrée d’eau froide à 12°C

- Tension 230 V 50 Hz
- Diamètre de connexion hydraulique : 3/8’’
- Minimum résistance de l’eau spécifique à 15°C : 1300 Ωcm 
- Pression d’eau maximale : 6 Bars
- Pression d’eau vivement conseillé : 3 Bars**
- Régulation électronique
- Sécurité thermique : 57°C
- Sécurité thermique contre les surchauffes : 70°C
- Protection contre l’air

**Prévoir si besoin un réducteur de pression

tableau des sélections

Caractéristiques :
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groupe de sécurité
ecs
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Présentation du produit

Le  groupe de sécurité  est un dispositif de  plomberie  chargé de maintenir la pression inférieure à  7  bars  dans 
un chauffe eau (électrique, thermodynamique). Il permet d’évacuer l’eau, à la suite de sa dilatation lors du chauffage, 
ce qui évite toute surpression dans le chauffe-eau.

Ce système est basé sur le principe de la soupape qui s’ouvre sous une certaine pression. La quantité d’eau évacuée 
quotidiennement ne représente normalement, qu’une quantité maximum de 3 % du volume contenu dans le chauffe-eau.

Le groupe de sécurité permet aussi d’arrêter l’arrivée d’eau froide et de pouvoir vidanger le ballon.

Il a enfin une troisième utilité, celle d’empêcher l’eau chaude de remonter dans le réseau d’eau froide quand le 
chauffe eau est en route (augmentation de la pression par dilatation de l’eau chaude)

groupe de securite ecs

Caractéristiques techniques :

- Groupe de sécurité droit et coudé
- Grand débit 4000 L/H sous 1 bar
- Entrée d’eau froide 3/4’’ mâle
- Sortie d’eau froide 3/4’’ femelle
- Orifice de décharge filetage mâle 1’’(26 x 34)
- Clapet anti retour
- Limite de la pression tarage 7 bars 
- Robinet d’isolement quart de tour à boisseau sphérique
- Accessoire : kit entonnoir siphon
- Agrément : norme NF D 36401

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.
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thermostat d’ambiance

gestionnaire d’énergie
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thermostat d’ambiance

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu 
pour responsable des modifications éventuelles apportées aux produits.

Grand écran rétroéclairé

Installation simplifiée

Fil pilote 6 ordres

Option sonde de sol

6 modes (confort, éco, OFF, automatique, vacances, Timer)

Verrouillage clavier

Raccordement direct 2760W (12A)

230V 50Hz

Classe II - IP21

Montage dans boite d’encastrement

Garantie 12 mois

Dimensions (HxLxP) : 114 x 73 x 21 mm

thermostat d’ambiance programmable

Grand écran rétroéclairé

Installation simplifiée

Fil pilote 6 ordres

Sonde de sol

7 modes (confort, éco, hors gel, OFF, automatique, 
programmation, vacances)

Programme horaire préprogrammé et modifiable

Contact 16A

230V 50Hz

Classe II - IP21

Montage dans boite d’encastrement

Garantie 12 mois

Dimensions (HxLxP) : 82 x 78 x 25 mm

Programme horaire , jusqu’à 4 changements de température par jour
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

thermostat d’ambiance analogique

Installation simplifiée

Fil pilote 6 ordres

Sonde de sol

230V 50Hz

Classe II - IP21

Montage dans boite d’encastrement

Garantie 12 mois

Dimensions (HxLxP) : 79 x 79 x 16,3 mm

thermostat d’ambiance digital filaire et radio

Installation simplifiée

Mode confort eco hors gel (DT90E1012 uniquement)

Contact 8A résistif 3A inductif

Livré avec pile

Montage en saillie

Pour commande chaudière, vanne de zone, pompe, moteur 
thermique, convecteur électrique, ventilo-convecteurs, etc...

Garantie 12 mois

Dimensions (HxLxP) : 92 x 90 x 27 mm

Contact 16A

* Sur commande
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Thermostat d’Ambiance analogique 

filaire

*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu 
pour responsable des modifications éventuelles apportées aux produits.

Installation simplifiée

Réglage de la température par molette

Application ventilo convecteur ou ventilation

Contact inverseur résistif 4 A et inductif 2 A

3 vitesses de ventilation

Fonction froid/chaud (automatique par sonde 
de contact pour le T6371C1015)

230V 50Hz

IP30

Montage dans boite d’encastrement

Thermostat d’Ambiance analogique filaire

Installation simplifiée

Réglage de la température par molette

Régulation sensible par diaphragme à dilatation de gaz

Contact inverseur 10 A résistif 3A inductif

Fonction marche arrêt pour le T636OC1000

Montage en saillie

Garantie 12 mois

Classe II - IP21

 Dimensions (HxLxP) : 83 x 83 x 40 mm

* Sur commande

* Sur commande

Garantie 12 mois

Dimensions (HxlxP) : 130x85x40 mm

Flashez la page
voir page  1
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*Photos et schémas non contractuels. Le fabricant ne peut être tenu pour responsable des modifications 
éventuelles apportées aux produits.

Gestionnaire d’énergie

3 zones

Pour radiateur 4 ou 6 ordres

Programmation personnalisée pour chaque zone 

Mémoire protégée (aucune pile)

Entrée pour commande à distance

Grand écran

Sorties : 3, 60 mA/230V par sortiePréprogrammé suivant un horaire typique de 
semaine/week-end

Charge maximale : 10 thermostats par sortie

Flashez la page
voir page  1
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DPT AGENCES TÉLÉPHONE MAIL

01 AMBERIEU EN BUGEY 0437632920 amberieu@yesss-fr.com

BELLEGARDE 0450482031 bellegarde@yesss-fr.com

BOURG EN BRESSE 0474453000 bourg@yesss-fr.com

OYONNAX 0474819980 oyonnax@yesss-fr.com

SAINT GENIS POUILLY 0450284015 saintgenis@yesss-fr.com

03 MONTLUCON 0470080809 montlucon@yesss-fr.com

MOULINS 0470202122 moulins@yesss-fr.com

VICHY 0470313737 vichy@yesss-fr.com

04 CHATEAUX ARNOUX 0492649470 chateauarnoux@yesss-fr.com

DIGNE LES BAINS 0492320030 digne@yesss-fr.com

MANOSQUE 0492822009 manosque@yesss-fr.com

05 BRIANCON 0492461580 briancon@yesss-fr.com

GAP 0492209927 gap@yesss-fr.com

06 ANTIBES 0492907130 antibes@yesss-fr.com

CANNES 0493906300 cannes@yesss-fr.com

GRASSE 0497052710 grasse@yesss-fr.com

MENTON 0492103555 menton@yesss-fr.com

NICE CENTRE 0493804949 nicecentre@yesss-fr.com

NICE EST 0493552626 nice-est@yesss-fr.com

NICE OUEST 0493969400 nice@yesss-fr.com

VILLENEUVE LOUBET 0493738787 villeneuve-loubet@yesss-fr.com

07 ANNONAY 0475330247 annonay@yesss-fr.com

AUBENAS 0475362469 aubenas@yesss-fr.com

08 CHARLEVILLE MEZIERES 0324320300 charleville@yesss-fr.com

09 PAMIERS 0534010209 pamiers@yesss-fr.com

10 TROYES 0325499696 troyes@yesss-fr.com

11 CARCASSONNE 0468102500 carcassonne@yesss-fr.com

NARBONNE 0468415632 narbonne@yesss-fr.com

12 MILLAU 0565479805 millau@yesss-fr.com

RODEZ 0565478938 rodez@yesss-fr.com

13 AIX EN PROVENCE 0442297710 aixenprovence@yesss-fr.com

ARLES 0490938735 arles@yesss-fr.com

AUBAGNE 0442721690 frederic.morel@yesss-fr.com

LA CIOTAT 0442016504 laciotat@yesss-fr.com

LA VALENTINE 0491192090 lavalentine@yesss-fr.com

MARSEILLE CAPELETTE 0496202830 marseille@yesss-fr.com

MARSEILLE NORD 0491123340 marseillenord@yesss-fr.com

SAINT MITRE LES REMPARTS 0442467450 istres@yesss-fr.com

SALON DE PROVENCE 0490423002 salondeprovence@yesss-fr.com

VITROLLES 0442899689 vitrolles@yesss-fr.com

14 CAEN 0231358866 caen@yesss-fr.com

CARPIQUET 0231262020 carpiquet@yesss-fr.com

DEAUVILLE 0231144848 deauville@yesss-fr.com

LISIEUX 0231610101 lisieux@yesss-fr.com

15 AURILLAC 0471452160 aurillac@yesss-fr.com

ANGOULEME 0545681000 angouleme@yesss-fr.com

16 COGNAC 0545351616 cognac@yesss-fr.com

LA ROCHELLE 0546440404 larochelle@yesss-fr.com

17 ROYAN 0546057197 royan@yesss-fr.com

SAINTES 0546905656 saintes@yesss-fr.com

TONNAY-CHARENTE 0546880202 tonnaycharente@yesss-fr.com

18 BOURGES 0248240241 bourges@yesss-fr.com

BRIVE 0555920721 brive@yesss-fr.com

19 AJACCIO 0495504440 ajaccio@yesss-fr.com

20 PORTICCIO 0495522424 porticcio@yesss-fr.com

PORTO-VECCHIO 0495700202 porto.vecchio@yesss-fr.com

PROPRIANO 0495520101 propriano@yesss-fr.com

BASTIA 0495588686 bastia@yesss-fr.com

BASTIA CENTRE 0495303017 bastia.centre@yesss-fr.com

CALVI 0495305020 calvi@yesss-fr.com

GHISONACCIA 0495588687 ghisonaccia@yesss-fr.com

21 DIJON 0380588858 dijon-sud@yesss-fr.com

DIJON NORD 0380715700 dijon-nord@yesss-fr.com

22 DINAN 0296392222 dinan@yesss-fr.com

LANNION 0296057640 lannion@yesss-fr.com

SAINT BRIEUC 0296337273 saint-brieuc@yesss-fr.com

24 BERGERAC 0553739019 bergerac@yesss-fr.com

PERIGUEUX 0553546969 perigueux@yesss-fr.com

SARLAT 0553592763 sarlat@yesss-fr.com

25 BESANCON NORD 0381211570 besancon.nord@yesss-fr.com

26 CREST 0475625570 crest@yesss-fr.com

MONTELIMAR 0475530228 montelimar@yesss-fr.com

ROMANS 0475707905 romans@yesss-fr.com

SAINT RAMBERT D'ALBON 0475231515 saintrambert@yesss-fr.com

TAIN L'HERMITAGE 0475589200 tain@yesss-fr.com

VALENCE 0475811900 valence@yesss-fr.com

27 EVREUX 0232622070 evreux@yesss-fr.com

28 CHARTRES 0237906969 chartres@yesss-fr.com

DREUX 0237551111 dreux@yesss-fr.com

29 BREST 0298415502 brest@yesss-fr.com

BREST LOSCOAT 0298018580 brest.loscoat@yesss-fr.com

CONCARNEAU 0298605757 concarneau@yesss-fr.com

MORLAIX 0298151725 morlaix@yesss-fr.com

QUIMPER 0298948709 quimper@yesss-fr.com

30 ALES NORD 0466542505 alesnord@yesss-fr.com

ALES SUD 0466431028 alessud@yesss-fr.com

MARGUERITTES 0466029370 marguerittes@yesss-fr.com

NIMES 0466236655 nimes@yesss-fr.com

31 COLOMIERS 0561780883 colomiers@yesss-fr.com

TOULOUSE MONTAUDRAN 0561170031 toulouse.montaudran@yesss-fr.com

TOULOUSE NORD 0561612510 toulouse-nord@yesss-fr.com

TOULOUSE SUD 0561407272 toulouse-sud@yesss-fr.com

32 AUCH 0562602622 auch@yesss-fr.com

33 ANDERNOS 0556260260 andernos@yesss-fr.com

ARTIGUES 0556408300 artigues@yesss-fr.com

BORDEAUX 0556394545 bordeaux@yesss-fr.com

GRADIGNAN 0557357380 gradignan@yesss-fr.com

LA TESTE 0556547474 lateste@yesss-fr.com

LANGON 0556762039 langon@yesss-fr.com

LESPARRE 0556410723 lesparre@yesss-fr.com

LIBOURNE 0557481150 libourne@yesss-fr.com

MERIGNAC 0556124674 merignac@yesss-fr.com

SAINT ANDRE DE CUBZAC 0557940045 saintandre@yesss-fr.com

34 AGDE 0467010855 agde@yesss-fr.com

BEZIERS NORD 0467090996 beziers-nord@yesss-fr.com

BEZIERS SUD 0467112456 beziers@yesss-fr.com

CLERMONT L'HERAULT 0467443334 clermont.herault@yesss-fr.com  

LUNEL 0467156420 lunel@yesss-fr.com

MAUGUIO 0467200120 montpellier-sud@yesss-fr.com

MONTPELLIER NORD 0499581111 montpellier-nord@yesss-fr.com

MONTPELLIER OUEST 0467836460 montpellier-ouest@yesss-fr.com

PEZENAS 0467012424 pezenas@yesss-fr.com

SETE 0467183550 sete@yesss-fr.com

35 REDON 0299724435 redon@yesss-fr.com

RENNES CESSON SEVIGNE 0299417273 rennes@yesss-fr.com

RENNES OUEST 0223467373 rennes-ouest@yesss-fr.com

SAINT-MALO 0299199819 saint-malo@yesss-fr.com

36 CHATEAUROUX 0254222217 chateauroux@yesss-fr.com

37 TOURS 0247739192 tours@yesss-fr.com

TOURS NORD 0247462807 toursnord@yesss-fr.com

38 BOURGOIN-JALLIEU 0437030651 bourgoin@yesss-fr.com
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DPT AGENCES TELEPHONE MAIL

ECHIROLLES 0476405975 echirolles@yesss-fr.com

FONTAINE 0476840560 fontaine@yesss-fr.com

LA TOUR DU PIN 0474978676 latourdupin@yesss-fr.com

SAINT MARTIN D'HERES 0438372134 smh@yesss-fr.com

VIENNE 0474850870 vienne@yesss-fr.com

39 DOLE 0384792323 dole@yesss-fr.com

LONS LE SAUNIER 0384246492 lons@yesss-fr.com

40 BISCARROSSE 0558080808 biscarrosse@yesss-fr.com

DAX 0558910700 dax@yesss-fr.com

HOSSEGOR 0558770030 hossegor@yesss-fr.com

MONT DE MARSAN 0558757172 montdemarsan@yesss-fr.com

41 BLOIS 0254559660 blois@yesss-fr.com

42 ANDREZIEUX 0477555190 andrezieux@yesss-fr.com

FEURS 0477260031 feurs@yesss-fr.com

FIRMINY 0477404860 firminy@yesss-fr.com

MONTBRISON 0477962350 montbrison@yesss-fr.com

ROANNE 0477234010 roanne@yesss-fr.com

SAINT ETIENNE NORD 0477060606 saint-etiennenord@yesss-fr.com

SAINT ETIENNE SUD 0477433030 saint-etienne@yesss-fr.com

SAINT-CHAMOND 0477294699 saint-chamond@yesss-fr.com

43 BRIOUDE 0471740013 brioude@yesss-fr.com

LE PUY 0471028297 le-puy@yesss-fr.com

MONISTROL 0471616661 monistrol@yesss-fr.com

44 ANCENIS 0240981430 ancenis@yesss-fr.com

CHATEAUBRIANT 0228040979 chateaubriant@yesss-fr.com

GUERANDE 0240621919 guerande@yesss-fr.com

NANTES 0240258603 nantes-est@yesss-fr.com

NANTES OUEST 0240921078 nantes-ouest@yesss-fr.com

REZÉ 0240921030 reze@yesss-fr.com

ST BREVIN LES PINS 0240641919 saint-brevin@yesss-fr.com

45 MONTARGIS 0238930808 montargis@yesss-fr.com

ORLEANS 0238221642 orleans@yesss-fr.com

ORLEANS-OUEST 0238619878 orleansouest@yesss-fr.com

46 CAHORS 0565226522 cahors@yesss-fr.com

47 AGEN 0553484430 agen@yesss-fr.com

MARMANDE 0553203689 marmande@yesss-fr.com

VILLENEUVE SUR LOT 0553402740 villeneuve-lot@yesss-fr.com

49 ANGERS EST 0241605454 angers@yesss-fr.com

ANGERS OUEST 0241431476 angers-ouest@yesss-fr.com

CHOLET 0241290707 cholet@yesss-fr.com

SAUMUR 0241675858 saumur@yesss-fr.com

50 AVRANCHES 0233790707 avranches@yesss-fr.com

CHERBOURG 0233201570 cherbourg@yesss-fr.com

COUTANCES 0233070707 coutances@yesss-fr.com

SAINT-LO 0233056262 saint-lo@yesss-fr.com

51 CHALONS EN CHAMPAGNE 0326262672 chalons-champagne@yesss-fr.com

EPERNAY 0326553434 epernay@yesss-fr.com

REIMS 0326357000 reims@yesss-fr.com

53 LAVAL 0243533131 laval@yesss-fr.com

MAYENNE 0243081313 mayenne@yesss-fr.com

54 NANCY 0383568300 nancy@yesss-fr.com

TOUL 0383635050 toul@yesss-fr.com

56 AURAY 0297290974 auray@yesss-fr.com

LORIENT 0297812324 lorient@yesss-fr.com

PONTIVY 0297283101 pontivy@yesss-fr.com

VANNES 0297473200 vannes@yesss-fr.com

57 METZ 0387302020 metz@yesss-fr.com

58 NEVERS 0386594040 nevers@yesss-fr.com

59 BAILLEUL 0328501555 bailleul@yesss-fr.com

DUNKERQUE 0328282836 dunkerque@yesss-fr.com

SECLIN 0320321313 seclin@yesss-fr.com

WAMBRECHIES 0320211111 wambrechies@yesss-fr.com

61 ALENCON 0233261616 alencon@yesss-fr.com

ARGENTAN 0233679999 argentan@yesss-fr.com

FLERS 0233624848 flers@yesss-fr.com

62 BOULOGNE SUR MER 0321308181 boulognesurmer@yesss-fr.com

LENS 0321766262 lens@yesss-fr.com

ST OMER 0321123939 st-omer@yesss-fr.com

63 AMBERT 0473723900 ambert@yesss-fr.com

CHAMALIERES 0473400000 chamalieres@yesss-fr.com

CLERMONT-FERRAND 0473924545 clermont@yesss-fr.com

GERGOVIE 0473786196 gergovie@yesss-fr.com

RIOM 0473645970 riom@yesss-fr.com

THIERS 0473940353 thiers@yesss-fr.com

64 ANGLET 0559520700 anglet@yesss-fr.com

BAYONNE 0559559816 bayonne@yesss-fr.com

ORTHEZ 0559654290 orthez@yesss-fr.com

PAU BILLERE 0559328311 pau@yesss-fr.com

64 PAU EST 0559306250 pau-est@yesss-fr.com

SAINT JEAN DE LUZ 0559853106 stjeandeluz@yesss-fr.com

65 LOURDES 0562420410 lourdes@yesss-fr.com

TARBES 0562380077 tarbes@yesss-fr.com

66 PERPIGNAN SUD 0468565274 perpignan-sud@yesss-fr.com

PERPIGNAN 0468525510 perpignan@yesss-fr.com

67 STRASBOURG 0633811579 En cours d’ouverture

68 MULHOUSE 0389505045 mulhouse@yesss-fr.com

69 DECINES 0472056470 decines@yesss-fr.com

FRANCHEVILLE 0472381600 francheville@yesss-fr.com

GERLAND 0472720469 gerland@yesss-fr.com

L'ARBRESLE 0437460459 arbresle@yesss-fr.com

LIMONEST 0472520330 limonest@yesss-fr.com

NEUVILLE SUR SAONE 0472000594 neuville@yesss-fr.com

PIERRE BENITE 0472660033 pierre-benite@yesss-fr.com

RILLIEUX 0478082179 rillieux@yesss-fr.com

SAINT PRIEST 0478401158 saint-priest@yesss-fr.com

VILLEFRANCHE SUR SAONE 0474658300 villefranche@yesss-fr.com

VILLEURBANNE 0472821600 villeurbanne@yesss-fr.com

71 CHALON SUR SAONE 0385971530 chalon@yesss-fr.com

MACON 0385292021 macon@yesss-fr.com

72 LA FERTE BERNARD 0243713434 lafertebernard@yesss-fr.com

LA FLECHE 0243480707 lafleche@yesss-fr.com

LE MANS 0243750600 lemans@yesss-fr.com

73 ALBERTVILLE 0479100860 albertville@yesss-fr.com

CHAMBERY 0479857840 chambery@yesss-fr.com

CHAMBERY NORD 0479753269 chamberynord@yesss-fr.com

MOUTIERS              - moutiers@yesss-fr.com

SAINT JEAN DE MAURIENNE 0479207920 stjeandemaurienne@yesss-fr.com

74 ANNECY 0450693455 annecy@yesss-fr.com

ANNEMASSE 0450376508 annemasse@yesss-fr.com

CLUSES 0450963164 cluses@yesss-fr.com

PRINGY 0450333501 pringy@yesss-fr.com

SALLANCHES 0450188660 sallanches@yesss-fr.com

THONON LES BAINS 0450265757 thonon@yesss-fr.com

75 PARIS 10 ème 0140184848 paris10@yesss-fr.com

PARIS 11 ème 0155255050 paris11@yesss-fr.com

PARIS 14 ème 0143202121 paris14@yesss-fr.com

76 DIEPPE 0232901870 dieppe@yesss-fr.com

ELBEUF 0235051010 elbeuf@yesss-fr.com

LE HAVRE 0235262990 lehavre@yesss-fr.com

ROUEN RIVE DROITE 0232125252 rouen1@yesss-fr.com

ROUEN RIVE GAUCHE 0232958600 rouen2@yesss-fr.com

77 MEAUX 0160095566 meaux@yesss-fr.com

MELUN 0164370871 melun@yesss-fr.com

NEMOURS 0164455454 nemours@yesss-fr.com

PONTAULT COMBAULT 0160182121 pontaultcombault@yesss-fr.com

78 AUBERGENVILLE 0130999393 aubergenville@yesss-fr.com

CHAMBOURCY 0130060088 chambourcy@yesss-fr.com
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COIGNIERES 0130051250 coignieres@yesss-fr.com

PLAISIR 0130790707 plaisir@yesss-fr.com

VERSAILLES 0139202219 versailles@yesss-fr.com

79 NIORT 0549331270 niort@yesss-fr.com

PARTHENAY 0549691720 parthenay@yesss-fr.com

81 CASTRES 0563715396 castres@yesss-fr.com

82 CASTELSARRASIN 0563050400 castelsarrasin@yesss-fr.com

83 DRAGUIGNAN 0498106070 draguignan@yesss-fr.com

FAYENCE 0494991223 fayence@yesss-fr.com

FREJUS 0494512023 frejus@yesss-fr.com

GRIMAUD 0498129230 grimaud@yesss-fr.com

HYERES 0494000300 hyeres@yesss-fr.com

LE LUC 0494501590 luc@yesss-fr.com

SAINT MAXIMIN 0498052530 saintmaximin@yesss-fr.com

SAINT RAPHAEL 0494178320 saintraphael@yesss-fr.com

SAINTE MAXIME 0494170202 saintemaxime@yesss-fr.com

SIX FOURS 0494258585 sixfours@yesss-fr.com

TOULON CENTRE 0494757475 touloncentre@yesss-fr.com

TOULON EST 0494383327 toulon@yesss-fr.com

84 AVIGNON EST 0432400909 avignon.est@yesss-fr.com

AVIGNON OUEST 0490140200 avignon@yesss-fr.com

L'ISLE SUR LA SORGUE 0490389424 isle-sorgue@yesss-fr.com

ORANGE 0490510051 orange@yesss-fr.com

PERTUIS 0490093150 pertuis@yesss-fr.com

85 FONTENAY LE COMTE 0251520585 fontenaylecomte@yesss-fr.com

LA ROCHE SUR YON 0251424012 laroche@yesss-fr.com

LES HERBIERS 0251633909 lesherbiers@yesss-fr.com

OLONNE SUR MER 0251328989 olonne@yesss-fr.com

ST GILLES CROIX DE VIE 0251359914 saintgilles@yesss-fr.com

86 POITIERS 0549514501 poitiers@yesss-fr.com

87 LIMOGES 0555041111 limoges@yesss-fr.com

88 EPINAL 0329292939 epinal@yesss-fr.com

89 AUXERRE 0386405488 auxerre@yesss-fr.com

SENS 0386830030 sens@yesss-fr.com

90 BELFORT 0384540888 belfort@yesss-fr.com

91 EVRY 0169112000 evry@yesss-fr.com

WISSOUS 0169741019 wissous@yesss-fr.com

92 BOULOGNE-BILLANCOURT 0146100086
boulognebillancourt@yesss-fr.

com
CHATILLON 0155489191 chatillon@yesss-fr.com

LA DEFENSE 0141880400 ladefense@yesss-fr.com

93 AUBERVILLIERS 0148119393 aubervilliers@yesss-fr.com

ROSNY 0148702163 rosny@yesss-fr.com

94 VALENTON 0143894400 valenton@yesss-fr.com

95 ARGENTEUIL 0134101400 argenteuil@yesss-fr.com

CERGY-PONTOISE 0134300000 cergypontoise@yesss-fr.com

CHAMPAGNE SUR OISE 0130282107
champagnesuroise@yesss-fr.

com
GONESSE 0134078888 gonesse@yesss-fr.com

SAINT LEU LA FORET 0134188818 saintleu@yesss-fr.com

971 JARRY 0590323828 jarry@yesss-fr.com

972 LE LAMENTIN 0596480092 lamentin@yesss-fr.com

RIVIERE SALEE 0596482083 rivieresalee@yesss-fr.com

974 CAMBAIE 0262966070 cambaie@yesss-fr.com

977 SAINT BARTHELEMY           - stbarth@yesss-fr.com

EU MONACO 037793503267 cef@cef-monaco.com
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DT90A1008  .....................   46,27 €  .............................P235
DT90E1012  .....................   56,55 €  .............................P235
DT92A1004  .....................   99,45 €  .............................P235
OS01CMI01 ....................    213,37 € .........................P21
OS01CMI02 ....................    226,67 € .........................P21
OS01CMI03 ....................    NC .............................................P21
OS01EKD00 ...................    642,89 € .........................P16
OS01EKD01 ...................    664,89 € .........................P16
OS01EKD02 ...................    696,67 € .........................P16
OS01EKD03 ...................    770,00 € .........................P16
OS01EKD04 ...................    806,67 € .........................P16
OS01EKD05 ...................    885,00 € .........................P16
OS01KBA01 ...................  464,60 €  ........................P46
OS01KBA03 ...................  610,47 €  ........................P46
OS01KBA05 ...................  749,64 €  ........................P46
OS01KDA10 ...................  315,38 €  ........................P26
OS01KDA11 ...................  344,82 €  ........................P26
OS01KDA12 ...................  378,40 €  ........................P26
OS01KDA13 ...................  447,16 €  ........................P26
OS01KDA14 ...................  480,13 €  ........................P26
OS01KDA15 ...................  579,38 €  ........................P26
OS01KDD00 ..................  390,02 €  ........................P38
OS01KDD01 ..................  412,40 €  ........................P38
OS01KDD02 ..................  447,53 €  ........................P38
OS01KDD03 ..................  517,87 €  ........................P38
OS01KDD04 ..................  552,98 €  ........................P38
OS01KDD05 ..................  648,24 €  ........................P38
OS01KDD10 ..................  362,02 €  ........................P32
OS01KDD11 ..................  390,09 €  ........................P32
OS01KDD12 ..................  421,51 €  ........................P32
OS01KDD13 ..................  486,49 €  ........................P32
OS01KDD14 ..................  519,11 €  ........................P32
OS01KDD15 ..................  611,89 €  ........................P32
OS01KDP00 ...................  437,38 €  ........................P45
OS01KDP01 ...................  471,33 €  ........................P45
OS01KDP02 ...................  507,24 €  ........................P45
OS01KDP03 ...................  581,33 €  ........................P45
OS01KDP04 ...................  612,73 €  ........................P45
OS01KDP05 ...................  720,47 €  ........................P45
OS01KDP10 ...................  411,96 €  ........................P33
OS01KDP11 ...................  443,91 €  ........................P33
OS01KDP12 ...................  477,98 €  ........................P33
OS01KDP13 ...................  548,89 €  ........................P33
OS01KDP14 ...................  583,73 €  ........................P33
OS01KDP15 ...................  685,42 €  ........................P33
OS01KVA01 ....................  1 273,33 €  .................P27
OS01KVA02 ....................  1 413,33 €  .................P27
OS01KVE01  ...................   1 186,99 €  .................P47
OS01KVE03  ...................   1 274,13 €  .................P47
OS01KVE05  ...................   1 436,41 €  .................P47 
OS02BEL01 ....................  623,95 €  ........................P58
OS02BEL02 ....................  781,07 €  ........................P58
OS02BEL03 ....................  894,18 €  ........................P58
OS02KGD01 ..................  572,49 €  ........................P52
OS02KGD02 ..................  618,22 €  ........................P52
OS02KGD03 ..................  711,60 €  ........................P52
OS02KGD04 ..................  753,73 €  ........................P52
OS02KGD05 ..................  872,24 €  ........................P52
OS03NHD01 ..................  306,31 €  ........................P70
OS03NHD02 ..................  308,13 €  ........................P70
OS03NHD03 ..................  326,87 €  ........................P70
OS03NHD04 ..................  351,11 €  ........................P70
OS03NHD05 ..................  394,09 €  ........................P70

OS03NHD06 ..................  442,64 €  ........................P70
OS03NHS01 ..................  278,33 €  ........................P64
OS03NHS02 ..................  282,96 €  ........................P64
OS03NHS03 ..................  300,36 €  ........................P64
OS03NHS04 ..................  325,84 €  ........................P64
OS03NHS05 ..................  369,64 €  ........................P64
OS03NHS06 ..................  414,69 €  ........................P64
OS03NVD01 ...................  345,42 €  ........................P71
OS03NVD02 ...................  415,27 €  ........................P71
OS03NVD03 ...................  453,33 €  ........................P71
OS03NVS01 ...................  300,36 €  ........................P65
OS03NVS02 ...................  369,64 €  ........................P65
OS03NVS03 ...................  414,69 €  ........................P65
OS04FDA01 ....................  235,56 €  ........................P78
OS04FDA02 ....................  288,89 €  ........................P78
OS04FDD01  ..................   NC  ............................................P108
OS04FDD02  ..................   NC  ............................................P108
OS04FDD03  ..................   NC  ............................................P108
OS04JON01 ...................  619,91 €  ........................P96
OS04JON02 ...................  714,24 €  .........................P96
OS04JON03 ...................  849,00 €  ........................P96
OS04PRA01 ...................  265,78 €  ........................P84
OS04PRA02 ...................  311,11 €  ........................P84
OS04PRA03 ...................  357,33 €  ........................P84
OS04PRA11  ..................   NC  ............................................P114
OS04PRA12  ..................   NC  ............................................P114
OS04PRA13  ..................   NC  ............................................P114
OS05JON01 ...................  1 064,64 €  .................P102
OS05JON02 ...................  1 185,91 €  .................P102
OS05JON03 ...................  1 293,71 €  .................P102
OS04PRA11  ..................   NC  ............................................P114
OS04PRA12  ..................   NC  ............................................P114
OS04PRA13  ..................   NC  ............................................P114
OS05FDD01  ..................   NC  ............................................P120
OS05FDD02  ..................   NC  ............................................P120
OS05FDD03  ..................   NC  ............................................P120
OS05PRA01 ...................  513,98 €  ........................P90
OS05PRA02 ...................  557,42 €  ........................P90
OS05PRA11 ...................    NC   .........................................P126
OS05PRA12 ...................    NC   .........................................P126
OS05PRA13 ...................    NC   .........................................P126
OS05TEL01 .....................    30,00 €  ............................P130
OS05TEL02 .....................    NC  ...........................................P130
OS05TEL03 .....................    NC  ...........................................P130
OS07IRC01.........................390,00 €   ......................P170
OS07IRC02.........................505,50 €   ......................P171
OS07IRC03.........................406,50 €   ......................P172
OS07IRC04.........................402,00 €   ......................P173
OS07IRC05.........................402,00 €   ......................P173
OS07LAMP1 ..................   187,50 €   ......................P174
OS07LAMP2 ..................   207,00 €   ......................P174
OS07PIED1 ........................255,00 €   ......................P174
OS07STAR4 ....................   345,00 €   ......................P174
OS07STAR6 ....................   795,00 €   ......................P174
OS07SWI01 ....................    87,00 €   .........................P174
OS08TRS01 ....................  129,88 €  ........................P138
OS08TRS02 ....................  145,51 €  ........................P138
OS08TRS03 ....................  161,42 €  ........................P138
OS08TRS04 ....................  167,10 €  ........................P138
OS08TRS05 ....................  165,95 €  ........................P138
OS08TRS06 ....................  173,41 €  ........................P138
OS08TRS07 ....................  176,78 €  ........................P138
OS08TRS08 ....................  201,78 €  ........................P138

OS08TRS09 ....................  230,19 €  ........................P138
OS08TRS10 ....................  262,42 €  ........................P138
OS08TRS11 ....................  301,19 €  ........................P138
OS08TRS12 ....................  353,45 €  ........................P138
OS08TRS13 ....................  411,98 €  ........................P138
OS08TRS14 ....................  471,30 €  ........................P138
OS08TRS15 ....................  517,61 €  ........................P138
OS08TRS16 ....................  560,07 €  ........................P138
OS08TRS17 ....................  600,51 €  ........................P138
OS09THI01  .....................  121,50 €  ........................P146
OS09THI02  .....................  122,02 €  ........................P146
OS09THI03  .....................  134,16 €  ........................P146
OS09THI04  .....................  142,02 €  ........................P146
OS09THI05  .....................  189,28 €  ........................P146
OS09THI06  .....................  213,45 €  ........................P146
OS09THI07  .....................  245,71 €  ........................P146
OS09THI08  .....................  277,97 €  ........................P146
OS09THI09  .....................  222,85 €  ........................P146
OS09THI10  .....................  245,43 €  ........................P146
OS09THI11  .....................  268,01 €  ........................P146
OS09THI12  .....................  290,55 €  ........................P146
OS09THI13  .....................  313,17 €  ........................P146
OS09THI14  .....................  335,63 €  ........................P146
OS09THI15   ...................161,86 €  ..........................P146
OS09THI16  .....................  213,45 €  ........................P146
OS09THI17  ......................277,97 €  ..........................P146
OS09THI18  ....................245,43 €  ..........................P146
OS09THI19  ......................290,55 €  ..........................P146
OS09THI20  .....................321,30 €  ..........................P146
OS09THI21 .......................380,75 €  ..........................P146
OS11ACT00 ...................  92,70 €  ............................P151
OS11ACT01 ...................  101,00 €  ........................P151
OS11ACT02 ...................  114,00 €  ........................P151
OS11ACT03 ...................  132,00 €  ........................P151
OS11ACT04 ...................  145,00 €  ........................P151
OS11ACT05 ...................  159,50 €  ........................P151
OS11ACT06 ...................  170,00 €  ........................P151
OS11ACT07 ...................  175,00 €  ........................P151
OS11ACT08 ...................  200,00 €  ........................P151
OS11ACT09 ...................  213,00 €  ........................P151
OS11ACT10 ...................  229,50 €  ........................P151
OS11ACT11 ...................  252,00 €  ........................P151
OS11ACT12 ...................  278,00 €  ........................P151
OS11ACT13 ...................  385,00 €  ........................P151
OS11CGT01...................  145,00 €  ........................P153
OS11CGT02...................  150,00 €  ........................P153
OS11CGT03...................  160,00 €  ........................P153
OS11CGT04...................  180,00 €  ........................P153
OS11CGT05...................  190,00 €  ........................P153
OS11CGT06...................  215,00 €  ........................P153
OS11CGT07...................  235,00 €  ........................P153
OS11CGT08...................  250,00 €  ........................P153
OS11CGT09...................  285,00 €  ........................P153
OS11CGT10...................  340,00 €  ........................P153
OS11CGT11...................  370,00 €  ........................P153
OS11CGT12...................  410,00 €  ........................P153
OS11CGT13...................  450,00 €  ........................P153
OS11CGT14...................  505,00 €  ........................P153
OS11CGT15...................  625,00 €  ........................P153
OS11DCT01 ...................  125,00 €  ........................P163
OS11DCT02 ...................  155,00 €  ........................P163
OS11DCT03 ...................  230,00 €  ........................P163
OS11DCT04 ...................  310,00 €  ........................P163
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OS11DCT05 ...................  390,00 €  ........................P163
OS11DCT06 ...................  460,00 €  ........................P163
OS11DCT07 ...................  540,00 €  ........................P163
OS11DCT08 ...................  620,00 €  ........................P163
OS11DCT09 ...................  700,00 €  ........................P163
OS11DCT10 ...................  780,00 €  ........................P163
OS11DCT11 ...................  850,00 €  ........................P163
OS11DCT12 ...................  930,00 €  ........................P163
OS11DCT13 ...................  1 150,00 €  .................P163
OS11DCT14 ...................  1 230,00 €  .................P163
OS11DCT15 ...................  1 300,00 €  .................P163
OS11DCT16 ...................  1 400,00 €  .................P163
OS11SPACE ..................   4,50 € ...................................P153
OS11SRC01...................  566,00 €  ........................P157
OS11SRC02...................  1 643,00 €  .................P157
OS11SRC03...................  4 929,00 €  .................P157
OS11SRC04...................  8 035,00 €  .................P157
OS12CCP05 ..................  158,09 €  ........................P147
OS12ISO04   ...................18,75 €  ...............................P147
OS13ALI04  .....................970,92 €  ..........................P178
OS13SMJ01 ...................  198,41 €  ........................P179
OS13SMM03 ................  396,82 €  ........................P180
OS13SMS02 ..................  462,50 €  ........................P179
OS14VCB03 ...................  121,50 €  ........................P196
OS15DET16 ....................  125,00 €  ........................P164
OS15DGN14..................  615,00 €  ........................P164
OS15DHB11 ..................  23,80 €  ............................P158
OS15DHB13 ..................  125,00 €  ........................P158
OS15DHU15 ..................  615,07 €  ........................P164
OS15OTH12...................  184,20 €  ........................P158
OS15PON01 ..................  19,85 €  ............................P138
OS15REL02 ....................  32,12 €  ............................P138
OS15STH01 ...................  17,25 €  ............................P138
OS15TEE13 .....................  708,33 €  ........................P164
OS15THA01 ...................  92,50 €  ............................ P138/147
OS16EFSFF ....................215,59 € ............................P212
OS16VT029 .....................  6,66 €  .................................P217
OS16VT030 .....................  5,55 €  .................................P217 
OS16VT061 .....................  75,55 €  ............................P216
OS16VT062 .....................75,55 € .................................P216
OS16VT063 .....................  75,55 €  ............................P216
OS16VT064 .....................  75,55 €  ............................P216
OS16VT067 .....................42,00 € .................................P217
OS16VT068 .....................  50,25 €  ............................P217
OS16VT069 .....................  50,25 €  ............................P217
OS16VT070 .....................  42,00 €  ............................P217
OS16VT085 .....................  8,00 €  .................................P214
OS16VT086 .....................  28,00 €  ............................P214
OS16VT088 .....................  5,38 €  .................................P214
OS16VT089 .....................  18,75 €  ............................P214
OS16VT090 .....................  19,75 €  ............................P213
OS16VT090-O ............  19,75 €  ............................P213
OS16VT091 .....................  36,00 €  ............................P213
OS16VT091-O ............  36,00 €  ............................P213
OS16VT092 .....................  33,75 €  ............................P213
OS16VT093 .....................  28,75 €  ............................P213
OS16VT093-O ............  28,75 €  ............................P213
OS16VT094 .....................  16,25 €  ............................P213
OS16VT094-O ............  16,25 €  ............................P213
OS16VT095 .....................  28,15 €  ............................P213
OS16VT095-O ............  28,15 €  ............................P213
OS16VT096 .....................  24,00 €  ............................P213
OS16VT128 .....................5,00 € .....................................P215
OS16VT129 .....................  5,55 €  .................................P215
OS16VT131 .....................4,72 € .....................................P215
OS16VT138 .....................20,75 € .................................P215 
OS16VT141 .....................19,75 € .................................P215

OS16VT142 .....................33,65 € .................................P216
OS16VT154 .....................  29,25 €  ............................P213
OS16VT154-O ............  29,25 €  ............................P131
OS16VT155 .....................  58,50 €  ............................P213 
OS16VT156 .....................  21,25 €  ............................P214 
OS16VT157 .....................  27,13 €  ............................P214
OS17CEI01  ....................  392,50 €  ........................P227
OS17CEI02  ....................  412,50 €  ........................P227
OS17CEI03  ....................  467,50 €  ........................P227
OS17GSC01 ..................  51,62 €  ............................P230
OS17GSD01 ..................  21,03 €  ............................P230
OS17SIPHO ....................  3,16 €  .................................P230
OS18ASP02 ...................  5,25 €  .................................P223
OS18ASP03 ...................  12,00 €  ............................P223
OS18ASP06 ...................  82,50 €  ............................P223
OS18ASP07 ...................  13,50 €  ............................P223
OS18ASP09 ...................  1,75 €  .................................P223
OS18ASP10 ...................  8,75 €  .................................P223
OS18ASP11 ...................  7,50 €  .................................P223
OS18ASP12 ...................  4,50 €  .................................P223
OS18ASP13 ...................  3,75 €  .................................P223
OS18ASP14 ...................  11,25 €  ............................P223
OS18ASP15 ...................  5,50 €  .................................P223
OS18ASP17 ...................  217,50 €  ........................P222
OS18ASP18 ...................  295,00 €  ........................P222
OS18ASP19 ...................  135,00 €  ........................P221
OS18ASP20 ...................  152,50 €  ........................P221
OS18ASP22 ...................  625,00 €  ........................P221
OS18ASP23 ...................  25,50 €  ............................P223 
OS18ASP24 ...................  5,00 €  .................................P223
OS18ASP25 ...................  4,50 €  .................................P223
OS18ASP26 ...................  1,75 €  .................................P223
OS18ASP29 ...................  7,75 €  .................................P223
OS18ASP31 ...................  13,50 €  ............................P223
OS18ASP32 ...................  247,50 €  ........................P221
OS18ASP33 ...................  157,50 €  ........................P222
OS18ASP34 ...................  350,00 €  ........................P222
OS18ASP35 ...................  16,25 €  ............................P223
OS18ASP37 ...................7,80 € .....................................P223
OS18FCART ..................  50,00 €  ............................P223
OS18KSP05 ...................  23,25 €  ............................P223
OS18MI160  .....................927,75 €  ..........................P221
OS18MI220  .....................983,30 €  ..........................P221
OS18MI320  .....................1 055,75 €  ...................P221
OS18SAC05 ...................  41,25 €  ............................P223
OS19CLM01 ..................  225,00 €  ........................P206
OS19CLM02 ..................  253,00 €  ........................P206
OS19CLM03 ..................  213,00 €  ........................P206
OS19CLM04 ..................  320,00 €  ........................P206
OS19CLM05 ..................  116,00 €  ........................P206
OS19CLM06 ..................  56,65 €  ............................P209
OS19CLM07 ..................  17,00 €  ............................P208
OS19CLM08 ..................  17,00 €  ............................P208
OS19CLM11 ..................  365,00 €  ........................P206
OS19CLM12 ..................  168,00 €  ........................P206
OS19CLM13 ..................  319,00 €  ........................P206
OS19CLM14 ..................  2,20 €  .................................P208
OS19CLM15 ..................  14,95 €  ............................P208
OS19CLM17 ..................  3,50 €  .................................P209
OS19CLM50 ..................  183,00 €  ........................P209
OS19CLM85 ..................  242,50 €  ........................P209
OS19CLM86 ..................  27,50 €  ............................P207
OS19CLM88 ..................  36,85 €  ............................P207
OS19CLM89 ..................  35,00 €  ............................P207
OS19CLM92 ..................  35,00 €  ............................P209
OS21CHF01 ...................  172,80 €  ........................P186
OS21CHF02 ...................  122,20 €  ........................P186

OS21CHF07 ...................  3 789,00 €  .................P192
OS21CHF08 ...................  3 859,00 €  .................P192
OS21CHF09 ...................  3 912,00 €  .................P192
OS21CHF10 ...................  3 961,00 €  .................P192
OS21CHF11 ...................  4 026,00 €  .................P192
OS21CHF12 ...................  4 092,00 €  .................P192
OS21CHF13 ...................  4 255,00 €  .................P192
OS21CHF14 ...................  4 265,00 €  .................P192
OS21CHF15 ...................  4 396,00 €  .................P192
OS21CHF16 ...................  4 639,00 €  .................P192
OS21CHF17 ...................  5 527,00 €  .................P192
OS21CHF23 ...................   2 137,50 € ....................P186
OS21CHF24 ...................   2 225,00 € ....................P186
OS21CHF25 ...................   3 925,00 € ....................P187
OS21CHF26 ...................   4 050,00 € ....................P187
OS21SOE01 ...................   77,50 € ...............................P186
OS22CLM09 ................  667,50 €  ........................P200
OS22CLM12 ................  775,00 €  ........................P200
OS23VBM01  ...............  375,00 €  ........................P201
OS23VBM02  ...............  1 927,50 €  .................P203
OS23VBM04  ...............  420,00 €  ........................P202
OS23VDT01 ....................  42,00 €  ............................P204
OS23VSC03 ...................  97,50 €  ............................P204
OS23VSP02 ....................  47,50 € ...............................P204
T6360A1004 ...................  23,52 € ...............................P236
T6360B1002 ..................  29,27 € ...............................P236
T6360C1000 ..................  32,72 € ...............................P236
T6371B1017 ..................  86,61 € ...............................P236
T6371C1015 ..................  83,66 € ...............................P236
TH131AF230OEUM .... 34,54 € ....................P235
TH134 ............................................90,73 €    ........................P237
TH232AF230OEMU .... 92,82 € ....................P234
YE80500 ....................................9,75 € ..................................P158
YE80501 ...................................12,25 € ..............................P158
1957323 ....................................14,25 € ..............................P147
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