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Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Un nouveau regard

Thermor, l’expert en
solutions d’eau chaude
pour votre confort
Plus de 80 ans d’expérience et de partenariat
avec les professionnels nous ont permis de
devenir l’une des grandes marques leader
de l’eau chaude sanitaire en France.

Thermor, l’expert du confort
et des solutions éco-performantes
LE SAVIEZ-VOUS ?

L’électrique, énergie de
l’avenir

Émission annuelle de CO 2 par logement
pour usage Eau Chaude Sanitaire

Réduire le CO2 est l’une
des priorités de Thermor.
C’est pourquoi nous
avons fait le choix de
l’énergie électrique : elle
permet de réduire les gaz
à effet de serre, et peut être produite par
des énergies renouvelables.
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sur votre eau chaude

*

Installation et maintenance
encore plus faciles !
Pratique : capot sur charnière, gouttières de préhension,
passage de câbles simplifié, terre déportée pour faciliter
le raccordement.
Facile à poser : repères de perçage sur l'emballage
Gain de temps : diagnostic possible
par téléphone grâce à une codification
des pannes.

le 1er chauffe-eau nouvelle
génération qui s’adapte à votre
rythme de vie, en fonction de
vos besoins en eau chaude !
Grâce ses nombreuses fonctionnalités,
Visualis ajuste automatiquement
la quantité d’eau chaude nécessaire à vos
besoins. De plus, vous avez toujours
un œil sur la quantité d’eau chaude
restante grâce à la commande digitale
mobile. Faciles, les économies d’énergie !

Performance et longévité
Innovation Thermor:
La commande digitale mobile
pour communiquer avec votre chauffe-eau

Résistance stéatite + anode en titane

• Dépôt de tartre limité.
• Pas de vidange nécessaire en cas d’intervention sur la résistance.
• Protection contre la corrosion grâce à l’anode en titane inusable.
• Pas de dépôt de magnésium au fond de la cuve.

• Évitez de produire de l’eau chaude
quand vous êtes absent : programmez
l’arrêt du chauffe-eau et sa remise en
marche pour bénéficier de l’eau chaude
à votre retour.
• Maîtrisez la production d’eau chaude
au plus juste grâce aux informations
communiquées par Visualis.

+ de confort
• Visualisez en temps réel la quantité d’eau
chaude disponible.
• Adaptez la production d’eau chaude aux
rythmes de vie, grâce aux trois modes
proposés (cf ci-contre).

+ de performance
• Conçu pour durer grâce à sa technologie ACI
Performance : protection Anti-Tartre et
Anti-Corrosion permanente du chauffe-eau.

CUVE ET PIÈCES

+ de tranquillité :
• Le 1 chauffe-eau avec une garantie 5 ans sur tous
les éléments (cuve, pièces électriques et électroniques,
commande digitale mobile).

Zone niveaux
d’usage
Indication des niveaux
d’usage eau chaude
déterminés par
le chauffe-eau

Mode Contrôle :
Zone journalière
et Smiley (usage en
mode Contrôle)
Zone niveaux d’usage
et conseil
Indication de l’usage
par rapport à la
programmation + conseil
du bon niveau d’usage

Mode Absence :

Incrémantation de
la durée d’absence

• Réglage automatique du niveau
de confort
Vous ne vous occupez de rien. Visualis fait tout :
il adapte la quantité d’eau chaude en anal ysant
votre consommation.

* À partir d’une consommation annuelle pour une famille équipé d’un chauffe-eau Visualis 300 L : 3 personnes du lundi au vendredi,
soit 3 douches/jour, et 5 personnes le WE, soit 4 douches et 1 bain/jour, en comptant 4 semaines de congés (chauffe-eau réglé en mode absence),
soit 34€/an d’économies.

CUVE ET PIÈCES

Thermostat électronique
Une précision et une stabilité dans le temps pour une fiabilité absolue de chauffe.
Prévention antichauffe à sec, afin d’ éviter toute dérive de température due à
la fatigue des éléments.

Catégorie C

• Réglage manuel du niveau de confort
Vous commandez le chauffe-eau en précisant
la quantité d’eau chaude quotidienne que
vous souhaitez. Visualis vous conseille pour
optimiser votre consommation.

Cette norme labellise des chauffe-eau plus performants à travers
plusieurs critères : système ACI, précision du thermostat, voyant
de chauffe, faible charge thermique, un V40 au minimum de 1,75,
et une meilleure isolation.

Caractéristiques
techniques

• Coupure programmable pendant une
durée pour réaliser des économies
Vous coupez le processus de chauffe de l’eau
et programmez la reprise à la date que vous
souhaitez.

Capacité Puissance
(W)
(L)

• Affichage de l’heure.
• Réglage de la durée d’absence.
• Verrouillage des commandes.

Tension
(V)

Accessoires

Garantie

5ans

GARANTIE

Témoin de chauffe
Changement de tension
(mono/tri) en moins
de 2 minutes avec
Raccord diélectrique fourni
Livré sur palette.

er

Caractéristiques techniques
• Écran LCD.
• Visualisation du cycle de chauffe
pendant la relance.

GARANTIE

CUVE ET PIÈCES

Une garantie exceptionnelle
de 5 ans sur la cuve,
le corps de chauffe,
les éléments électriques
et électroniques, et les
pièces amovibles. Pièce de
rechange livrée en 24 h.

Consommation
Quantité
Constante
d’entretien
d’eau chaude de refroidis(kWh/24h à 65°C)
à 40°C (L)
sement

Temps de Diamètre
(mm)
chauffe

Trépied universel :
Réf. 900 353

Kit Facilitri :
Réf. 800 281

Hauteur
(mm)

Poids
(kg)

Références

V. mural

5ans

GARANTIE

Mode Sérénité :

5ans

Une anode + performante grâce au courant imposé deux
fois plus puissant : 4,8V, ainsi la cuve dure plus longtemps,
quelque soit la dureté de l’eau

100 L
150 L
200 L

1 200
1 800
2 400

non kitable
230 Mono
kitable

1,25
1,59
1,94

187
278
375

0,26
0,22
0,20

5 h02
5 h17
5 h16

505
505
513

950
1 290
1 610

32
41
52

261 068
271 084
281 078

Stable

*

Encore plus performant quelque soit la dureté de l’eau !

3 modes aux choix :
+ d’économies

Résistance
stéatite

NOUVEAU

Pilotez votre chauffe-eau depuis n’importe quelle pièce
de l’habitat en toute simplicité.
LES ATOUTS

Anode anticorrosion
en titane

200 L
250 L
300 L

2 400
3 000
3 000

230 Mono
kitable

1,81
2,07
2,50

383
454
573

0,19
0,17
0,18

4 h38
4 h37
5 h46

575
575
575

1 260
1 500
1 760

51
69
73

282 073
282 075
292 046

Fabriqué
en France

CAT.C

Stable

Mural
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