
Accessoires
Pattes de fixation, consoles à pieds, télécommandes, patères, présentoirs...

Accessoires

Visuels Références Désignations Tarifs publicss conseillés 
HT

BRETHAT22A
Kit de 4 pattes de fixation blanches pour 

sèche-serviettes galbé ou droit à tubes de 
22mm de diamètre

 40,70 € 

BRETHCT22TA
 Kit de 4 pattes de fixation brevetées pour 
sèche-serviettes galbé à tubes de 22mm 

de diamètre
 44,00 € 

BRETHCT22TB
Kit de 4 pattes de fixation brevetées pour 
sèche-serviettes soufflant, galbé ou droit 

à tubes de 22mm de diamètre
 48,40 € 

BRETHCT22TGB

Kit de 4 pattes de fixation gris anthracite 
brevetées pour sèche-serviettes souf-

flant, galbé ou droit à tubes de 22mm de 
diamètre

 48,40 € 

Pattes de fixation pour sèche-serviettes
Elles permettent de fixer, d’ajuster en profondeur et de maintenir le 
sèche-serviettes au mur.
  Kit de 4 pattes de fixation transparentes brevetées.
  Design innovant, transparentes et discrètes
  Rapidité d’installation : 3 fois moins de vis qu’une installation standard.
  Facile à installer, le sèche-serviettes est maintenu par les pattes avant ver-

rouillage.
  Réglage de la profondeur, idéal en rénovation.
  Résistance mécanique, haute résistance au poids et à la chaleur.

Voir la vidéo de nos 
fixations brevetées
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Accessoires
Consoles à pieds, télécommandes, patères, présentoirs...

Consoles à pieds pour panneaux 
acier hydrauliques 

Visuels Références Désignations Type panneaux acier Hauteurs
(mm)

Tarifs publics 
conseillés HT

AHPI-1107

Kit de 2 consoles à 
pieds

11 700  48,30 € 

AHPI-1111 11 1100  50,80 € 

Sur le web

Pattes de fixation pour radiateurs

Visuels Références Désignations Tarifs publics conseillés HT

  

BRAPH80IMHB 
Kit de 2 pattes de fixation bre-

vetées pour radiateur 80mm de 
profondeur

 48,40 € 

BRAPH80IMHGB
Kit de 2 pattes de fixation gris an-
thracite brevetées  pour radiateur 

80mm de profondeur
 48,40 € 

 

BRAPH96IMHB 
Kit de 2 pattes de fixation bre-

vetées  pour radiateur 96mm de 
profondeur

 47,30 € 

  

BRAPH8040ALA
Kit de 2 pattes de fixation bre-

vetées pour radiateur 80mm de 
profondeur, version Slim

 49,50 € 

BRAPH8040ALGA

Kit de 2 pattes de fixation gris 
anthracite brevetées pour 

radiateur 80mm de profondeur, 
version Slim

 49,50 € 

Elles permettent de fixer et de maintenir le radiateur au mur.
  Kit de 2 pattes de fixation brevetées.
  Acier peint recouvert de peinture époxy blanche.
  Fixations situées à l’arrière du produit, invisibles une fois installées, esthé-

tique préservée.
  Verrouillage automatique breveté sans vis ni outil additionnel : rapidité et simplicité d’installa-

tion.
  Performance physique et mécanique, haute résistance au poids et à la chaleur.
 Fournies avec vis.

Sur le web

Les consoles à pieds permettent de fixer le panneau acier hydraulique au sol et de 
l’ajuster en hauteur.
- 2 Pieds réhausseurs. 
- Acier peint blanc RAL 9016.
- Fournis avec vis et chevilles pour l’ancrage au sol.
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Important : Le nombre de consoles doit être adapté à la longueur du panneau acier et son poids.

Visuels Références Désignations Type panneaux acier Hauteurs
(mm)

Tarifs publics 
conseillés HT

AHPI-2100

Kit de 2 consoles à 
pieds

21 Ajustable 135-200  94,80 € 

AHPI-2233 22 et 33 Ajustable 135-200  101,80 € 

Visuel Référence Désignation Hauteur
(mm)

Tarif public 
conseillé HT

ACAPHCPA Kit de 2 consoles à pieds pour 
radiateurs électriques Ajustable 150-205  97,90 € 

Consoles à pieds pour radiateurs électriques 

Sur le web

Les consoles à pieds permettent de fixer le radiateur au sol et de l’ajuster en 
hauteur.
- 2 Pieds réhausseurs. 
- Acier peint blanc RAL 9016.
- Fournis avec vis et chevilles pour l’ancrage au sol.
- Adaptable uniquement aux radiateurs horizontaux.

  Habillage décoratif gauche de faible largeur pour une finition soignée 
et discrète.

 Facile à installer.
 Disponible en version droite ou galbée, blanche ou anthracite.

Habillage décoratif gauche 

Références Désignations Tarifs publics 
conseillés HT

COCLCOVKA Habillage décoratif gauche pour radiateur électrique, profil droit de 80mm de profondeur, blanc  18,50 € 

COCLCOVKANA Habillage décoratif gauche pour radiateur électrique, profil droit de 80mm de profondeur, anthracite  48,00 € 

CODLCOVKA Habillage décoratif gauche pour radiateur électrique, profil galbé de 80-96mm de profondeur, blanc  18,50 € 

CODLCOVKANA Habillage décoratif gauche pour radiateur électrique, profil galbé de 80-96mm de profondeur, anthracite  48,00 € 

N O U V E A U
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Accessoires
Consoles à pieds, télécommandes, patères, présentoirs...

  Pilotage à distance de tous vos radiateurs sèche-serviettes équipés d’un ré-
cepteur infrarouge.

  Livrée avec un socle mural qui permet de la conserver à portée de main.
  Simple d’utilisation : une touche = une fonction.
  Sa forme ergonomique facilite la prise en main.
  Les touches rétro-éclairées sont de grandes dimensions.
  Affichage permanent de la température mesurée dans la salle de bains.

Télécommande infrarouge

Références Désignations Tarifs publics 
conseillés HT

BXERCIRDIMHA Télécommande infrarouge digitale blanche  37,20 € 
BXERCIRDIMHGA Télécommande infrarouge digitale grise argentée  42 € 

Sur le web

  Disponible en 2 largeurs, notre barre porte serviettes au design sobre et soigné vous permettra 
de suspendre et de préchauffer vos serviettes.

  Possibilité de monter jusqu’à 4 barres porte serviettes par radiateur décoratif.
  Les barres porte serviettes ne sont pas compatibles avec les radiateurs décoratifs électriques  

horizontaux.

Barre porte serviettes pour radiateurs décoratifs électriques 

  Pilotage à distance de tous vos radiateurs sèche-serviettes et radiateurs décoratifs électriques  
équipés d’un récepteur radio.

  Simple à installer, à poser sur son socle de table fourni ou à fixer au mur.
 Transmission RF bidirectionnelle.
  Large écran rétro-éclairé blanc, parfaite lisibilité des informations.
 Simple à utiliser, 2 niveaux d’accès :
  -  Un bouton rotatif pour le réglage de la température de consigne et un bouton Boost.
 -  4 boutons de réglages protégés par une trappe.
  Ecran de navigation et fonctionnalités similaires à celui présent sur les souffleries et boîtiers de 

commandes des sèche-serviettes Ecosens.

Télécommande radio

Références Désignations Tarifs publics 
conseillés HT

RCBTHRFNEOE Télécommande radio digitale blanche  136,90 € 
RCBTHRFNEOBE Télécommande radio digitale noire  182,90 € 

Références Désignations Tarifs publics 
conseillés HT

DPABAR45CA Barre porte serviettes chromée pour radiateur décoratif de largeur 450mm  63,60 € 
DPABAR60CA Barre porte serviettes chromée pour radiateur décoratif de largeur 600mm  68,60 € 

N O U V E A U
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Références Désignations Tarifs publics 
conseillés HT

HAA0002TPKA Kit de 2 patères amovibles transparentes pour sèche-serviettes à tubes galbés, diamètre 22mm  22,60 € 
HAA0003TPKA Kit de 2 patères amovibles transparentes pour sèche-serviettes à tubes droits, diamètre 25mm  22,60 € 

Fixation par quart de tour sans vis

2

90°90°

1

Patères de suspension pour sèche-serviettes

Sur le web

  Kit 2 patères amovibles : indispensables pour préchauffer peignoirs et ser-
viettes.

  Installation simple et rapide : insérez entre deux tubes du sèche-serviettes 
puis tournez.

  Finition : transparentes, les patères sont discrètes et peuvent être montées 
sur des corps de chauffe de coloris différents.

Références Désignations Tarif public 
conseillé HT

ACAEXSENEOA Sonde additionnelle déportée 5 mètres  14,80 € 

Sonde externe
  Sonde additionnelle déportée.
 Mesure de température.
 Longueur : 5 mètres.
   Produits compatibles : thermostats d’ambiance programmables connectés Myneo Stat, connexions 

murales Myneo Link.

169


