
Panneaux acier hydrauliques
Chauffage hydraulique

Nélhys 4 Hydro
Une très large gamme, pour le neuf et la rénovation, finition 
soignée, robustesse, adaptabilité

 Les  produits
    Grille supérieure verrouillable et joues latérales 
décoratives : robustesse et finition soignée.

  Que vous disposiez d’un système de chauffage 
à énergie traditionnelle (gaz, fioul...) ou d’un 
système de chauffage à énergie renouvelable, 
Nélhys 4 Hydro s’adaptera aisément à votre ins-
tallation.

  Multi-raccords hydrauliques : installation simple 
et rapide dans le neuf et la rénovation.

 Chaleur douce, uniforme, confort optimal.

  Qualité d’air intérieur préservée : n’assèche 
pas l’air de la pièce et limite le déplacement de 
poussière.
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En quelques lignes 
Design intemporel, les lignes fluides et épurées permettent à Nélhys 4 Hydro de s’intégrer à la perfection dans tous les styles d‘intérieurs. Chauf-
fage basse température, vous bénéficierez d’un confort thermique de qualité et économique. Douceur des contours, les angles sont arrondis.
Que vous disposiez d’un système de chauffage à énergie traditionnelle (gaz, fioul…) ou d’un système de chauffage à énergie renouvelable, Nélhys 
4 Hydro s’adaptera aisément à votre installation. Chaleur douce et constante répartie uniformément dans la pièce, la sensation de confort est 
optimale.
Dans le neuf ou la rénovation, l’installation de Nélhys 4 Hydro est simple et rapide.

Pression de 
service

Raccordement 
modulable

Habillage 
décoratif

Sécurité enfants :
verrouillage de la grille

Types

10
Nélhys 4 Hydro - Non habillé 11 20

Nélhys 4 Hydro - Non habillé 21 22 33

Largeurs (mm) 400 - 500 - 600 - 700 - 800 - 900 - 1000 - 1100 - 1200 - 1300 - 1400 - 1500 - 1600 - 1800 - 2000 - 2200 - 2400 - 2500 - 2600 - 2800 - 3000

Hauteurs (mm) 300 - 400 - 500 - 600 - 700 - 900 
Entraxe vertical des rac-
cords latéraux (mm) = Hauteur totale du panneau moins 55 mm

Profondeurs (mm) 51,5 - 69,7 - 73 - 106 - 165

Nélhys 4 Hydro

Accessoires fournis
 Installation simple et rapide
  Accessoires d’aide à l’installation fournis 

(consoles de fixation murale, bouchon, 
purgeur et notice d’installation).

  4 raccords, Nélhys 4 Hydro s’adapte aisé-
ment aux contraintes de chaque installa-
tion en offrant de nombreuses possibilités 
de connexions hydrauliques :

  -  En configuration traditionnelle : en 
alternance, sur les côtés, en partie infé-
rieure.

  En option : accessoires de raccordement hydraulique

Tête thermostatique p.148
 

Éligible aux

CEE

Selon l’arrêté ministériel en vigue
ur

Certificats d’économies 
d’énergie

Robinet manuel p.148

Ensemble thermostatique mono-
tube p.149

Corps de robinet thermostatique p.149

Coude de réglage 1/2" p.149

Té de réglage 1/2" p.149

Raccords de serrage p.150

  En option : consoles à pieds (voir catalogue page 167).

 Caractéristiques techniques
  Corps de chauffe en acier blanc, peinture par cataphorèse, traité 

anticorrosion et recouvert d’une couche de revêtement double pro-
tection : finition de haute qualité.

 Joues latérales décoratives.
 Grille supérieure verrouillable.
   Sécurité anti-basculement et anti-soulèvement : fixation rapide sur 

consoles murales en acier, ajustables, réglables en profondeur et 
verrouillables. 

 4 Raccords : 4 x ½" femelles sur les cotés.
  Température maximale de fonctionnement : 110°C. 

 Pression d’épreuve : 13 bars. 
 Pression de service : 10 bars.
 Fabriqué sur site certifié NF. 
  NF Radiateurs Eau Chaude avec émission 

thermique, conforme à la norme EN442 – "ra-
diateurs et convecteurs".

 Normes : 

Émissions thermiques RoHS

EN442-1 ; EN442-3 EN50581

 

Pour les prix, contactez votre installateur et demandez-lui un devis NEOMITIS
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