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R comme Radiateur

Dispositif qui permet l'échange de chaleur entre deux milieux, le radiateur
existe sous plusieurs formes :
• À accumulation. Le radiateur à accumulation contient un bloc accumulateur
constitué de briques réfractaires à haute densité. La chaleur produite puis
emmagasinée pendant les heures creuses est restituée par rayonnement. Un
ventilateur contrôlé par un thermostat peut accélérer la diffusion si vous le dési-
rez. Sa grande inertie de fonctionnement garantit un réglage précis de la
température pour chaque pièce ainsi qu’une douceur constante de l’ambiance.
• À convection. L’air froid, qui entre par la partie basse, est chauffé par
une résistance placée à l’intérieur avant de ressortir à travers une grille située en partie haute. La production de chaleur est immédiate, la
pièce se réchauffe très rapidement.
• Rayonnant. Toute la surface de l'appareil diffuse une chaleur procurant un excellent confort et une sensation de bien-être grâce à une tem-
pérature homogène du sol au plafond. À puissance égale, un panneau rayonnant est de plus grandes dimensions qu'un convecteur. C'est
pourquoi la majorité des modèles existe en version horizontale et verticale pour pouvoir s'installer au mieux dans chaque pièce.
• À inertie. Aussi nommés radiateurs à "chaleur douce", les radiateurs à inertie procurent une chaleur parfaitement continue et enveloppante
grâce à un noyau thermique (fluide caloporteur, fonte, briques ou bloc aluminium) qui emmagasine la chaleur pendant la chauffe pour la
restituer en continu à l’instar d’un radiateur de chauffage central à eau chaude ou d'un radiateur à accumulation y compris en cas de cou-
pures du thermostat.

S comme Sèche-serviettes

À l’intérieur d’un sèche-serviette, une masse, fluide ou solide, est traversée par
une ou plusieurs résistances qui emmagasinent la chaleur et la diffusent pro-
gressivement. La puissance d'un sèche-serviette électrique se calcule en fonction
de la surface de la salle de bains : comptez 100 W par m² et ajoutez 30 %
pour pallier la déperdition de chaleur absorbée par les serviettes séchant sur le
radiateur soit 1 m² = 130 W.

NEOMITIS® : Lamélys Soufflant + EcoSens2

Soufflerie d’air chaud brevetée au design extra-slim, l’alliance entre beauté et performance anticipe vos besoins de confort et garantit des éco-
nomies d’énergie grâce aux fonctions intelligentes du Pack Innovation EcoSens2. Adapté au neuf comme en rénovation, le sèche-serviette Lamélys
Soufflant + EcoSens2 est un concentré de technologies mises au service de votre confort et de la baisse de vos consommations tout en vous sim-
plifiant la vie. La soufflerie brevetée en Europe au design extra-slim s’intègre harmonieusement au corps de chauffe. Elle permet de conserver
une distance minimale entre le mur et le sèche-serviettes tout en préservant l’esthétique du produit. Auto-programmable, le sèche-serviettes
Lamélys Soufflant + EcoSens2 s’adaptera automatiquement à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de confort et en générant un maximum
d’économies. Grâce à la double fonction d’optimisation, vous pouvez choisir votre programmation en privilégiant Confort. Le manuel de 
60 minutes réglables et le boost automatique (Super Confort) accélèrent la mise en chauffe de la salle de bains et permettent le séchage rapide
du linge ou des serviettes humides. 
Plus d’infos sur www.neomitis.com.

1- Neomitis. Design sobre et minimaliste pour ce radiateur
électrique fluide monojoue. Grâce au Pack EcoSens2, le radiateur
Calianthys One réussit à associer confort thermique optimal et
économies d’énergie pour une chaleur douce et homogène dans
toute la maison. 2 coloris blanc et gris anthracite.
2- Neomitis. Lamélys Soufflant + EcoSens2.

Fiora. Vulcano, radiateur électrique, combine design épuré et efficacité
thermique.
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Créateur d’ innovations pour le confort thermique

 Fluid Galbé

Application gratuite iOS/Android
Pilotable par la voix

Compatible avec

Alexa d’Amazon 

www.neomitis.com

Véritable concentré de technologie dernière génération,   
Myneo Fluid révolutionne le marché des radiateurs 
électriques !
3  Directement connectable à la box de votre fournis-

seur Internet sans abonnement supplémentaire !
3  Pilotable à distance par smartphone, tablette, pc et 

par la voix grâce à l’application gratuite Myneomitis
3  Intuitif et simple à utiliser grâce à son écran couleur 

tactile révolutionnaire
3  Auto-programmable, laissez votre radiateur travailler  

tout seul sur votre confort et vos économies
3  Adapté à tous les profils de consommateurs




