
Créateur  d ’ innovat ions  pour  le  confort  thermique

Intelligent, beau, 
discret, économe, 
malin…

Calianthys One + EcoSens2

Vivre avec lui change la vie
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Pas tout à fait encore, mais avant que le froid 
n’arrive et pour regarder la dernière saison 
de Game of Thrones confortablement cet hiver, 
il est grand temps de découvrir 
le nouveau radiateur électrique intelligent 
Calianthys One + EcoSens2 de Néomitis. 
Un concentré de technologies capable 
à la fois d’assurer une chaleur douce 
à l’intérieur, mais aussi de gérer le confort 
thermique optimal au fil des jours 
en toute autonomie. 
Un radiateur nouvelle génération 
assez intelligent pour réduire 
les consommations d’énergie 
sans toucher à la qualité de vie…

Winter 
is coming… 

Calianthys 
One + EcoSens2

Bienvenue dans un monde 
de douceur
Une chaleur douce, des factures 

d’électricité plus douces également… 

Grâce au Pack EcoSens2, le radiateur 

Calianthys One réussit enfin 

à associer confort thermique optimal 

et consommation d’énergie réduite. 

Conforme à la Directive Ecodesign 

2018, il réunit toute une palette de 

fonctionnalités hautes performances 

qui font toute la différence. 

Une avancée concrète dans la lutte 

contre la précarité énergétique.

Confort, il assure
Radiateur électrique monojoue à fluide caloporteur, 
Calianthys One + EcoSens2 décline des spécificités 
techniques éprouvées, pour une chaleur douce et 
agréable dans toute la maison. Son chauffage basse 
température préserve la qualité de l’air ambiant dans 
la pièce et le revêtement des murs. La sensation d’un 
chauffage central à eau sans les inconvénients…

   Corps de chauffe en alliage d’aluminium de grande 
qualité, favorisant les échanges et une réaction rapide 
pour éviter les surconsommations.

   Fluide caloporteur (huile minérale) premium, testé 
et sélectionné pour sa très faible viscosité à froid, qui 
garantit une circulation optimale  et une température 
homogène. 

   Système de sécurité anti-basculement, avec une 
fixation sur double consoles murale à verrouillage 
automatique breveté pour une installation plus 
simple et plus rapide, avec une résistance physique et 
mécanique accrue. 

    Sécurité anti-surchauffe automatique pour plus de 
tranquillité.



S’ADAPTER
Il y a ceux qui donnent 
la priorité au confort et 
ceux qui préfèrent les 

économies. Calianthys One + EcoSens2 
laisse la liberté à chacun de choisir, avec 
la double fonction d’optimisation, qui 
tient compte de tous les paramètres 
spécifiques de chaque habitat, des ha-
bitudes de vie et de la saison. 

En mode OPTI ECO : 
un max d’économies avec le meilleur 
compromis entre les phases de mon-
tée et de descente de température 
programmées.

En mode OPTI CONFORT : 
un max de confort maintenu entre les 
phases de montée et de descente de 
température programmées.

RENDRE SERVICE
Situé sur le dessus 
du radiateur et protégé 
par un couvercle translu-

cide, l’écran de commandes digital 
rétro-éclairé simplifie l’utilisation quo-
tidienne, grâce à une interface intuitive 
et ergonomique. La sauvegarde des 
réglages enregistrés est assurée en cas 
de coupure de courant. 
En cas de besoin, un bouton Marche-
Veille du chauffage classique est toujours 
disponible.

INFORMER
Savoir où on en est et 
combien on consomme, 
c’est la base pour réduire 
ses factures. Le suivi de 

la consommation d’énergie repose 
sur 2 indicateurs complémentaires : 

une jauge indique automatiquement 
le niveau de consommation selon la 
consigne de température demandée. 
Visible en permanence, elle reprend 
le code couleur des étiquettes énergé-
tiques de l’ADEME pour plus de simplicité 
de lecture. A la demande, le radiateur 
affiche également la quantité d’énergie 
consommée, estimée en kWh depuis la 
dernière remise à zéro du compteur.

CONTRÔLER
Le système de régulation 
électronique PID (régu-
lation Proportionnelle 
Intégrale Dérivée) adapte 

le fonctionnement du chauffage préci-
sément pour une température stable au 
fil des saisons et des économies d’éner-
gies garanties.

VOIR
Capable de détecter une 
présence dans une pièce 
grâce à son capteur élec-

tronique en façade, il abaisse auto-
matiquement et progressivement la 
température en cas d’absence de plus 
de 20 minutes et reprend une activité 
normale lorsqu’une présence est dé-
tectée à nouveau. Plutôt pratique en 
cas de location ou pour une résidence 
secondaire…

RESSENTIR
Une fenêtre est ouverte 
pour aérer le matin ? 
Il détecte aussitôt 

la chute significative de température et 
passe en mode hors-gel automatique-
ment, inutile de chauffer dehors… 

COMPRENDRE
Avec son algorithme inté-
gré, il calque son fonction-
nement sur les habitudes 

des occupants de la maison. Dès la mise 
en service, le mode apprentissage est 
lancé pour apprendre et mémoriser 
les rythmes de vie, d’abord sur une 
semaine puis en permanence et en 
temps réel pour s’adapter aux besoins 
en continu. 
Une programmation totalement per-
sonnalisée MyEcosens se met ainsi en 
place, capable d’anticiper les attentes 
de confort réelles, tout en optimisant 
les économies d’énergie. 
Quelques exemples ? La pièce est aé-
rée chaque matin à la même heure, il 
le prend en compte. La maison est vide 
tous les jours de la semaine sauf le mer-
credi, pas de souci, il a compris…

OPTI

L’ESSENTIEL 
SUR LA DIRECTIVE 
ECODESIGN 2018

Entrée en vigueur le 1er janvier 2018 dans l’UE, 
elle définit de nouvelles exigences en termes 
d’écoconception pour tous les appareils 
de chauffage individuels des locaux. 
Objectif, améliorer l’efficacité énergétique, 
réduire les consommations et les émissions 
de CO2. Concrètement, elle se traduit 
par  l’intégration de nouvelles fonctionnalités 
avancées dans les produits pour optimiser 
leur rendement énergétique, avec 
un coefficient minimum de 38%. Les produits 
Néomitis répondent déjà à ses exigences 
depuis plusieurs années.

INTELLIGENT, 
IL PENSE À TOUT… 
ET IL APPREND 
VITE !

Jusqu’à 35
% 

d’économies 
d’énergie

Grâce au Pack Innovation 

EcoSens2, le radiateur  

Calianthys One 

a un cerveau 

et ça change tout…



 MONOJOUE,  
mini-encombrement
Moins large qu’un radiateur 
classique, il laisse davantage 
d’espace et de solutions pour 
l’aménagement de la pièce.

  BLANC CLASSIQUE OU GRIS 
ANTHRACITE*,  
harmonie sur mesure
Disponible en deux coloris, 
pour un effet déco réussi dans 
tous les environnements.

*bientôt disponible

   POUR L’UTILISATEUR possibilité de programmation 
hebdomadaire et journalière 
Chacun peut décider de mettre en place une programma-
tion personnalisable,  grâce aux 5 programmes disponibles 
et modifiables.

   POUR LES GESTIONNAIRES DE LOGEMENTS LOCATIFS 
SOCIAUX OU PRIVÉS contrôle des fonctionnalités  
de base
La température de consigne en mode Confort et Eco peut 
être limitée et les réglages mis en place peuvent être ver-
rouillés par un code PIN, réservé aux professionnels.

   POUR LES ENFANTS système de sécurité intégré
Le clavier du radiateur est verrouillable pour éviter toute 
modification involontaire des réglages.

   POUR LES MALVOYANTS fonctionnement facilité
Le bouton Marche/Veille du chauffage du radiateur  
est en relief pour un repérage plus facile au toucher.  
En complément, un bip sonore signale le passage  
de la fonction Veille au mode Chauffage actif.

DES FONCTIONNALITÉS INGÉNIEUSES 
PENSÉES POUR TOUS
Multi-services, le radiateur Calianthys One + EcoSens2 répond aux besoins 
de tous types de publics. 

 

OPTION PILOTAGE À DISTANCE SUR SMATPHONE 
AVEC BOITIER MYNEO LINK
Le boîtier de connexion à internet Myneo Link déve-
loppé par Néomitis se fixe tout simplement au mur et 
connecte directement le radiateur Calianthys One + 
EcoSens2 au réseau wifi de la box internet du domicile, 
sans autre accessoire, quel que soit l’opérateur. Grâce 
à l’application gratuite Myneomitis, le chauffage peut 
être piloté à distance : sur smartphone, tablette ou PC. 

RADIATEUR INTELLIGENT ET CONNECTE
Le confort du fluide associé à l’intelligence connec-
tée, l’alliance entre confort et économies, Myneo Fluid 
est un concentré de technologies mises au service du 
confort et de la baisse des consommations. 

Directement connectable à Internet au travers de la box 
de n’importe quel opérateur, il est pilotable à distance 
grâce à l’application gratuite Myneomitis.

COMMANDE VOCALE
Mieux encore, il est l’un des premiers à être compatible 
avec les leaders de la reconnaissance vocale, Google 
Home et prochainement Alexa d’Amazon pour un pilotage 
à la voix via leur assistant vocal : encore plus facile et 
plus confortable, notamment pour les personnes mal-
voyantes ou à mobilité réduite. 
L’utilisateur se simplifie la vie en pilotant et en question-
nant son appareil sur son état de fonctionnement, sans 
les mains et le tout gratuitement grâce à l’assistant vocal 
sur smarphone!

ESTHÉTIQUE EN BLANC 
OU GRIS ANTHRACITE, 
IL SAIT SE FAIRE DISCRET. 

Avec un design sobre 
et minimaliste, le radiateur 
Calianthys One + EcoSens2  
s’intègre avec élégance 
dans tous les intérieurs. 

TOUTE UNE GAMME CONÇUE 

ET FABRIQUÉE EN FRANCE

GARANTIE 3 ANS

La gamme de radiateurs Calianthys + EcoSens2  se décline 
en 3 modèles, Calianthys One  + EcoSens2, Calianthys One 
Bas + EcoSens2 et Calianthys Vertical + EcoSens2 avec un 
large choix de puissances entre 600 et 2000 W. Tous les 
produits sont garantis 3 ans.

Fabriqué  
en France

Garantie 3 ans Garantie 10 ans sur 
le corps de chauffe

LA GESTION INTELLIGENTE DU CHAUFFAGE ET DE L’HABITAT CONNECTÉ

sur le web sur le web



 
 

constructeurs, chaînes hôtelières…). 
Fleuron de la nouvelle industrie française, le groupe indépendant Axenco, membre de BPI France Excellence 2018 

avec plus de 200 dépôts de brevets, modèles et marques déposés. Il dispose d’un centre de R&D à Pont-Évêque 

niveau européen.

Créateur  d’ innovations pour  le  confort  thermique

www.neomitis.com

Calianthys One + EcoSens2

Calianthys One Bas + EcoSens2

Calianthys Vertical + EcoSens2

Puissances
(W)

Dimensions en mm 
(H x L x P*)

Poids bruts
(Kg)

Prix publics TTC
en €**

600 580 x 486 x 80 13 452
750 580 x 566 x 80 14,7 481

1000 580 x 646 x 80 16,6 516
1250 580 x 806 x 80 20,1 582
1500 580 x 886 x 80 22,2 614
2000 580 x 1126 x 80 27,5 711

Puissances
(W)

Dimensions en mm 
(H x L x P*)

Poids bruts
(Kg)

Prix publics TTC
en €**

500 430 x 486 x 96 11,4 439
1000 430 x 806 x 96 17,9 560
1500 430 x 1126 x 96 24,7 682

Puissances
(W)

Dimensions en mm 
(H x L x P*)

Poids bruts
(Kg)

Prix publics TTC
en €**

1000 1690 x 330 x 95 19,5 950
1500 1690 x 410 x 95 24,1 1110
2000 1690 x 490 x 95 28,9 1309

* Pour obtenir la profondeur des radiateurs Calianthys + posés, ajouter 30 mm à la valeur de leur profondeur et 40 mm pour la version verticale.
** Prix de vente conseillé, taxe d’Eco participation incluse.
Versions gris anthracite prochainement disponibles.

Vidéos tutorielles 
disponibles


