
Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Ja
nv

ie
r 

20
14

 -
 R

éf
. P

35
00

3 
- 

Th
er

m
or

-P
ac

ifi
c 

SA
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

3 
91

7 
78

0 
E

 -
 R

C
S 

O
rl

éa
ns

 B
32

9 
54

5 
00

8 
- 
E
F
IL

 W
W

W
.E

F
IL

.F
R

 /
  

2
0
1
4
0
1
2
5

Thermor,
l’expert du radiateur chaleur douce

•    Un savoir-faire depuis plus de 80 ans, et des produits fabriqués en France.

•     Une marque leader en rénovation et qui bénéficie d’une forte notoriété.

•    Le choix de l’électrique : une énergie accessible à tous, moins de CO2  
et plus d’économies d’énergie.

Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

Émission annuelle de CO2 en chauffage par logement  
de 4 personnes, localisé dans le département 85
(4 personnes, localisation département 85)
(Source : CEREN/arrêté DPE)

Thermor, l’expert  
du radiateur chaleur douce
•    Un savoir-faire depuis plus de 80 ans,   

et des produits fabriqués en France.
•     Une marque leader en rénovation et qui bénéficie  

d’une forte notoriété.
•    Le choix de l’électrique : une énergie accessible à tous,  

moins de CO2 et plus d’économies d’énergie.

Cachet professionnel

Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR
ZA CHARLES BEAUHAIRE • 17, RUE CROIX FAUCHET • BP 46 • 45141 SAINT-JEAN-DE-LA-RUELLE

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Technologie fonte + film chauffant

  Compatible avec les systèmes de programmation 
centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur)

  Thermostat électronique numérique multitarif avec  
Fil Pilote 6 ordres

 Limite les risques de salissure grâce au système ASP

 Coloris blanc + bandeau gris

 Garantie 2 ans

Radiateur Hypnose
1   Corps de chauffe  

en fonte

2   Film chauffant  
en façade

3   Sweetcontrol

4   Commande digitale

5   Limiteur thermique de sécurité

Boîtier de commandes
6   Écran digital

7   Menu programmation

8   Fonction Aération

9   Fonction Sweetcontrol

10   Réglage température,  
sélection mode de chauffage,  
validation et arrêt chauffage
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IP 24

Puissance 
(W)

Poids 
(kg) Référence

Hypnose
1000 22 421 131

1500 31 421 151

2000 39 421 171

RÉFÉRENCES

QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE ?

2000 W

1213

62
4

1000 W

694

62
4

1500 W

991

62
4

Épaisseurs : 113 mm pour le 1000 W, 117 mm pour le 1500 W  
et 116 mm pour le 2000 W

Hypnose
RADIATEUR CHALEUR DOUCE À INERTIE

L’alliance de la beauté  
du verre à l’intelligence pour  
un Confort absolu®



RADIATEUR CHALEUR DOUCE À INERTIE

CONFORT

Une chaleur douce 
et inertielle pour 
un Confort absolu®…
•  Un corps de chauffe en fonte + film 

pour une restitution de la chaleur 
progressive et une montée rapide 
en température.

• Idéal pour tous types d’isolation.

La noblesse du verre 
Une façade galbée en verre pour une 
esthétique unique, sobre et raffinée. 
Le must de l’élégance, une révélation 
pour votre intérieur.

DESIGN

Hypnose
ILS TÉMOIGNENT :

Notre système de chauff age était obsolète : c’était des convecteurs électriques 
qui s’intégraient mal à notre intérieur. Sans changer de source d’énergie, 
nous souhaitions des radiateurs qui allient confort 
et économies, tout en étant raffi  nés et élégants. 
Un professionnel nous a conseillé les radiateurs 
chaleur douce à inertie Hypnose.
Florence et Julien de Paris.

Pour découvrir Hypnose 
en images, flashez ce code ! 
ou rendez-vous sur 
www.thermor.fr

Maintient une 
chaleur agréable
à respirer

Garantit une 
température stable 
et homogène

Diffuse une chaleur douce
Emmagasine la chaleur et 
la restitue progressivement 

Jamy présente “Qu’est-ce que le 
confort thermique ?”, en partenariat 
avec Thermor. Visionnez directement 
le film en flashant ce code ou sur 
www.thermor.fr.

ÉCONOMIES

Réalisez des économies d’énergie 
grâce aux fonctions 
1. COMMANDE DIGITALE

Visionnez la température 
et contrôlez votre niveau 
de consommation d’énergie 
grâce à l’indicateur.

2. FONCTION AÉRATION

Évitez de chauffer inutilement lorsque 
la pièce est aérée.

Appuyez sur la touche Aération et l’appareil se coupe automatiquement.

3. PROGRAMMATION INTÉGRÉE

Maîtrisez votre confort et réalisez des économies 
d’énergie. 3 programmes sont enregistrés avec 
la possibilité de les affecter au jour souhaité. 

Par exemple : le week-end, utilisez le programme 1 : 
pour votre confort, l’appareil chauffe la pièce toute la journée. 
La semaine, utilisez le programme 3 : il chauffe lorsque 
vous êtes présent, comme le midi et le soir, et maintient 
une température inférieure pendant votre absence.

Innovation : vous pouvez également personnaliser 
votre programme à l’heure près, en fonction de 
votre rythme de vie. Radiateurs électriques & Chauffe-eau EnR

4. DÉTECTION AUTOMATIQUE 
DE PRÉSENCE/ABSENCE 

Le premier radiateur équipé d’un 
détecteur de présence, pour adapter 
parfaitement la chauffe de votre 
appareil à votre rythme de vie.

Quel que soit le mode de programmation activé, 
lorsque l’appareil vous détecte, il chauffe en 
mode Confort. S’il ne vous détecte plus, il passe 
progressivement à une température inférieure 
afin de favoriser les économies d’énergie.

Vous restez chez vous jusqu’à 10h, ce qui 
n’était pas prévu avec la programmation. 
L’appareil détecte votre présence et 
reste en mode Confort : 
vous privilégiez votre confort ! 

Vous ne rentrez pas à 17h comme prévu 
par la programmation.
L’appareil détecte cette absence :
il abaisse progressivement la température.
Vous réalisez des économies !

Prog
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FERMÉ OUVERT

nous souhaitions des radiateurs qui allient confort 

P R I X  I N T E R N AT I O N A L  D U  D E S I G N  2 0 1 2

Programmation initiale

  


