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HELP PROGRAM MORE

Des radiateurs intelligents et 
connectés

Wifi
Pilotage à distance

Pilotage à distance

Gérez et contrôlez vos radiateurs avec votre 
smartphone ou votre tNBlette. En temps réel et 
où que vous soyez, vous pouvez allumer, éteindre 
et programmer vos radiateurs. Aussitôt dit, 
aussitôt fait !

Programmation

Par heure, par jour et par semaine. Possibilité de 
programmer avec votre dispositif wifi ou bien sur 
l’appareil lui-même

Box Valderoma

Un seul gestionnaire central 
pour gérer jusqu’à 31 radiateurs. 
Portée : 200 mètres linéaires en espace ouvert 
et 30 mètres linéaires + 3 murs en intérieur. La 
Box est obligatoire pour piloter à distance les 
radiateurs via l’application mobile. Sans la Box, 
vous pouvez les gérer avec le boitier intégré

Fonction Eco

Définissez votre température de confort, ainsi 
que votre température Eco. A titre informatif, 
sachez qu’en réduisant de 3°C la température, 
vous faites 21% d’économies d’énergie

Economies d’énergie

 n Fonction hors-gel. 
 n Détection automatique des fenêtres 

ouvertes.
 n Classe II

Double inertie

Grâce aux deux accumulateurs Dual Kherr

DESIGN
ECO

tous nos radiateurs
respectent la nouvelle 

norme ErP



Votre meilleur allié pour faire 

des économies d’énergie

EtNBlissez des 
priorités et ajustez 
la consommation de 
vos radiateurs à la 
puissance souscrite 
auprès de votre 
fournisseur d’électricité.

Les radiateurs 
réduisent leur 
consommation lorsque 
vous vous éloignez 
de votre logement 
et se réactivent 
automatiquement 
lorsqu’ils détectent que 
vous rentrez chez vous. 

Consultez facilement 
l’historique de votre 
consommation, et ainsi 
ajustez les réglages de 
vos radiateurs pour un 
maximum d’économies.

 Vos radiateurs 
s’adaptent à votre 
logement. Ils 
enregistrent jour après 
jour le temps nécessaire 
pour atteindre la 
température de 
consigne et agissent 
en conséquence : 
ils commenceront à 
chauffer pendant le 
temps strictement 
nécessaire pour que 
la température soit 
atteinte à l’heure 
souhaitée. 

Profitez d´une température 
stNBle. Evitez les pics de 
consommation 

Manipulation 
manuelle 
(sur le 
radiateur) 
ou virtuelle 
(via notre 
application) 

Double accumulateur

Montée en chauffe très rapide

Accumulateur 
supplémentaire à l’intérieur Ultra plat et résistant 

Acier de haute qualité

7,7 cm

Délesteur intégré 

Géolocalisation
Contrôle de la 

consommation
Système intelligent

Caractéristiques
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Dimensions et puissances

Références radiateurs Wifi

Finitions

Natura Noir Natura Blanc Terre Lunaire 

Blanc Cachemire - Mimetic proche du RAL 1013

Puissance Format Natura Noir Natura Blanc Terre Lunaire Blanc Cachemire Blanc Quartz

800 W Carré NN0800W NB0800W TL0800W BC0800W* BZ0800W

1000 W Carré NN1000W NB1000W TL1000W BC1000W* BZ1000W

1500 W Horizontal NN1500W NB1500W TL1500W BZ1500W

2000 W Horizontal NN2000W NB2000W TL2000W BZ2000W

800 W Vertical NN08VEW NB08VEW TL08VEW BZ08VEW

1300 W Vertical NN13VEW NB13VEW TL13VEW BZ13VEW

* Disponible jusqu’à épuisement des stocks

Description Référence

Box Valderoma 31CENTW

Carré

Puissance Poids (Kg) 

800 W 13

1000 W 13

Horizontal

Puissance Poids (Kg) 

1500 W 25

2000 W 25

Vertical

Puissance Poids (Kg) 

800 W 23

1300 W 23

Blanc Cachemire / Quartz - Mimetic : vous 
pouvez peindre votre radiateur à la couleur 
souhaitée. Pour cela, assurez-vous d’appliquer 
au préalNBle une sous-couche de peinture 
spéciale pour surface qui n’NBsorbe pas l’eau. 
Puis la peinture de la couleur de votre choix. 
Les deux doivent être résistantes aux hautes 
températures. 

N’hésitez pas à demander conseil à un 
professionnel.

Blanc Quartz - Mimetic proche du RAL 9003
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Puissance Format Natura Noir Natura Blanc Terre Lunaire Blanc Cachemire Blanc Quartz

800 W Carré NN08BSW NB08BSW TL08BSW BC08BSW* BZ08BSW

1000 W Carré NN10BSW NB10BSW TL10BSW BC10BSW* BZ10BSW

800 W Vertical NN08BLW NB08BLW TL08BLW BZ08BLW

1300 W Vertical NN13BLW NB13BLW TL13BLW BZ13BLW

Ces références correspondent à un radiateur (carré ou vertical) + 1 barre réf. SS0050B. N’hésitez pas à créer vos propres 
combinaisons.

* Disponible jusqu’à épuisement des stocks

Barre inox

 n  Possibilité de transformer tous nos radiateurs en 
sèche-serviettes. Pour cela, il suffit d’ajouter une 
ou plusieurs barres en acier inoxydNBle.  

 n  Barres disponibles en 51 cm (pour radiateur carré ou 
vertical) et en 102 cm (pour radiateur horizontal). 
Disponibles également en plusieurs profondeurs (5 
et 8 cm). 

Description Référence Poids  
(Kg)

5 cm 8 cm

Barre inox 51 cm SS0050B SS8050B 0,50

Barre inox 102 cm SS0100B SS8100B 0,85

Sèche-serviettes Wifi

Références sèche-serviettes Wifi
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Blanc Cachemire - Mimetic proche du RAL 1013

3, avenue Marie Reynoard • 38100 Grenoble 
Tél : 04 76 41 51 83 

Pensez à visiter notre page web www.valderoma.fr

Valderoma se réserve le droit de modifier, remplacer ou retirer tout produit de son catalogue sans préavis




