
Caractéristiques

  2 corps de chauffe indépendants et 
complémentaires gérés par un cerveau à 
intelligence sensorielle numérique (ISN) : 
• façade rayonnante totalement intégrée 
•  corps de chauffe monobloc en alliage d’aluminium 

Schwarz CV

  Performance et facilité d’utilisation  
au quotidien

Novalys, une esthétique 
commune pour des 

technologies différentes 
avec le Novarès et le 

Vivafonte !

Le design au service du confort
Le confort de la Chaleur douce intégrale dans une technologie basée sur une faible inertie et 
une extrême réactivité de la diffusion de la chaleur.

 Intelligence Muller Intuitiv

L’intelligence de simplifier le chauffage et les économies

Fonctionnement en mode connecté

Grâce à leur intelligence intégrée Muller Intuitiv, nos radiateurs :
-  ajustent et personnalisent le confort idéal, pièce par pièce,
-  traquent sans pitié la moindre source de gaspillage,
-  optimisent les économies d’énergie.

Connectez ce radiateur avec le module  Confort Intelligent grâce aux algorithmes Muller Intuitiv learning  
Plannings de chauffe ajustables en degré pièce par pièce 

   Pilotable  par la voix & par Smartphone 
   Suivre ses consommations en kW/h et € 
   Les modules plug’n play s’installent en quelques minutes 

Novalys Smart ECOcontrol

Radiateur chaleur douce intégrale
Eligible au Certificat d’Economies d’Energie (CEE) n°BAR-TH-158



D e s c r i p t i f  t e c h n i q u e

Votre revendeur :

Notices d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr
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Présentation
•  Façade et carrosserie acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
• Coloris blanc satiné.

Éléments chauffants
• Résistance monobloc Schwarz CV
• Façade rayonnante à élément surfacique.
• Protection par sécurité thermique à réenclenchement automatique.

Installation
•  Fixation par dosseret verrouillable.
• Pour faciliter l’installation, l’appareil tient debout au sol, seul.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Interface utilisateur
•  Affichage par écran LCD rétroéclairé temporisé.
• Marche/arrêt chauffage et voyant lumineux. 
• Touches de réglage de la température de consigne.
• Verrouillage parental pour éviter toute manipulation intempestive. 
• Capot de protection opaque avec accès au mode d’emploi intégré.

Novalys Smart ECOcontrol

Caractéristiques techniques Boîtier de commande

Dimensions & Références

Puissance Ref L x H x E* Poids

W mm Kg

Modèle Smart ECOcontrol horizontal
750 0012812SE 445 x 580 x 114 7,0

1000 0012813SE 605 x 580 x 114 9,0

1250 0012814SE 765 x 580 x 114 11,0
1500 0012815SE 925 x 580 x 114 13,0
2000 0012817SE 1115 x 580 x 114 16,0

* Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

Classe II
IP24 IK08

Garantie 
2 ans

Mono  
230 V  

Régulation
•  Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN : qui régule la température au 

1/10e de degré près et gère les éléments chauffants indépendamment.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, 

Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).
•  Programmation intégrée dans le cadre d’une utilisation autonome (6 programmes 

dont 3 personnalisables)
•  Détecteur d’absence

Le nouveau module de connexion Muller Intuitiv issu du partenariat avec Netatmo 
s’adapte aux gammes Smart ECOcontrol. 
Rétro-compatible il permet également de connecter les anciennes générations, 
installées depuis 2000.
Si votre installation de chauffage électrique est équipée d’un fil pilote, un seul module 
de connexion Muller Intuitiv est suffisant pour pouvoir gérer 10 appareils et celui qui 
reçoit le module doit aussi être équipé d’un shunt (Kit shunt en option).
Si les appareils de chauffage ne sont pas reliés par fil pilote, un module de connexion 
Muller Intuitiv doit être inséré dans chaque radiateur, jusqu’à 20 radiateurs.

Module Muller Intuitiv

Référence Désignation

Module Muller Intuitiv 
NEN9241AA Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo blanc

NEN9241AHSA Module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo anthracite

Kit shunt (pour installation par fil pilote)
NEN930AAA Kit shunt pour le radiateur équipé d’un module de connexion

Chambre CuisineSalon
17° 19°21°

etc…
Jusqu’à  
20 radiateurs 

etc…
Jusqu’à  
10 radiateurs 

Chambre CuisineSalon

Le câblage de l’installation comporte un fil pilote permettant de raccorder tous les radiateurs.

17° 19°21°

Installation câblée  
en FIL PILOTE.

Installation sans 
 FIL PILOTE.

1 SEUL MODULE + 1 kit-shunt  
à enficher sur un radiateur de l’installation

PLUSIEURS MODULES 
un par radiateur de l’installation

  
Touche “favoris” automatique : fonctionnement automatique selon vos 
réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies.

 
  
Touche “Manuel” : pour reprendre la main sur le fonctionnement automatique 
et fonctionner au choix en mode Confort, Eco ou Hors-gel.

 
 Capteur de température précis à 1/10ème de degré.

 
 
Capteur d’absence/présence par détection de mouvement.

 
 
Capteur de consommation instantanée du radiateur.

  Capteur de détection d’ouverture de fenêtre.

  Verrouillage de l’utilisation par code personnalisé.

Coefficient d’aptitude (CA)  : 0,14

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris 
Tél. : 01 53 06 26 00 
Fax : 01 42 28 93 43 

www.applimo.frRadiateur chaleur douce intégrale


