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Les prix de vente indiqués  
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susceptibles d'évoluer à 
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en fonction des cours  

des matières premières  

et de l'énergie. 

N’hésitez pas à consulter  

nos prix actualisés grâce  
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* QUANTITÉS LIMITÉES POUR L’ENSEMBLE DES AGENCES

RADIATEUR INERTIE SÈCHE ANELIA 
Radiateur à chaleur douce intégrale - fil pilote 6 ordres 
-double technologie film + résistance réfractite avec 
gestion indépendante des 2 sources de chaleur - 3 
programmes pré-enregistrés et 3 libres - détecteur de 
fenêtre ouverte - détecteur de présence - pilotage à 
distance avec le module de connexion Muller intuitiv 
à insérer dans votre radiateur en option - CE - classe 
II - IP24

 à partir de159€

dont 2€ éco-participation
5123528 1000 W 

Dim. 60,7 x 58 x 12 cm
159€ Quantité limitée :  

200*
0123526 1500 W  

Dim. 92,7 x 58 x 12 cm
199€ Quantité limitée :  

120*
2123525 2000 W  

Dim. 116,7 x 58 x 12 cm
229€ Quantité limitée :  

60*Garantie 2 ans     

du 5 septembre au 15 octobre 2022

CHAUFFAGE / ISOLATION
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La laine de verre est issue de mélanges de différents minéraux naturels.

Les + produit
• Performance acoustique ; 

réduction ou absorption des sons
• Performance thermique ; isolation 

hiver comme été
• Résistante à l’eau
• Durable : matériau recyclable 

utilisant jusqu’ à 80 % de verre 
recyclé

• Protection au feu : la laine nue  
est incombustible et 
ininflammable (M0)

• Prix très abordable
• Résiste aux agressions des 

rongeurs

Pour quelle utilisation ?
•  Isolation des combles perdus et 

aménageables
• Isolations des cloisons
•  Isolation des murs intérieurs et 

extérieurs
•  Sous face des planchers bas, sous 

face de plafonds
• Bardages métalliques

Disponible en rouleau, en 
panneau ou en flocons

La laine de roche est issue d’une roche volcanique, le basalte.

Les + produit
• Excellente tenue mécanique et 

rigidité
• Résistance au feu M0 

(incombustible et ininflammable)
• Performance thermique ; isolation 

hiver comme été
• Performance acoustique : bonne 

absorption des sons
• Résistance à l’eau
• Durable : matières premières 

naturelles et abondantes
• Longue durée de vie
• Résiste aux agressions des 

rongeurs, moisissures et bactéries

Pour quelle utilisation ?
•  Isolation des combles perdus et 

aménageables
• Isolation des cloisons
• Isolation des murs intérieurs et 

extérieurs
• Sous face des planchers bas, sous 

face de plafonds
• Bardages métalliques

Disponible en rouleau,  
en panneau ou en flocons

ISOLATION DES PIÈCES 
ET DES COMBLES 

QUEL ISOLANT CHOISIR ?

LA LAINE DE VERRE

LA LAINE DE ROCHE

La laine à souffler en flocons est 
une solution haute performance 
pour isoler les combles perdus 
difficiles d’accès.

la laine en flocons
ZOOM sur…

L'ISOLATION DES

PIÈCES ET DES COMBLES
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Isolant constitué de nappes de mousse polyéthylène sur films métallisés.

Les + produit
• Ultra léger 
• Propre et non irritant ; facile à 

découper 
• Performance thermique élevée ; 

confort hiver/été 
• Très bonne isolation phonique 
• Jusqu’а 50% d’économie d’énergie 
• Fabriqué en France 
• Isolation efficace au delа de 50 ans 
• Etanche à l’air, à la vapeur d’eau 
• Qualité de l’air préservée 
• 100% recyclable

Pour quelle utilisation ?
• Isolation des cloisons et murs 

intérieurs 
• Isolation des combles

Disponible en panneau

La laine de bois est un produit à base de résineux issus de forêts gérées 
durablement.

Les + produit
• Isolation hivernale performante / 

confort d’été
• Performance phonique
• Ecologique et recyclable
• Protection contre l’humidité
• Protection au feu M1 (non 

inflammable)
• Résiste aux agressions des 

rongeurs, insectes, moisissures et 
champignons

Pour quelle utilisation ?
•  Isolation des toitures
• Isolation des combles, plafonds et 

planchers
• Isolation des murs intérieurs et 

extérieurs

Disponible en panneau

La laine de polyester est constituée de fibres de polyester dont 2/3  
sont issues du recyclage de bouteilles en plastique.

Les + produit
• Isolation Durable
• Performance thermique
• Eco responsable
• Produit sain : pas besoin de gant 

ou masque pour la pose
• Fabriquée en France
• Bonne réaction au feu
• Hydrophobe ; produit 

imputrescible
• Inodore ; produit qui n’attire ni 

les insectes, ni les rongeurs, ni les 
parasites

Pour quelle utilisation ?
• Isolation des murs intérieurs et 

extérieurs
• Isolation des cloisons
• Isolation des combles perdus et 

aménageables

Disponible en rouleau  
ou en panneau

LA LAINE DE BOIS

LA LAINE DE POLYESTER

ISOLANT ALVÉOLAIRE



4

LAINE MINÉRALE À SOUFFLER 
POUR COMBLES PERDUS 
Info GEDIMAT : pour un R = 7, prévoir une 
épaisseur minimale de 330 mm, soit 22 sacs 
pour environ 100m² (épandage machine à 
souffler), consommation doublée pour une 
application manuelle - stock selon agence

Vendu au sac de 16,60 kg.

Le kg 2€
40

soit le sac 39,84€ 
531874

LAINE DE VERRE ROULEAU 
REVÊTU KRAFT TI212 KNAUF 
Isolation des combles perdus - lambda 0.040 -  
QUALITE ECOSE NON AGRESSIF  
ET NON IRRITANT
Le m² à partir de6€

10
soit 41,72€  
le rouleau de 6,84 m²
586339 ép. 200 mm 

R = 5
6€10 le m²
soit 41,72€  
le rouleau de 6,84 m²

186342 ép. 300 mm 
R = 7,5

11€90 le m²
soit 42,84€  
le rouleau de 3,60 m²

LAINE DE VERRE PANNEAU ROULÉ SEMI-RIGIDE 
REVÊTU KRAFT ACOUSTIPLUS 032 KNAUF 
Isolation des murs et combles - lambda 0.032 - 2,70 m x 1,20 m -  
ép. 120 mm  R=3,75 - vendue au rouleau

Le m² 11€
90

soit 38,56€ le rouleau de 3,24 m²
068564

LAINE DE ROCHE À 
SOUFFLER 
Pour l’isolation des combles perdus 
-par soufflage mécanisé - Info 
GEDIMAT : pour un R = 7, prévoir 
une épaisseur minimale de 315 
mm, soit 30 sacs pour environ 
100m² (épandage machine à 
souffler) - vendu au sac de 20 kg

Le kg 2€
15

soit 43€ le sac
584327

PANNEAU DE LAINE DE ROCHE SEMI-
RIGIDE REVÊTU KRAFT ROCKWOOL 
Panneau de 1,35 x 0,60 m - isolation des murs -  
stock selon agence

Le m² à partir de5€
15

soit 58,40€ le colis de 14 panneaux soit 11,34 m²
8117499 ép. 45 mm 

R = 1,25
5€15 le m²
soit 58,40€ le colis de 14 panneaux 
soit 11,34 m²

0117502 ép. 75 mm 
R=2,10

7€95 le m²
soit 64,40€ le colis de 10 panneaux 
soit 8,10 m²

PANNEAU DE LAINE DE BOIS SEMI-
RIGIDE STEICO FLEX 036 
Panneau de 1,22 x 0,575 m - isolation des murs, 
toiture, plancher - stock selon agence

Le m² à partir de12€
90

soit 9,06€ le panneau de 0,702 m²
8119545 ép. 100  mm -  

R = 2,75
12€90 le m²
soit 9,06€  
le panneau de 0,702 m²

4119547 ép. 145  mm -  
R = 4

19€90 le m²
soit 13,97€  
le panneau de 0,702 m²POSSIBILITÉ DE LOCATION  

DE MACHINE À SOUFFLER 
SELON POINT DE VENTE, 

CONSULTEZ-NOUS

 ISOLATION  ISOLATION 
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PANNEAU OUATE  
ECOPEG 39+ 
Panneau de 1,20 x 0,60 m - ép. 50 mm - 
R = 1,25 - isolation des murs, combles et 
cloisons - stock selon agence

Le m² 7€
50

soit 5,40€  
le panneau de 0,72 m²
696166

PANNEAU ISOLANT HYBRIS 
Panneau de 2,65 x 1,20 m - vendu au colis de 4 panneaux non 
détaillable de 12,72 m² - Ep. 105 mm - R = 3,15 - isolation des murs, 
combles et cloisons - stock selon agence

Le m² 11€
30

soit 143,74€ le colis de 4 panneaux
8123202

PLAQUE DE 
PLÂTRE BA13 NF 
ACCOUSTIQUE 
Dim. 2,60 x 1,20 m - performance 
augmentée de 4 dB par rapport à 
une plaque standard - stock selon 
agence

Le m² 6€
60

soit 20,59€  
la plaque de 3,12 m²
31357 / 57066

PLAQUE DE PLÂTRE 
BA13 NF FEU M0 
Dim. 2,50 x 1,20 m - très haute 
performance incendie - stock 
selon agence

Le m² 24€
90

soit 74,70€  
la plaque de 3 m²
630639 / 784600

PLAQUE DE PLÂTRE SOLIDROC 
Dim. 2,60 m x 1,20 m - ép. 13 mm - très haute résistance pour 
toutes les pièces de la maison - résiste aux charges lourdes 
- résiste aux chocs et impacts - résiste à l’eau et à l’humidité - 
résiste aux bruits et sons - stock selon agence

Le m² 9€
60

soit 29,95€ la plaque de 3,12 m²
750278

MORTIER ADHÉSIF EN 
POUDRE PREGYCOLLE 
120 
Fort pouvoir collant - collage 
doublage et plaque de plâtre 
utilisable en rebouchage - sac de 
25 kg

L’unité 10€
90

soit 0,44€ lekg
423437

 ISOLATION  ISOLATION 
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 MON PROJET INTÉRIEUR    
 SALON ESPRIT Scandinave

SOL STRATIFIÉ CLIP 400 CLICK
CHÊNE NATURE
Voir page 8.

LAMBRIS PVC ALVÉOLAIRE 
ELEMENT 3D RUSTIC
Voir page 11.

PORTES DE PLACARD ALIZÉ
Page 178 du catalogue  
Menuiseries intérieures et extérieures.PORTES•FENÊTRES•VOLETS•GARAGES•ESCALIERS•DRESSINGS

DES SOLUTIONS AU CŒUR DE VOS PROJETS

COLLECTION 2022

MENUISERIES 

INTÉRIEURES  

& EXTÉRIEURES

Mise à jour 

de nos tarifs

détails sur le rabat
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PORTE FENÊTRE PVC VISION
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REVÊTEMENT DE SOL 
STRATIFIÉ EGGER 
CLASSIC 8/32 CHÊNE 
CRAIE 
Dim. 1292 x 193 x 8 mm - colis 
de 1,99485 m²
Le m² 13€

90
soit 27,73€ le colis
7116139 Quantité limitée : 

1200 m²*

15€
90

Garantie 20 ans

REVÊTEMENT DE SOL 
STRATIFIÉ EGGER 4V 
Dim. 1291 x 193 x 8 mm - colis de 1,9933 
m² - coloris chêne bardolino ou chêne 
gris bardolino

Le m² 20€
90

soit 41,66€ le colis
319891 / 4105721 Quantité limitée : 

1000 m²  
pour chaque coloris*

25€
90

Garantie 20 ans

SOL STRATIFIÉ CLIP  
400 CLICK 
Lames à cliquer - support HDF - 
aspect de surface imitant la structure 
du bois - lames de 1286 x 192 x 8 mm 
- colis de 2,22 m² - existe en 7 coloris 
- sur commande - délai habituel 10 
jours

Le m² 17€
90

soit 39,74€ le colis
519954

20€
50

Garantie 25 ans

REVÊTEMENT DE SOL 
VINYLE RIGIDE CLIPSABLE 
SMARTFLOOR SPC 
GRENADE 
Dim. 1220 x 182 x 4 mm - colis de 
2,442 m²
Le m² 20€

90
soit 51,04€ le colis
4123857 Quantité limitée : 

1000 m²*

22€
90

Garantie 15 ans

REVÊTEMENT DE SOL 
VINYLE CLIPSABLE 
SMARTFLOOR CLIC 30 
VIENNA 
Dim. 1221 x 180 x 4 mm - colis de 
2,4176 m²
Le m² 20€

90
soit 50,53€ le colis
2123858 Quantité limitée : 

1700 m²*

22€
90

Garantie 15 ans

REVÊTEMENT DE SOL 
VINYLE RIGIDE CLIPSABLE 
SMARTFLOOR PRO CLIC 
30 MARSEILLE 
Dim. 1220 x 182 x 5,5 mm - sous 
couche 1,5 mm intégrée - colis de 
2,4424 m²
Le m² 26€

90
soit 65,70€ le colis
2122762 Quantité limitée : 

1100 m²*

29€
90

Garantie 15 ans

* QUANTITÉS LIMITÉES POUR L’ENSEMBLE DES AGENCES

 REVÊTEMENTS DE SOL 
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* QUANTITÉS LIMITÉES POUR L’ENSEMBLE DES AGENCES

ETNA NEWS  
GRIS FONCÉ

SINOPE TAUPE STREET GRIS

CARRELAGE SOL 
34 x 34 cm - boîte de 1,40 m² - coloris 
Etna news gris foncé ou Sinope taupe ou 
Street gris - coloris selon agence

Le m² 8€
90

soit 12,46€ la boîte
7123881 / 476041 / 134861 Quantité limitée : 

650 m²*

12€
90

CARRELAGE SOL 
Coloris Globe blanc 30 x 60 cm 
(boîte de 1,66 m²) ou New port 
ivoire 40 x 60 cm (boîte de 1,25 m²) - 
coloris selon agence

Le m² 10€
90

358769 / 5123882 Quantité limitée : 
720 m²*

14€
90

CARRELAGE SOL 
Coloris Domaine anthracite 45 x 45 cm 
(boîte de 1,25 m²) ou Sinope beige 60 x 
60 cm (boîte de 1,11 m²) - coloris selon 
agence

Le m² 12€
90

1106409 / 2104234 Quantité limitée : 
400 m²*

15€
90

CARRELAGE SOL EFFET 
BOIS 
19 x 80 cm - boîte de 1,40 m² - coloris 
mélèze beige ou classic wood 
anthracite/beige/perle - coloris selon 
agence

Le m² 14€
90

soit 20,86€ la boîte
3123883 / 1123884 / 
8123885 / 6123886

Quantité limitée : 
1232 m²*

19€
90

GRÈS CÉRAME 
ÉMAILLÉ RIGEL 
Groupe 4 - 15 x 90 cm - épaisseur 
9 mm - boîte de 1,215 m² - coloris 
grey ou walnut - sur commande 
délai habituel 10 jours

Le m² 20€
90

soit 25,39€ la boîte
6115342 / 4115343

25€
90

PIERRE DE TRAVERTIN 
Aspect satiné - épaisseur 10 mm - 
stock selon agence

Le m² 20€
90

soit 23,20€ la boîte de 1,11 m²
3112773 60 x 60 cm 20€90 le m²

26€90
soit 23,20€ la boîte de 1,11 m²

4112764 40 x 60 cm 20€90 le m²
26€90
soit 25,08€ la boîte de 1,20 m²

26€
90

MORTIER COLLE AMÉLIORÉ 
HAUTE PERFORMANCE 
INTÉRIEUR/EXTÉRIEUR C2ET 
GEDIMAT PERFORMANCE PRO 
Gris - sac de 25 kg - pose sur supports neufs 
et anciens - pour l’application de carrelages 
de format 60 x 60 cm maximum

L’unité 15€
90

soit 0,64€ le kg
730216

19€
65

ARRIVAGE GRÈS CÉRAME  
1ER CHOIX - STOCK LIMITÉ

GLOBE BLANC 30 X 60 CM

MÉLÈZE BEIGE

CLASSIC WOOD ANTHRACITE

CLASSIC WOOD BEIGE

CLASSIC WOOD PERLE

DOMAINE ANTHRACITE  
45 X 45 CM

SINOPE BEIGE  
60 X 60 CM

NEW PORT IVOIRE 
40 X 60 CM

 CARRELAGE SOL  
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BLOC-PORTE ISOPLANE 
CHANT DROIT 
204 x 73 cm - prêt à peindre - ouvrant à 
âme alvéolaire épaisseur 40 mm, ferrage 
3 paumelles 110 x 55 mm - huisserie 
Neolys 74 mm en MDF hydrofuge enrobé 
blanc, joint de confort acoustique posé 
- serrure à penne dormant demi-tour 
axe à 40 mm - pose traditionnelle - 
poignée vendue séparément - possibilité 
version coulissante, nous consulter - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 59€

337262 / 437264

69€

Garantie 5 ans

BLOC-PORTE KETCH 
204 x 73 cm - bloc-porte gravé à 
recouvrement - ouvrant à âme alvéolaire 
épaisseur 40 mm, ferrage 3 fiches chrome 
- serrure à penne dormant demi-tour axe à 
40 mm - huisserie Neolys 74 mm en MDF 
hydrofuge enrobé blanc, joint de confort 
acoustique posé - finition prépeinte avec 
gravure prépeinte sur les 2 faces de la 
porte - pose traditionnelle - poignée vendue 
séparément - possibilité version coulissante, 
nous consulter - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 119€

334079 / 734080

135€

Garantie 5 ans

BLOC-PORTE RHEDA 
204 x 73 cm (cloison de 70 à 80 mm) - 
bloc-porte mélaminé décor bois lisse à 
recouvrement - ouvrant à âme alvéolaire 
épaisseur 40 mm, ferrage 2 fiches design 
en acier nickelé - serrure à penne dormant 
demi-tour axe à 40 mm - poignée vendue 
séparément - pose fin de chantier - existe 
en chêne gris, chêne platine, pin clair 
- possibilité version coulissante, nous 
consulter - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 169€

061302 / 493084 / 781822

199€

BLOC-PORTE KREATION 
204 x 73 cm (cloison de 71 à 98 mm) 
- bloc-porte stratifié à chant droit - 
ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 
40 mm, ferrage 3 paumelles inox - 
serrure magnétique à penne dormant 
demi-tour axe à 50 mm - poignée 
vendue séparément - pose fin de 
chantier - existe en chêne clair ou chêne 
foncé - possibilité version coulissante, 
nous consulter - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 245€

6103644 / 8103656

275€

Garantie 5 ans

KIT COULISSANT SILLAGE 
CONFORT 
Bandeau + rail + ralentisseur + 
amortisseur - Kit recoupable en largeur 
(possibilité de 63 à 103 cm) - prêt 
à poser ou à peindre - ensemble 
des profils bois blanc RAL 9010 - 1 
amortisseur et 1 ralentisseur intégrés au 
rail en aluminium -bandeau de finition 
du rail haut avec coupes d’onglets 
intégrées - joints amortisseurs sur 
montant de réception - compatible 
avec serrure à crochet - fourni sans la 
porte - sur commande - délai habituel 
10 jours

En option : montant de réception + 
profil de finition : 79€

Le kit 179€

2102921

199€

POIGNÉE CUVETTE RONDE 
POUR PORTE COULISSANTE 
Finition noir mat - sans serrure - existe avec 
serrure à condamnation - sur commande - 
délai habituel 10 jours

L’unité 13€
99

3122348
15€

99

 MENUISERIE INTÉRIEURE 
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BLOC-PORTE KREATION 
204 x 73 cm (cloison de 71 à 98 mm) 
- bloc-porte stratifié à chant droit - 
ouvrant à âme alvéolaire épaisseur 
40 mm, ferrage 3 paumelles inox - 
serrure magnétique à penne dormant 
demi-tour axe à 50 mm - poignée 
vendue séparément - pose fin de 
chantier - existe en chêne clair ou chêne 
foncé - possibilité version coulissante, 
nous consulter - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 245€

6103644 / 8103656

275€

Garantie 5 ans

LAMBRIS ELEMENT 
3D PREMIUM BIANCO 
VOLAKAS 
Revêtement mural en PVC alvéolaire 
- décor impression numérique - 
finition de surface : structuré - lames 
jointives - pose par colle, agrafe ou vis 
- couche de protection en parement : 
vernis - produit étanche à 100% - 
classement feu M1 - lames de 2600 
x 500 x 6 mm - colis de 3,90 m² - sur 
commande - délai habituel 10 jours

Le m² 24€
99

soit 97,46€ le colis
3103914

27€
99

Garantie 10 ans

ELÉMENT 3D RUSTIC 
BLANC MIX 
Revêtement mural en PVC alvéolaire 
- décor monolame - aspect de 
surface : relief - classement feu M1 
- pose possible par colle, agrafe ou 
vis - 100% étanche - lames de 2600 
x 375 x 8 mm - colis de 2,925 m² - sur 
commande - délai habituel 10 jours

Le m² 25€
99

soit 76,02€ le colis
520177

29€
15

Garantie 10 ans

CLIPS DE POSE POUR 
LAMBRIS EN PVC 
Boîte de 250 clips pour 8 à 10 
m² - épaisseur 6 à 12 mm - sur 
commande - délai habituel 10 jours

La boîte 9€
50

514529

Cumulez

1€

KIT RANGEMENT 
Composé d’une colonne de 60 cm avec 5 tablettes 
et 2 tiroirs et un tube de penderie de 120 cm - H. 
180 x larg. 180 x prof. 40 cm - sur commande - délai 
habituel 10 jours

Le kit 80€

048605

Cumulez

8€

Sur les façades de placards 
SOGAL (hors initial et Eco+)ET 
COULIDOOR (façades  
et verrières),  
pour toute commande  
passée entre le 5 septembre 
et le 15 octobre 2022 

 LAMBRIS / AMÉNAGEMENT 

- 35 %
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COLONNE DE DOUCHE 
THERMOSTATIQUE X800 
Barre en inox réglable en hauteur de 862 à 
1162 mm - pommeau de douche rond en 
ABS Ø 225 mm sur rotule - douchette à 
main 3 jets en ABS - porte savon ABS sur 
coulisseau - mitigeur thermostatique avec 
inverseur intégré - flexible de douche 1,50 m 
en PVC gris - finition chromé

L’unité 199€

269829 Quantité limitée : 
50

EXISTE ÉGALEMENT 
AVEC POMMEAU DE 
DOUCHE CARRÉ

239€

Garantie 2 ans

PAROI DE DOUCHE 
FREE WALK-IN 
Verre trempé 6 mm - hauteur 
195 cm - profil aluminium - 
réversible (installation à droite 
ou à gauche) - bras extensible 
de 60 à 100 cm

L’unité 179€

8122810 Quantité limitée : 
30

229€

RECEVEUR LAGOON 
En grès - 120 x 80 cm - à poser 
ou à encastrer - extraplat H. 4 
cm - antidérapant PN24 - sans 
rebord - Ø bonde 90 mm - sur 
commande - délai habituel 10 
jours

L’unité 349€

2119808
409€

MEUBLE SUCCES 
Meuble monté à suspendre 90 cm -  
2 tiroirs + plan-vasque blanc - côtés en 
panneaux aggloméré mélaminé 16 mm 
- finition mat pour les modèles blanc et 
gris, et structuré pour chêne san remo 
et cotta blanc - façde en MDF 19 mm 
enrobé de polymère avec recouvrement 
total des angles - finition brillant pour les 
modèles blanc et gris, et structuré pour 
chêne san remo et cotta blanc - H. 60,8 
x P. 46 cm - colonne et miroir vendus 
séparément - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 459€

dont 2€ éco-participation
420604 / 220609 / 820614 / 720612

499€

PACK WC S50 FLUSH 
Cuvette à sortie horizontale 
- réservation à alimentation 
latérale - sans bride pour une 
meilleure hygiène - mécanisme 
silencieux double chasse 3/6 
litres - abattant thermodur 2,6 
kg - charnières métal - H 82,5 x P 
65,5 x L 39 cm - sur commande - 
délai habituel 10 jours

L’unité 239€

346761
269€

GRÈS CÉRAME 
ÉMAILLÉ 
TIMESTONE 
33,3 x 50 cm - épaisseur 
9 mm - boîte de 1 m² - 
coloris beige ou grey - sur 
commande - délai habituel 
10 jours

Le m² 31€
90

soit 31,90€ la boîte
3120361 / 1120362

36€
90

 SALLE DE BAINS  SALLE DE BAINS 
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GRÈS CÉRAME 
ÉMAILLÉ 
TIMESTONE 
33,3 x 50 cm - épaisseur 
9 mm - boîte de 1 m² - 
coloris beige ou grey - sur 
commande - délai habituel 
10 jours

Le m² 31€
90

soit 31,90€ la boîte
3120361 / 1120362

36€
90

COLONNE DE DOUCHE 
THERMOSTATIQUE Z800N 
Barre en inox réglable en hauteur - 
pommeau de douche pluie en ABS 
- douchette à main 3 jets en ABS - 
mitigeur thermostatique avec inverseur 
intégré - flexible de douche 1,50 m en 
PVC noir - finition noir mat

L’unité 209€

5104420 Quantité limitée : 
50

249€

PAROI FIXE RÉVERSIBLE 
HORIZON 
Verre de sécurité 6 mm - design 
relief noir ou blanc avec traitement 
anticalcaire une face - profilés 
aluminium noir mat ou blanc mat 
- barre de stabilisation L. 120 cm 
orientable et recoupable - H 200 
x l. 120 cm - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 325€

7120948 / 5120949

375€

RECEVEUR À POSER 
QUARTZ 
Dim. 120 x 80 cm - en résine 
polyester et charge minérale de 
silice - hauteur 3 cm - surface 
en polyuréthane bi-composant 
- antibactérien et antidérapant 
- grille inox fournie, bonde non 
fournie - finition lisse chêne 
naturel ou marbre blanc - sur 
commande - délai habituel 10 
jours

L’unité 599€

6121963 / 6121959 Quantité limitée : 
30

699€

MEUBLE ESTATE 
INDUSTRIAL 
Meuble monté à suspendre 80 cm 
- 2 tiroirs + plan-vasque résine noire 
- poignées noires - corps (16 mm) et 
façade (19 mm) en mélaminé finition 
blanc brillant ou chêne naturel 
structuré - H. 60 x P. 45 cm - miroir 
vendu séparément - sur commande 
- délai habituel 10 jours

L’unité 569€

dont 3,28€ éco-participation
7121007 / 0121006

669€

MITIGEUR LAVABO 
PROJECT PM NOIR 
Cartouche céramique Ø35 mm 
- vidage fourni - sur commande - 
délai habituel 10 jours

L’unité 179€

7103277
199€

Garantie 2 ans

FAÏENCE MATE MIXIT 
25 x 50 cm - épaisseur 9,2 mm - boîte de 1,63 m² - coloris blanco ou beige - sur 
commande - délai habituel 10 jours

Le m² 21€
90

soit 35,70€ la boîte
4121546 / 2121547 / 2121564 / 0121565

24€
90

 SALLE DE BAINS  SALLE DE BAINS 
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SÈCHE-SERVIETTES DROIT 
DUO 500W BLANC 
Dim. 50 x 98 x 8,3 cm - sèche-serviettes 
à inertie fluide - lames rondes et droites 
- adapté aux petites salles de bains - 
boitier bas tactile avec affichage digital 
- programmation libre - corps de chauffe 
thermoplongeur et fluide caloporteur 
- existe en 750W - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 84€
90

dont 2€ éco-participation
3117010

Garantie 2 ans

SÈCHE-SERVIETTES GORELI 
DIGITAL 500W BLANC SAUTER 
Dim. 50 x 113 x 8 cm - sèche-serviettes 
à inertie fluide - lames rondes et 
galbées - largeur 50 cm - boîtier digital 
- programmation libre - anticipation 
adaptative de la chauffe - vendu avec 2 
patères repositionnables - gabarit de pose 
inclus - existe en 750W - existe en version 
étroite largeur 40 cm - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 169€

dont 2€ éco-participation
636988

Garantie 2 ans

SÈCHE-SERVIETTES HANAE 
500W BLANC 
Dim. 60 x 101 x 11,6 cm - sèche-serviettes 
sans fluide - lames plates - boîtier de 
commande à hauteur des yeux - 7 
programmes journaliers préenregistrés et 
personnalisables - existe en 750W - classe 
II - XPX4 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 179€

dont 2€ éco-participation
5123379

Garantie 2 ans

SÈCHE-SERVIETTES MARAPI 
BLANC SAUTER 
Dim. 50 x 108 x 11,5 cm - sèche-serviettes à inertie 
fluide - lames rondes et droites - 4 accessoires 
malins rétractables : 3 patères et 1 barre - boîtier 
de commande à hauteur des yeux avec touches 
tactiles et à l’affichage de l’heure - fonction 
Boost pour une montée en température rapide 
- programmation libre - chauffe la salle de bains 
même recouvert de serviettes - existe en coloris 
anthracite - existe en 750W et en 1750W avec 
soufflerie - classe II - IP24 - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité à partir de239€

dont 2€ éco-participation
4123234 500W 239€ l’unité

dont 2€ éco-participation
5123242 1500W  

avec soufflerie
349€ l’unité
dont 2€ éco-participation

Garantie 2 ans

SÈCHE-SERVIETTES STENDINO 
BLANC 
Dim. 50 x 117,4 x 8 cm (50 x 118 ,4 x 16,6 cm 
avec soufflerie) - sèche-serviettes à inertie 
fluide - lames rondes - boîtier de commande bas 
tactile avec affichage digital - programmation 
libre - corps de chauffe thermoplongeur et fluide 
caloporteur - système rabattable de sèche-linge 
par diffuseur chauffant - CE - existe en 750W et 
en 1750W avec soufflerie - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité à partir de239€

dont 2€ éco-participation
457225 500W 239€ l’unité

dont 2€ éco-participation
157228 1500W  

avec soufflerie
429€ l’unité
dont 2€ éco-participation

Garantie 5 ans

LA SOUFFLERIE :
UN CONFORT OPTIMAL

« J’ai l’habitude d’aérer fréquemment
ma salle de bains, mais quand je décide
de prendre un bain ou une douche,
je veux qu’il fasse bon tout de suite. »

L’expert Gedimat : optez pour un modèle avec sou�erie.  
Elle est logée à l’arrière ou en bas du sèche-serviettes. Elle apporte
un supplément de chaleur ponctuelle avec une montée en 
température de l’air ambiant en quelques minutes seulement.
Cette option se révèle appréciable, si la salle de bains vient d’être 
aérée, après un arrêt du chau�age central ou une mise en hors-gel.
La chaleur émise par la sou�erie est di�usée rapidement et de 
façon homogène. Les sorties d’air sont étudiées pour éviter toute 
sensation désagréable de courants d’air, pour un confort total.

 CHAUFFAGE : 
 SÈCHE-SERVIETTES 
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SÈCHE-SERVIETTES GORELI 
DIGITAL 500W BLANC SAUTER 
Dim. 50 x 113 x 8 cm - sèche-serviettes 
à inertie fluide - lames rondes et 
galbées - largeur 50 cm - boîtier digital 
- programmation libre - anticipation 
adaptative de la chauffe - vendu avec 2 
patères repositionnables - gabarit de pose 
inclus - existe en 750W - existe en version 
étroite largeur 40 cm - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 169€

dont 2€ éco-participation
636988

Garantie 2 ans

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT 
ANURI 1300W BLANC NOIROT 
Dim. 36,6 x 74,1 x 17,4 cm - sèche-serviettes 
sans fluide étroit, compact et soufflant - boîtier 
de commande à hauteur des yeux - puissance 
totale 1300W (500W corps de chauffe + 800W 
soufflerie) - barres de séchage intégrées multi 
positions - fonction séchage 2 heures - filtres anti-
poussières - existe en anthracite - classe II - IP24 
- sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité 279€

dont 2€ éco-participation
5123383

Garantie 3 ans

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANT 
SIROCCO 1500W BLANC 
MARINIERE ENERGIE 
Dim. 50,8 x 92,7 x 10,5 cm - sèche-serviettes à 
inertie fluide - lames rondes et droites - puissance 
totale 1500W ( 500W lames + 1000W soufflerie) 
- boîtier de commande bas avec programmation 
hebdomadaire et journalière personnalisables - 
classe II - IP24 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 369€

dont 2€ éco-participation
2105876

Garantie 5 ans

SÈCHE-SERVIETTES ASAMA 
CONNECTÉ BLANC SAUTER 
Dim. 55 x 103,2 x 10,2 cm (55 x 103,2 x 11,7 cm avec 
soufflerie) - sèche-serviettes à inertie fluide - lames 
plates - boîtier de commande à hauteur des yeux 
avec affichage de l’heure, température intérieure et 
extérieure - connectable avec bridge Cozytouch 
- pilotage à distance via smartphone et tablette - 
patère et barre pivotante en aluminium - chauffe 
la salle de bains même recouvert de serviettes 
- fonction séchage du linge - existe en 4 coloris - 
existe en 750W et 1750W avec soufflerie - classe 
II - IP24 - sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité à partir de319€

dont 2€ éco-participation
4105930 500W 319€ l’unité

dont 2€ éco-participation
6105938 1500W  

avec soufflerie
439€ l’unité
dont 2€ éco-participation

Garantie 2 ans

SÈCHE-SERVIETTES LIO BLANC 
DELONGHI 
Dim. 55 x 110 x 20 cm - sèche-serviettes à 
inertie fluide - lames plates - modèles sans 
soufflerie : boîtier de commande bas à affichage 
digital - modèles avec soufflerie : contrôle via 
télécommande - existe en anthracite - CE - 
classe II - IP24 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité à partir de349€

dont 2€ éco-participation
3117023 600W 349€ l’unité

dont 2€ éco-participation
8117025 1600W  

avec soufflerie
479€ l’unité
dont 2€ éco-participation

Garantie 5 ans

SÈCHE-SERVIETTES ALUTU BLANC 
SAUTER 
Dim. 58 x 150 x 18,5 cm - sèche-serviettes à 
inertie fluide asymétrique - lames plates - boîtier 
de commande à hauteur des yeux - connectable 
avec bridge Cozytouch - pilotage à distance via 
smartphone et tablette - avec une barre fixe pour 
suspendre encore plus de serviettes - chauffe 
la salle de bains même recouvert de serviettes 
- fonction séchage du linge - existe en anthracite - 
existe en version gauche ou droite - classe II - IP24 
- sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité à partir de629€

dont 2€ éco-participation
8105954 / 
2105961

750W 629€ l’unité
dont 2€ éco-participation

4105956 / 
7105959

1750W  
avec soufflerie

729€ l’unité
dont 2€ éco-participation

Garantie 2 ans

Pour chauffer efficacement, 
il est conseillé de prévoir une 
puissance d’environ 125W/m².

Poser un sèche-serviettes.

À SAVOIR

 CHAUFFAGE :  
 SÈCHE-SERVIETTES 
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RADIATEUR À INERTIE SÈCHE ATLAS 1000W BLANC 
Dim. 60 x 45 x 12,5 cm - radiateur inertie pierre - boîtier de commande électronique à 
affichage digital - 4 programmes hebdomadaires : 3 pré enregistrés + 1 personnalisable - 
existe en 1500W et 2000W - classe II - IP24 - sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité 89€

dont 2€ éco-participation
0123317

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE 
SÈCHE PANARO 1000W 
BLANC 
Dim. 37 x 58 x 10 cm - radiateur inertie 
pierre - châssis/carrosserie en aluminium 
- format droit - boîtier de commande 
électronique à affichage digital - contrôle 
adaptatif de démarrage : déclenche 
automatiquement le démarrage du 
radiateur pour le maximum d’économie 
d’énergie - 3 programmes pré-enregistrés 
- existe en 1500W et 2000W - CE - 
classe II - IP24 - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 189€

dont 2€ éco-participation
0122857

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE 
RÉFRACTITE MANON 
1000W BLANC HORIZONTAL 
CHAUFELEC 
Dim. 48 x 58 x 12,4 cm - radiateur inertie 
réfractite - châssis/carrosserie en acier - format 
droit - boîtier de commande électronique à 
affichage digital - 3 programmes personnalisés 
et 1 programmation libre - connectable 
avec module Müller - pilotage à distance via 
smartphone et tablette - existe en 1500W et 
2000W - version horizontale ou verticale - CE - 
classe II - IP24 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 259€

dont 2€ éco-participation
0105877

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE 
CÉRAMIQUE TRADITION 
PLUS 1000W BLANC 
MARINIERE ENERGIE 
Dim. 51 x 58 x 9,5 cm - radiateur inertie 
haute performance 100 % « Terre Blanche 
de Larnage » - châssis/carrosserie : 
éléments en aluminium - format droit 
- boîtier de commande électronique 
à affichage digital - 3 programmes 
personnalisés et 4 pré-enregistrés - 
existe en 1500W et 2000W - IP20 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 259€

dont 2€ éco-participation
1105872

Garantie 10 ans

RADIATEUR À INERTIE 
CÉRAMIQUE KAOLIN 1000W 
BLANC NOIROT 
Dim. 60,4 x 61,2 x 11,4 cm - radiateur à inertie 
céramique -chaleur douce et enveloppante 
- esthétique moderne - 3 programmes 
préenregistrés et 1 programmation libre - 
existe en 1500W et 2000W - classe II - IP24 
- sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité 259€

dont 2€ éco-participation
3123299

Garantie 3 ans

RADIATEUR À INERTIE 
CÉRAMIQUE PRESTIGE PLUS 
1000W BLANC MARINIERE 
ENERGIE 
Dim. 51 x 58 x 9,5 cm - radiateur inertie 
haute performance 100 % « Terre Blanche 
de Larnage » - châssis/carrosserie en 
aluminium - format droit - boîtier de 
commande électronique à affichage digital 
- 3 programmes personnalisés et 4 pré-
enregistrés - détecteur de présence - existe 
en 1500W et 2000W - IP20 - sur commande 
- délai habituel 10 jours

L’unité 329€

dont 2€ éco-participation
4116985

Garantie 10 ans

20€
remboursés* 
Du 28/09 au 07/11
*Voir conditions en magasin.

 CHAUFFAGE : 
 INERTIE PIERRE 
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RADIATEUR À INERTIE 
CÉRAMIQUE TRADITION 
PLUS 1000W BLANC 
MARINIERE ENERGIE 
Dim. 51 x 58 x 9,5 cm - radiateur inertie 
haute performance 100 % « Terre Blanche 
de Larnage » - châssis/carrosserie : 
éléments en aluminium - format droit 
- boîtier de commande électronique 
à affichage digital - 3 programmes 
personnalisés et 4 pré-enregistrés - 
existe en 1500W et 2000W - IP20 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 259€

dont 2€ éco-participation
1105872

Garantie 10 ans

RADIATEUR INERTIE SÈCHE 
KASUAL 1000W BLANC 
CHAUFELEC 
Dim. 59 x 58 x 11,2 cm - radiateur à 
inertie pierre compact - 3 programmes 
préenregistrés - existe en 1500W et 
2000W - classe II - IP24 - sur commande - 
délai habituel 10 jours

L’unité 159€

dont 2€ éco-participation
4123221

Garantie 2 ans

RADIATEUR À PIERRE 
RÉFRACTAIRE SIBAYAK 
1000W BLANC SAUTER 
Dim. 60,1 x 47,8 x 12,9 cm - radiateur inertie 
pierre réfractaire - châssis/carrosserie 
en acier - format galbé - boîtier de 
commande électronique à affichage 
digital - programmation libre - prise USB 
intégrée pour recharge de téléphone, 
même radiateur éteint - existe en 
1500W et 2000W - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 269€

dont 2€ éco-participation
241104

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE PIERRE 
KANELIA 1000W BLANC 
CHAUFELEC 
Dim. 60,7 x 58 x 12 cm - radiateur inertie 
pierre - double corps de chauffe - gestion 
indépendante des 2 éléments chauffants 
- 3 programmes préenregistrés et 1 
programmation libre - existe en 1500W et 
2000W - classe II - IP24 - sur commande - 
délai habituel 10 jours

L’unité 269€

dont 2€ éco-participation
7123305

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE 
PIERRE DUNE 1000W 
BLANC 
Dim. 66 x 45 x 7,5 cm - radiateur 
inertie pierre et film chauffant 
(double coprs de chauffe) - 
format galbé - pilotable à distance 
via Wi-Fi - 4 programmations 
préenregistrées - installation rapide 
et facile avec le kit de fixation 
murale inclus - existe en 1500W et 
2000W - CE - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 289€

dont 2€ éco-participation
3123311

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE 
PIERRE GYALI 1000W 
BLANC SAUTER 
Dim. 46,5 x 61,5 x 12 cm - radiateur 
pierre naturelle - compact : s’installe 
dans les petits espaces - connectable 
avec le bridge Cozytouch - pilotable 
à distance - thermostat avec touches 
tactiles - programmation libre - existe 
en 1500W et 2000W - classe II - IP24 
- sur commande - délai habituel 10 
jours

L’unité 349€

dont 2€ éco-participation
786334

Garantie 2 ans

RADIATEUR À INERTIE 
CÉRAMIQUE RADIASOFT 
1000W BLANC HORIZONTAL 
NOIROT 
Dim. 61 x 61,2 x 12,3 cm - radiateur à double 
système de chauffe - l’inertie céramique et 
la façade rayonnante permettent d’atteindre 
rapidement le niveau de confort désiré - 
design contemporain - 3 programmations 
préenregistrées + 1 programmation libre - 
connectable - détecteur de présence - existe 
en gris - existe en 1500W et 2000W - version 
horizontale ou verticale - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 399€

dont 2€ éco-participation
0123270

Garantie 3 ans

25€
remboursés* 
Du 01/10 au 31/10
*Voir conditions en magasin.

35€
remboursés* 
Du 28/09 au 07/11
*Voir conditions en magasin.

 CHAUFFAGE : 
 INERTIE PIERRE 
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RADIATEUR INERTIE 
FONTE MOTU 1000W 
BLANC 
Dim. 60 x 40 x 12,5 cm - radiateur 
inertie fonte - boîtier de commande 
électronique à affichage digital - 4 
programmes hebdomadaires : 3 
pré-enregistrés et 1 personnalisable 
- existe en 1500W et 2000W - 
classe II - IPX4 - sur commande 
- délai habituel 10 jours

L’unité 149€

dont 2€ éco-participation
6123387

Garantie 2 ans

RADIATEUR INERTIE FONTE 
KEOPS 1000W BLANC 
CHAUFELEC 
Dim. 59 x 58 x 11,2 cm - radiateur inertie 
fonte compact - 3 programmes pré 
enregistrés - existe 1500W et 2000W - 
classe II - IP24 - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 199€

dont 2€ éco-participation
5123323

Garantie 2 ans

RADIATEUR INERTIE FONTE 
FONTEA 1000W HORIZONTAL 
BLANC NOIROT 
Dim. 58,4 x 59,3 x 11, 4 cm - radiateur inertie 
fonte - design vintage qui revisite le style 
des radiateurs fonte traditionnel - procure 
une chaleur douce et enveloppante - 
détection de présence - connectable avec 
le module Müller - pilotage à distance 
via smartphone et tablette - existe en 
1500W et 2000W - existe en gris - version 
horizontale ou verticale - classe II - IP24 - 
sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité 349€

dont 2€ éco-participation
2123329

Garantie 3 ans

RADIATEUR INERTIE FONTE 
MALAO 1000W BLANC 
SAUTER 
Dim. 63,5 x 60,7 x 14,5 cm - radiateur 
double corps de chauffe : inertie 
fonte et film chauffant - format 
galbé - châssis/carrosserie en acier - 
boîtier de commande électronique à 
affichage digital - programmation libre 
- connectable avec bridge Cozytouch 
- pilotage à distance via smartphone et 
tablette - existe en 1500W et 2000W - 
classe II - IP24 - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 519€

dont 2€ éco-participation
486129

Garantie 2 ans

RADIATEUR INERTIE FONTE HEKLA 
1000W HORIZONTAL BLANC 
SAUTER 
Dim. 63,5 x 62 x 12 cm - radiateur double corps de 
chauffe : inertie fonte et film chauffant - format 
bombé - châssis/carrosserie en acier - boîtier 
de commande électronique à affichage digital - 
programmation libre - connectable avec bridge 
Cozytouch - pilotage à distance via smartphone 
et tablette - détecteur de présence - aucun 
réglage nécessaire : apprentissage de votre 
rythme de vie (absences/présences) pour définir la 
programmation qui vous correspond - température 
souhaitée à l’heure souhaitée grâce à l’anticipation 
de la chauffe - éclairage LED basse consommation 
- existe en gris - existe en 1500W et 2000W - 
version horizontale ou verticale - classe II - IP24 
- sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité 649€

dont 2€ éco-participation
3105897

Garantie 2 ans

 QUELS SONT LES AVANTAGES 
D’UN RADIATEUR CONNECTÉ ?

« Ce que je demande à mon radiateur : qu’il s’adapte à ma vie ! Qu’il chau�e quand j’ai besoin 
et juste ce dont j’ai besoin ! Et surtout qu’il soit facile à utiliser ! »

SIMPLICITÉ D’UTILISATION
L’expert Gedimat : pour connecter votre radiateur il vous su�t de :

1- Télécharger l'application gratuite

3-  Piloter vos appareils à distance…
en toute simplicité !

2-  Connecter votre interface
à votre box internet

MEILLEURE ADAPTATION À VOS HABITUDES 
L’expert Gedimat : un radiateur autonome optimise votre confort en ajustant la température en fonction de votre vie. 
Mais à tout moment, et si vous le désirez, vous pouvez reprendre le contrôle de la programmation.

Pilotage
à distance

Gestion 
des absences et des imprévus

Visualisation
de la consommation et maîtrise

des économies d'énergie

30€
remboursés* 
Du 28/09 au 07/11
*Voir conditions en magasin.

Pour l’achat de 2 radiateurs 
FONTEA, votre magasin Gedimat 

vous offre 1 module Müller intuitiv

25€
remboursés* 
Du 01/10 au 31/10
*Voir conditions en magasin.

25€
remboursés* 
Du 01/10 au 31/10
*Voir conditions en magasin.

 CHAUFFAGE : 
 INERTIE FONTE 
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POUR L’ACHAT SIMULTANÉ DE 
3 RADIATEURS CONNECTÉS DE 
LA MARQUE SAUTER*, VOTRE 
MAGASIN GEDIMAT VOUS 
OFFRE LE BRIDGE SAUTER 
COZYTOUCH 

*modèles concernés : 
Asama, Alutu, Hekla, Malao, 
Gyali, Ipala

RADIATEUR INERTIE FONTE 
MALAO 1000W BLANC 
SAUTER 
Dim. 63,5 x 60,7 x 14,5 cm - radiateur 
double corps de chauffe : inertie 
fonte et film chauffant - format 
galbé - châssis/carrosserie en acier - 
boîtier de commande électronique à 
affichage digital - programmation libre 
- connectable avec bridge Cozytouch 
- pilotage à distance via smartphone et 
tablette - existe en 1500W et 2000W - 
classe II - IP24 - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 519€

dont 2€ éco-participation
486129

Garantie 2 ans

RADIATEUR INERTIE FLUIDE 
ARNO 900W BLANC 
Dim. 45 x 58 x 8 cm - radiateur inertie 
fluide - format droit - châssis/carrosserie 
en aluminium - boîtier de commande 
électronique à affichage digital - 
résistance thermoplongée blindée inox - 3 
programmes personnalisables - existe en 
1500W et 1800W - CE - classe II - IP24 - 
sur commande - délai habituel 10 jours

L’unité 149€

dont 2€ éco-participation
8122819Garantie 5 ans

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE 
OROSI 1000W BLANC SAUTER 
Dim. 49 x 58 x 12,7 cm - radiateur inertie 
fluide - format droit et compact - châssis/
carrosserie en aluminium - boîtier de 
commande électronique à affichage digital - 
programmation libre - régulation électronique 
à 0.1°C près - existe en 1500W et 2000W - 
classe II - IP24 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 239€

dont 2€ éco-participation
757152

Garantie 2 ans

RADIATEUR FLUIDE PLUS 1000W 
BLANC MARINIERE ENERGIE 
Dim. 56,6 x 58 x 8 cm - radiateur inertie fluide - 
format droit - châssis/carrosserie en aluminium 
- boîtier de commande électronique à affichage 
digital - 3 programmes personnalisables et 4 
pré enregistrés - détecteur de présence - existe 
en 1500W et 2000W - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 319€

dont 2€ éco-participation
2116999

Garantie 10 ans

RADIATEUR À INERTIE FLUIDE IPALA 500W 
HORIZONTAL BLANC SAUTER 
Dim. 43,5 x 58,2 x 14,4 cm - radiateur inertie fluide - format 
bombé - châssis/carrosserie en aluminium - boîtier de 
commande électronique à affichage digital - régulation 
électronique à 0,1°C près - programmation libre - connectable 
avec bridge Cozytouch - pilotage à distance via Smartphone 
et tablette - existe en 1000W, 1500W et 2000W - version 
horizontale ou verticale - classe II - IP24 - sur commande - délai 
habituel 10 jours

L’unité 359€

dont 2€ éco-participation
141610

Garantie 2 ans

BOITIER HEATZY 
Boîtier connecté via Wi-Fi qui rend 
intelligent les radiateurs électriques - 
idéal pour piloter chacune des pièces 
indépendamment les unes des autres 
- simple et pratique - sur commande - 
délai habituel 10 jours

L’unité 49€

dont 0,14€ éco-participation
257232

BRIDGE COZYTOUCH 
Coffret comprenant un bridge, l’alimentation 
et l’application - connecté à une box Internet - 
commande sur Smartphone, PC ou tablette IOS 
ou Android - sur commande - délai habituel 10 
jours

L’unité 99€
90

dont 0,14€ éco-participation
6116997

Garantie 2 ans

INTERFACE COZYTOUCH 
Permet de rendre d’anciens appareils 
munis de fil pilote compatibles avec le 
pilotage par le Bridge Cozytouch - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 49€
90

dont 0,14€ éco-participation
628660

Garantie 2 ans

25€
remboursés* 
Du 01/10 au 31/10
*Voir conditions en magasin.

 CHAUFFAGE : 
 INERTIE FLUIDE 
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PANNEAU RAYONNANT 
TALYA 1000W BLANC 
Dim. 56,4 x 45 x 12,5 cm - radiateur 
rayonnant - boitier de commande 
électronique à affichage digital 
- 3 programmes hebdomadaires 
pré-enregistrés - 1 programme 
hebdomadaire personnalisable - existe 
en 1500W et 2000W - classe II - 
IPX4 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 59€

dont 2€ éco-participation
8123373

Garantie 2 ans

PANNEAU RAYONNANT ISAROG 
1000W HORIZONTAL BLANC 
SAUTER 
Dim. 52,7 x 47,7 x 13cm - radiateur rayonnant 
- format galbé - carrosserie en acier - boîtier 
de commande électronique à affichage 
digital - régulation électronique à 0,1°C près 
- programmation libre par plages horaires 
- existe en 1500W et 2000W - version 
horizontale ou verticale - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 89€

dont 2€ éco-participation
2116043

Garantie 2 ans

PANNEAU RAYONNANT RAY 
1000W HORIZONTAL BLANC 
NOIROT 
Dim. 63,7 x 44 x 11,3 cm - radiateur 
rayonnant - format galbé - carrosserie en 
acier - 3 programmes préenregistrés - très 
silencieux - existe en 1500W et 2000W 
- version horizontale ou verticale - classe 
II - IP24 - sur commande - délai habituel 
10 jours

L’unité 99€

dont 2€ éco-participation
6123361

Garantie 3 ans

THERMOSTAT 
ÉLECTRONIQUE DIGITAL 
Programmation hebdomadaire

L’unité 34€
90

dont 0,14€ éco-participation
234252

37€
21

Garantie 2 ans

 CHOISIR MA PUISSANCE
 DE CHAUFFE  

Puissance 1 000 W 1 500 W 2 000 W
Surface de la pièce (2,5 m sous plafond) 8 à 12 m2 12 et 18 m2 18 et 25 m2

Conseils d’installation
lierappa’l ed ruotua ria’d stnaruoc sel suot retivé  •

afi n que le thermostat fonctionne parfaitement.
,etrop enu erèirred ruetaidar ed rellatsni sap en  •

un meuble ou encore un canapé. L’air doit circuler

esirp enu rus ruetaidar nu rellatsni’d tidretni tse li  •
de courant. Une sortie câble murale est obligatoire.

secnatsid sel tnatcepser ne lierappa ertov rennoitisop  •
du schéma :

15 cm

100 cm

15 cm

50 cm

10 cm

L’expert Gedimat :   en général, pour savoir la puissance nécessaire nous comptons 
100 W par m2 ou 40 W par m3.  Il faut cependant prendre en compte la situation 
géographique et l’isolation de votre logement. Nous conseillons toujours 
d’arrondir à la puissance supérieure.

« Di�cile pour moi de savoir quel radiateur je dois acheter, car je ne me rends pas 
compte de comment faire la relation puissance/dimension de la pièce par m3. »   

Pour chauffer uniformément 
une pièce de 20 m², nous 
vous conseillons d’installer  
2 radiateurs de 1000W  
plutôt qu’un seul de 2000W.

À SAVOIR

 CHAUFFAGE : 
 PANNEAUX RAYONNANTS 
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PANNEAU RAYONNANT ISAROG 
1000W HORIZONTAL BLANC 
SAUTER 
Dim. 52,7 x 47,7 x 13cm - radiateur rayonnant 
- format galbé - carrosserie en acier - boîtier 
de commande électronique à affichage 
digital - régulation électronique à 0,1°C près 
- programmation libre par plages horaires 
- existe en 1500W et 2000W - version 
horizontale ou verticale - classe II - IP24 - sur 
commande - délai habituel 10 jours

L’unité 89€

dont 2€ éco-participation
2116043

Garantie 2 ans

THERMOSTAT 
ÉLECTRONIQUE DIGITAL 
Programmation hebdomadaire

L’unité 34€
90

dont 0,14€ éco-participation
234252

37€
21

Garantie 2 ans

CONVECTEUR MOBILE 2000W 
3 puissances de chauffe : 750W, 1250W et 
2000W - thermostat mécanique réglable - 
sécurité anti-surchauffe - IP20

L’unité à partir de31€
90

dont 1€ éco-participation
6117295 PRIMO 31€90 l’unité

dont 1€ éco-participation
4117296 TURBO 39€90 l’unité

dont 1€ éco-participation

Garantie 2 ans

RADIATEUR BAIN D’HUILE WIN 
Voyant lumineux de fonctionnement - 
thermostat mécanique - équipé de 4 roulettes 
à monter - IP20

L’unité à partir de54€
90

dont 2€ éco-participation
141805 1500 W 54€90 l’unité

dont 2€ éco-participation
88554 2000 W 59€90 l’unité

dont 2€ éco-participation

Garantie 2 ans

RADIATEUR BAIN D’HUILE 
ELECTRON 
Programmateur 1 à 24h pour démarrage 
différé ou automatique - écran LCD à large 
affichage - thermostat électronique - équipé 
de 4 roulettes à monter - IP20

L’unité à partir de94€
90

dont 2€ éco-participation
2117015 2000W 94€90 l’unité

dont 2€ éco-participation
7117017 2500W 109€ l’unité

dont 2€ éco-participation

Garantie 2 ans

RADIATEUR SOUFFLANT 
2000W 
Fonctionnement à air froid, sécurité anti 
basculement et anti-surchauffe - IP 20

L’unité 12€
90

dont 1€ éco-participation
628763

Garantie 2 ans

SOUFLANT CÉRAMIQUE 
OSCILLANT QUADRO 1500W 
2 puissances de chauffe : 750W et 1500W 
- minuterie qui permet de programmer 
l’appareil pour qu’il s’arrête ou démarre 
automatiquement à la fin du temps 
sélectionné - sécurité anti-surchauffe et 
antibasculement - IP20

L’unité 49€
90

dont 0,25€ éco-participation
469995

Garantie 2 ans

TOUR CÉRAMIQUE 
KAARI 2000W 
3 puissances de chauffe - 
panneau digital à commandes 
tactiles - programmation 24h - 
oscillant - filtre amovible lavable 
- IP20

L’unité 89€

dont 0,50€ éco-
participation
3117019

Garantie 2 ans

CHAUFFAGE SOUFFLANT 
ÉLECTRIQUE AVEC LAMPE 
LED INTÉGRÉE 
Type de chauffage : résistance 
inox - volume de chauffe : 314 m3/H 
- thermostat : réglable en continu - 
structure acier - chauffe une pièce 
de 33 m² maximum - poignée de 
transport isolée - câble électrique 1,5 m 
- adaptable au milieu humide - lampe 
orientable à 180° - IP24

L’unité 99€

dont 2€ éco-participation
541815

Garantie 2 ans

CANON À CHALEUR 
MH3000 
Résistance électrique - capacité 
de chauffe 30 m² - volume de 
chauffe 354 m3/h - thermostat 
réglable en continu - fonction 
ventilateur - trépied inclinable et 
poignée de transport - câble : 1,35 
m - protection contre surchauffe 
thermostatique - IP20

L’unité 59€
90

dont 1€ éco-participation
7105929

Garantie 2 ans

 CHAUFFAGE : 
 APPOINTS 



22

RÉGLETTE LED ÉTANCHE 40W 
6400K - 4270 lumens

L’unité 19€
90

dont 0,10€ éco-participation
2123107

PROJECTEUR LED 
AVEC DÉTECTEUR 
20W 
IP44 - coloris noir ou blanc

L’unité 19€
90

dont 0,07€ éco-
participation
1111917 / 3114572

21€
43

SPOT LED ORIENTABLE ROND 
PENETO 3X5W EGLO 
Blanc chaud ou blanc froid

L’unité à partir de24€
90

dont 1,28€ éco-participation
086165 / 628163 blanc 24€90 l’unité

28€69
dont 1,28€ éco-participation

186167 / 828178 acier 26€90 l’unité
31€48
dont 1,28€ éco-participation

28€
69 LOT DE 8+4 PILES 1,5V ALCALINE ENERGIZER 

AA LR6 ou AAA LR03

Le lot 12€
90

757971 / 0120260
15€

60

MULTIMÈTRE PRO 
9 fonctions - 32 calibres - pile 9V inclue

L’unité 32€
90

dont 0,10€ éco-participation
082625

35€
80

PROGRAMMATEUR 
HEBDOMADAIRE MÉCANIQUE 
L’unité 4€

10
dont 0,10€ éco-participation
68189

4€
40

KIT VISIBILITÉ 
ET REPÉRAGE 
Contient 1 lampe 
frontale, 2 rubans 
isolants blancs, 1 
marqueur E-ROBUR, 7 
bornes WAGO

Le kit 7€
90

5120177
9€

90

KIT CONTRÔLE 
ET CONNEXION 
Contient 1 tournevis 
testeur 140 mm, 3 
rubans adhésifs isolants 
bleu, rouge et jaune/
vert, 7 bornes WAGO

Le kit 5€
90

3120178
6€

90

 ELECTRICITÉ 
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DÉTECTEUR DE FUMÉE 
ACTISMOKY 
Autonomie 10 ans

L’unité 9€
90

dont 0,02€ éco-participation
7105575

11€
50

DÉTECTEUR DE MONOXYDE 
DE CARBONE KIDDE 
3 piles 1,5V AA incluses - certifié CE

L’unité 29€
90

dont 0,02€ éco-participation
146906

34€
58

Garantie 5 ans

KIT VMC SIMPLE FLUX CITY’AIR 
Composition : 1 caisson vmc simple flux 
autoréglable, 1 bouche cuisine Ø 125 mm et 2 
bouches sanitaires Ø 80 mm - renouvelle l’air en 
permanence (détecte et évacue l’humidité pour la 
version hygrocomut)

L’unité à partir de78€
90

dont 0,50€ éco-participation
821770 78€90 l’unité

dont 0,50€ éco-participation
221776 version 

hygrocomut
89€90 l’unité
dont 0,50€ éco-participation

Garantie 2 ans

GAINE SOUPLE PVC 
Filet 6 m

L’unité à partir de9€
90

359546 Ø 80 mm 9€90 l’unité
859941 Ø 100 mm 12€90 l’unité
259544 Ø 125 mm 14€ l’unité

MÉCANISME WC COMPLET 
3/6L À CÂBLE  
REGIPLAST 
L’unité 32€

90
123948

34€
96

ROBINET ÉQUERRE 
12 X 17 BROSSÉ 
REGIPLAST 
L’unité 6€

90
546340

7€
70

FIXER SANS PERCER 
EXTRA FORT 310 ML 
SADER 
L’unité 7€

90
soit 25,48€ le litre
362497

MOUSSE EXPANSIVE 
ELCH PRO 
2 x 500 ml

Le lot 17€
90

soit 17,90€ le litre
898854

 SANITAIRE 
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