
DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-001
10/09/2019

Les émetteurs AIREVO SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693422,A693452,A693423,A693453,A693424, 
A693454,A693425,A693455,A693427,A693457, 
A693433,A693463,A693435,A693465,A693437, 
A693467,A693442,A693472,A693443,A693473, 
A693445,A693475

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-002
10/09/2019

Les émetteurs ADEOS SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693602,A693632,A693603,A693633,A693604, 
A693634,A693605,A693635,A693607,A693637, 
A693613,A693643,A693615,A693645,A693617, 
A693647,A693622,A693652,A693623,A693653, 
A693625,A693655

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-003
10/09/2019

Les émetteurs FONTEA SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693052,A693542,A693053,A693543,A693054, 
A693544,A693055,A693545,A693057,A693547, 
A693058,A693548,A693063,A693553,A693065, 
A693555,A693067,A693557,A693072,A693562, 
A693073,A693563,A693075,A693565,A693083, 
A693573,A693085,A693575

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-004
10/09/2019

Les émetteurs INOVA 2 SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693402,A693802,A693403,A693803,A693404, 
A693804,A693405,A693805,A693407,A693807

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-005
10/09/2019

Les émetteurs OZEO SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693482,A693512,A693483,A693513,A693484, 
A693514,A693485,A693515,A693487,A693517, 
A693493,A693523,A693495,A693525,A693497, 
A693527,A693503,A693533,A693505,A693535 

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-006
10/09/2019

Les émetteurs IRID SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693832,A693833,A693834,A693835,A693837

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-007
10/09/2019

Les émetteurs NOVEO 2 SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A693582,A693583,A693584,A693585,A693587, 
A693593,A693595,A693597

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-008
10/09/2019

Les émetteurs AIXANCE SMART ECOCONTROL
avec les références commerciales suivantes :
A692700,A692701,A692702,A692703,A692704, 
A692705,A692707,A692713,A692715,A692717, 
A692721,A692722,A692723

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-009
10/09/2019

Les émetteurs ALERIA INTUITIV
avec les références commerciales suivantes :
A694421,A694431,A694422,A694432,A694425, 
A694435,A694426,A694436

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

Airelec • 109, boulevard Ney • 75018 Paris • SAS au capital de 6 117 735 Euros - Codes APE : 2751Z 
RCS Paris B 582 095 188 

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTAI-010
26/01/2021

Les émetteurs IRID 2
avec les références commerciales suivantes :
A694542,A694543,A694544,A694545,A694547

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

MULLER INTUITIV - 109, boulevard Ney - 75018 Paris
SAS  au Capital : 101 000 € • RCS : PARIS 885 182 410 • Code APE : 4619B • SIRET : 885 182 410 00013 • TVA : FR67 885 182 410

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTMI-001

Les émetteurs ETIC COMPACT
avec les références commerciales suivantes :
NEM2400SEEC,NEM2401SEEC,NEM2402SEEC,NEM2403SEEC,NEM2404SEEC, 
NEM2405SEEC,NEM2407SEEC,

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)

26/01/2021



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

MULLER INTUITIV - 109, boulevard Ney - 75018 Paris
SAS  au Capital : 101 000 € • RCS : PARIS 885 182 410 • Code APE : 4619B • SIRET : 885 182 410 00013 • TVA : FR67 885 182 410

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTMI-003

Les émetteurs ETIC SLIM
avec les références commerciales suivantes :
NEM2422SEEC,NEM2423SEEC,NEM2424SEEC,NEM2425SEEC,NEM2427SEEC,

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)

26/01/2021



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

MULLER INTUITIV - 109, boulevard Ney - 75018 Paris
SAS  au Capital : 101 000 € • RCS : PARIS 885 182 410 • Code APE : 4619B • SIRET : 885 182 410 00013 • TVA : FR67 885 182 410

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTMI-002

Les émetteurs ETIC VERTICAL
avec les références commerciales suivantes :
NEM2415SEEC,NEM2417SEEC,

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)

26/01/2021



DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Déclaration de conformité aux exigences
de la fiche d’opération n° BAR-TH-158

Date de la déclaration

Emetteur électrique à régulation électronique à fonctions avancées

Thierry Saublet
Directeur de la stratégie d’innovation 
et des opérations

MULLER INTUITIV - 109, boulevard Ney - 75018 Paris
SAS  au Capital : 101 000 € • RCS : PARIS 885 182 410 • Code APE : 4619B • SIRET : 885 182 410 00013 • TVA : FR67 885 182 410

DE

CL
ARATION

CONFORMI

TÉ

de

Document :

Code de suivi :

MUL DE NOR 03 Ind00

BTMI-004

Les émetteurs ETIC BAINS
avec les références commerciales suivantes :
NEK2455SEEC,

sont conformes aux exigences de la fiche d’opération n°BAR-TH-158 
des émetteurs électriques à régulation électronique à fonctions 
avancées.

Ces appareils comportent les moyens suivants :
•  détection des ouvertures de fenêtre (passage en mode 

« arrêt chauffage »).
•  détection d’absence (réduction d’allure et passage 
progressif jusqu’au mode « ECO »).

•  indicateur de consommation (information visuelle du 
consommateur ayant à minima 3 niveaux de consommation basée 
sur la température de consigne).

•  régulation à faibles dérive et amplitude (une amplitude 
inférieure à 0,3 K et une dérive inférieure à 1 K)

26/01/2021


