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NOIROT, spécialiste français du confort thermique, présente DOOK : une nouvelle ligne de
radiateurs électriques et intelligents équipés de la technologie Muller Intuitiv. Certifiés
Origine France Garantie, ils sont équipés d’un corps de chauffe en fonte active pour
procurer un confort thermique directement perceptible. Le plus ? La gamme DOOK est
équipée d’une fonction d’éclairage pour envelopper les espaces d’une ambiance tamisée à
intensité réglable. Cette technologie vient d’être récompensée par le prix de l’innovation sur
le salon MIF Expo, le salon du made in France qui s’est tenu du 11 au 14 novembre 2021.

La ligne des radiateurs DOOK est déclinée en 3 versions pour s’adapter à tout type d’espace et
de besoin. L’ensemble de la gamme est 100% connectée, sans ajout d’accessoire, grâce au
module Muller Intuitiv directement intégré dans tous les radiateurs.

Cette nouvelle ligne est équipée d’un double élément chauffant grâce à un corps de chauffe en
fonte pour une bonne inertie qui maintient une chaleur douce enveloppante et bien répartie dans la
pièce accompagné d’une façade avant rayonnante. La régulation intelligente gère la mise en
chauffe prioritaire de la façade afin de procurer une sensation de chaleur au plus vite même lorsque
la fonte n’est pas encore chaude. Idéal pour assurer une chauffe confortable même lorsque le
radiateur est en position intermédiaire.

Spécialement étudiés pour s’adapter aux logements neufs ou en rénovations, la gamme DOOK
permet de remplacer des anciens convecteurs et panneaux rayonnants. Elle participe à la
décarbonation du logement. Jusqu’à 30% d’économies d’énergie sont possibles grâce aux
différentes fonctionnalités.
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Un design épuré

Les radiateurs de la gamme DOOK ont été imaginés pour se placer tout en finesse contre le mur et
déployer élégamment la chaleur. Deux feuilles d’acier encadrent naturellement le corps de chauffe pour
un résultat épuré et design. L’interface de commande tactile noire est intégrée dans le bandeau et reste
à l’abris des regards pour garder cet esprit sobre. Grâce aux deux finitions, blanc satiné et gris
anthracite, ces radiateurs se glissent simplement dans les intérieurs dans un esprit minimaliste.

Le plus ? La gamme DOOK est équipée d’une fonction d’éclairage pour envelopper les espaces d’une 
ambiance tamisée à intensité réglable. L’éclairage peut également être utilisé comme veilleuse dans une 
chambre d’enfant et créer un chemin lumineux pour les personnes âgées.

La connectivité au service de l’efficacité énergétique

Dotée de l’intelligence Muller Intuitiv, la gamme de radiateurs DOOK embarque le nec plus ultra des
fonctions d’économies d’énergie avancées pour traquer au quotidien la moindre source de gaspillage
tout en optimisant le confort. Ces radiateurs prennent en compte le rythme de vie des utilisateurs et
adaptent leur température pour allier bien-être et économies grâce au module Muller Intuitiv’
directement intégré, une technologie développée par le groupe qui assure que tous les radiateurs de la
gamme soient 100% connectés.

Grâce au module Muller Intuitiv directement inclus à l’achat , la gamme DOOK rassemble tout ce 
que les utilisateurs attendent d’un radiateur intelligent :
• un confort pièce par pièce au degré près ;
• un pilotage par la voix  avec les assistants vocaux : Siri d’Apple, Google assistant et Alexa d’Amazon 
• un suivi minutieux des consommations ;
• une planification selon le mode de vie ;
• la détection des fenêtres ouvertes : éteint le chauffage de la pièce et envoie une notification  ;
• la détection de présence (en cas d’absence, le mode ECO est activé) ;
• des alertes pour réaliser des économies.



DOOK horizontal
Compact, idéal pour des petites surfaces

Cette version a été conçue pour offrir un encombrement
minimal. Ses multiples puissances permettent de
répondre aux besoins de l’ensemble du logement.

Informations pratiques :
• 5 puissances disponibles :

750W, 1000W, 1250W, 1500W et 2000W
• Dimensions :

L 900 mm x H 570 mmm x P 117 mm
• Disponible en deux coloris :

• Blanc satiné mat lisse RAL 9003 et bandeau
noir lisse

• Gris anthracite velours et bandeau noir lisse
• Prix minimum conseillé à partir de : à partir de

974,60€ (TVA 10%). Prix hors pose fournie par un
installateur.

• Garantie 2 ans
• Origine France Garantie
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DOOK horizontal bas
Performant, idéal dans les grands
espaces

Ces deux modèles restituent
efficacement la chaleur pour un confort
permanent. Ils se placent élégamment
dans la pièce de vie.

Informations pratiques :
• 2 puissances disponibles :

1000W, et 2000W
• Dimensions :

L 1030 mm x H 300 x P 117
• Disponible en deux coloris :

• Blanc satiné mat lisse RAL
9003 et bandeau noir lisse

• Gris anthracite velours et
bandeau noir lisse

• Prix minimum conseillé : à partir de
1313,14€ (TVA 10%). Prix hors pose
fournie par un installateur.

• Garantie 2 ans
• Origine France Garantie



DOOK vertical
Elancé, idéal sur les murs étroits

Ce modèle tout en longueur insuffle une ambiance
chaleureuse tout en respectant l’harmonie des
pièces à vivre grâce à sa discrétion.

Informations pratiques :
• 3 puissances disponibles :

1000W, 1500W, 2000W
• Dimensions :

L 435 mm x H 1475 mm x P x 117 mm
• Disponible en deux coloris :

• Blanc satiné mat lisse RAL 9003 et
bandeau noir lisse

• Gris anthracite velours et bandeau noir
lisse

• Prix minimum conseillé : à partir de 1331€
(TVA 10%). Prix hors pose fournie par un
installateur.

• Garantie 2 ans
• Origine France Garantie
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L’exigence de la fabrication française

Tous ces modèles sont certifiés Origine France Garantie, qui
contrairement aux mentions auto déclaratives « fabriqué en France »
atteste, par un audit extérieur, que le produit prend ses caractéristiques
essentielles en France et que 50 % à 100% du prix de revient unitaire du
produit est acquis sur le territoire.

Les visuels sont disponibles via ce lien : 
https://bit.ly/3isTErc
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MIF EXPO 2021 : Noirot - Muller Intuitiv a reçu le prix de 
l’innovation !

Sur l’édition 2021 du salon MIF Expo, Noirot - Muller Intuitiv
a reçu le prix de l’innovation pour son radiateur Dook,
développé pour offrir une chauffe adaptée à toutes les
situations, accompagnée d’une ambiance lumineuse pour
encore plus de confort.

Une belle récompense pour le groupe qui place l’innovation
au cœur de sa stratégie pour développer les technologies
intelligentes du confort, du bien-être et répondre aux
exigences de la performance énergétique.

À propos du Noirot – Groupe Muller : 
Noirot est une marque du Groupe Muller. Le Groupe Muller, filiale du Groupe Glen Dimplex, est 
commercialement présent dans plus de 50 pays à travers le monde sous les marques Airélec, Applimo, 
Auer, Campa, France Énergie et Noirot. Le Groupe Muller emploie plus de 1000 collaborateurs, dont de 
nombreux techniciens, ingénieurs et chercheurs. Il s’appuie sur 6 usines et 5 centres de R&D en France. 
Acteur engagé de la transition environnementale, énergétique et digitale, le Groupe accompagne la 
construction et la rénovation de logements et de bâtiments tertiaires privés et publics. Avec des produits 
toujours plus performants, intelligents et connectés, les innovations conçues par les sociétés du Groupe 
anticipent les enjeux sociétaux pour répondre aux nouvelles exigences des bâtiments.

Contacts presse : Agence FLAG - Tél. 01.58.60.24.24
Louis Boutin : louis@agenceflag.com

DOOK est également disponible dans la marque Applimo.

https://bit.ly/3isTErc

