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* Fonctions avancées conformes aux exigences de la fiche d’opération BAR-TH-158 (Certificat d’Économies d’Énergie)

Confort & Technologie

BOÎTIER INTELLIGENT SIMPLE D’UTILISATION
Détection
de présence
Prise en compte immédiate
d’un imprévu : une absence
non programmée, un
retour avancé, le détecteur
adapte automatiquement la
température de consigne du
radiateur.

Détection de fenêtre
ouverte
Anti-gaspillage !
Le radiateur s’arrête lorsqu’il
identifie une chute anormale de
la température.

Auto Planning : Le radiateur
enregistre votre rythme de vie
pour vous proposer automatiquement un planning.
Indicateur
comportemental
Lorsque l’utilisateur modiﬁe
la température de consigne,
l’indicateur comportemental le
sensibilise par une information
visuelle du risque de
surconsommation d’énergie.

Mode « Favoris »
Permet un fonctionnement
automatique selon des réglages
prédéfinis.

DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE
CONNECTÉE AVEC

L’intelligence embarquée Muller
Intuitiv permet de traquer au quotidien
la moindre source de gaspillage tout
en offrant un meilleur confort… avec de
l’électricité décarbonée !

en savoir plus

Votre radiateur s’adapte à vos habitudes
et vous permet de réaliser des économies
d’énergie sans même vous en rendre
compte.

Lien internet

LE + : 4 POSSIBILITÉS MODULABLES
D’INSTALLER LES PORTES-SERVIETTES.

SCHÉMA DE PRINCIPE

SOUFFLERIE INTÉGRÉE

L’intelligence Muller Intuitiv permet de traquer au quotidien la moindre source de gaspillage
tout en offrant un meilleur confort.
La résistance mono-bloc en aluminium, assure les montées rapides en température, et garantit un
fonctionnement silencieux.

La gamme

Détection
de présence
Prise en compte immédiate
d’un imprévu : une absence
non programmée, un
retour avancé, le détecteur
adapte automatiquement
la température de consigne
du radiateur.

BAINS

BLANC MAT
LISSE PEU
SALISSANT

440 mm

1074 mm

ÉPAISSEUR : 152 mm

LE + : PEUT-ÊTRE ASSOCIÉ AVEC LES 3 GAMMES ÉTIC

SLIM

COMPACT

VERTICAL

Données techniques
DECOUVREZ L’EXPÉRIENCE
CONNECTÉE AVEC

Commandes
économies d’énergie
♦ Réglage de la température de consigne
♦ Appui sur

: rétablit les réglages favoris pour plus de simplicité et d’économies

♦ Détection de fenêtre ouverte
♦ Détecteur d’absence : passe le chauffage progressivement en mode ECO

♦ Pilotage à distance. Où que vous soyez, vous avez toujours le
contrôle de votre installation sous la main.
♦ Confort pièce par pièce. Toutes les pièces n’ont pas les même
besoins de chaleur. A chaque pièce son confort et son rythme
de vie.

♦ Analyse de rythme d’occupation avec auto-programmation (désactivable)

♦ Pilotage par la voix, avec les assistants vocaux, Siri d’Apple,
Alexa d’Amazon et OK Google

♦ Compatible avec le fonctionnement des anciens programmateurs sur fil pilote :
mode Confort, Confort-1°, Confort-2°, Eco ou Hors-gel

♦ Planning intelligent, avec des jeux de températures personnalisables

♦ Indicateur comportemental

♦ Suivi des consommations électriques de chauffage, de l’eau
chaude sanitaire et général du logement.

♦ Programmation intégrée : journalière et hebdomadaire
♦ Possibilité de verrouillage par code PIN
♦ Récepteur de module de connexion Muller Intuitiv with Netatmo, plug and play
discret, intégré en partie arrière + logement spécifique pour le Kit Shunt

en savoir plus

♦ Fil pilote bi-directionnel qui permet un pilotage filaire en mode connecté via le fil
pilote existant ou à installer

Puissance (W)

L x H x E* (mm)

Poids (kg)

Références

1500 W

440 X 1074 x 152

14,3

NEK2455SEEC
* Epaisseur avec son dosseret d’installation

Accessoires pour Appli Muller Intuitiv with Netatmo
Module Muller Intuitiv with Netatmo à insérer dans le radiateur

NEN9241AA

Kit shunt pour installer un seul module sur une installation fil pilote

NEN930AAA

Installation

♦ Dosseret de fixation renforcé en métal avec gabarit de pose
♦ Emballage recyclable et compactable avec carton issu de forêts durablement gérées. Certification FSC
♦ Câble de raccordement électrique pour une alimentation Monophasé 230 volts - 50 Hz Insécable. 3 conducteurs : phase, neutre
et fil pilote
♦ Réparabilité et durabilité : la conception modulaire et accessible des différents composants permet un remplacement facile. La
disponibilité des composants est garantie sur le long terme

Certifications et normes
♦ Eligible à la prime coup de pouce chauffage.
Respecte les spécifications de la fiche
BAR-TH-158 (Certificat d’économies d’énergie).
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Mono
230 V

Garantie
2 ans

Informations sous réserve d’erreurs typographiques - En raison de l’évolution de la technique,
Muller Intuitiv se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Illustrations et photos non contractuelles. Edition - 01/2021
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