Bien plus qu’un radiateur…
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La garantie d'une énergie parfaitement maîtrisée
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La société MARINIÈRE ÉNERGIE implantée dans la Drôme à Romans sur
Isère, est née d’une véritable passion pour la conception et la fabrication
de radiateurs 100% Français.
Dans une ère ou l’économie devient indispensable, nous ne cessons
d’innover afin d’apporter des solutions tout en respectant le budget de
chacun.
Grâce à sa céramique en Terre de Larnage, qui possède des propriétés
uniques, nous vous proposons une gamme de produits répondant à des
exigences en terme d’économies d’énergie et de confort thermique.
Notre but étant de répondre aux besoins de chacun grâce à ses différentes
caractéristiques techniques telles que : le gain de place, la performance
des produits, l’esthétique et la connectivité.
Et pour plus de sérénité, tous nos produits disposent d’une garantie
totale de 10 ans.
Parce que notre priorité repose sur votre satisfaction...
L’équipe Marinière Energie

La garantie d'une énergie parfaitement maîtrisée
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BIEN CHOISIR
UN RADIATEUR ÉLECTRIQUE
À INERTIE EN PIERRE NATURELLE
Nos radiateurs à inertie font l’objet d’études
approfondies sur les 3 éléments essentiels
dont ils sont composés.
LE CORPS DE CHAUFFE

L’enveloppe du radiateur en aluminium joue un rôle essentiel,
cet alliage étant reconnu pour ses capacités de conduction,
sa conception aux multiples ailettes augmente la surface de
rayonnement diffusant ainsi une chaleur douce et homogène.

LE COEUR DE CHAUFFE

Issue d’une carrière, la Terre Blanche de Larnage est unique
en son genre grâce à ses propriétés réfractaires, nos radiateurs vous procureront confort et bien-être.

LA RÉGULATION PROGRAMMABLE

Les fonctions personnalisables vous permettront d’ajuster la
consigne de température selon vos envies tout en favorisant
les économies d’énergies.
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LA TECHNOLOGIE
Céramique
classique

Céramique
Marinière Energie

Comparateur de mise en route

Diffusion lente vers l’extérieur

Diffusion immédiate
vers l’extérieur
+ accumulation vers l’intérieur

Comparatif de diffusion de chaleur après arrêt

La température
commence à descendre

La température
continue de monter

Le chauffage électrique est un chauffage par effet joule. Dans nos ateliers nous insérons une résistance
électrique dans la céramique. Cette résistance transforme l’énergie électrique en chaleur.

NOTRE CÉRAMIQUE NATURELLE PERMET

De générer
une excellente montée
en température

D’obtenir
une accumulation
de chaleur très importante

D’avoir une restitution
de la chaleur,
très lente et
uniforme avec une faible
consommation électrique
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LE CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE TERRE
BLANCHE DE LARNAGE
«Prélevée dans le respect des normes environnementales, la Terre Blanche de
LARNAGE est une terre unique, d’une qualité exceptionnelle».
• 100% Naturel procédé unique
• Excellente montée en température
• Diffuse une chaleur constante et homogène
• Forte résistance à la chaleur
• Fiabilité et durabilité dans le temps
• N’assèche pas l’air ambiant
• Meilleur confort thermique
• Economique

CONFORT OPTIMAL
Grâce à la disposition des résistances électriques scellées sur la périphérie de la
céramique, la montée en température et extrêmement rapide et simultanément on
accumule un maximum de chaleur dans la céramique obtenant ainsi une restitution
homogène et progressive de la chaleur.
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PROGRAMMEZ
VOTRE RADIATEUR COMME
VOUS LE SOUHAITEZ
Pour vous permettre d’optimiser au mieux l’utilisation de vos radiateurs, nous avons
créé un bon nombre de fonctionnalités de dernière génération.
Nous avons mis à votre disposition des programmes prédéfinis, ils sont simples et rapides à mettre en œuvre.
Pour plus d’efficacité, des fonctions innovantes sont disponibles pour améliorer votre confort et favoriser les
économies d’énergie.

Réalisez jusqu’à 45% d’économies*
sur votre consommation annuelle de chauffage.
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*Par rapport à un convecteur électrique de 1ère génération

JAUGE DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Indication automatique du niveau de consommation d’énergie en fonction de
la température de consigne.

INDICATION DE CONSOMMATION D’ÉNERGIE

Affichage de la quantité d’énergie consommée estimée en kWh depuis la
dernière remise à 0 du compteur d’énergie.

DÉTECTION D’OUVERTURE DE FENÊTRE

Passage automatique en mode Hors-gel lorsque les radiateurs détectent une
chute signiﬁcative de température et réenclenchement automatique.

DÉTECTION DE PRÉSENCE/D’ABSENCE INTÉGRÉE
En période d’inoccupation, le radiateur abaisse automatiquement et
progressivement la température de consigne.

SIGNAL SONORE MARCHE / ARRÊT

Aide aux malvoyants, émet des bips sonores pour signaler qu’il est en
fonctionnement.

PROGRAMMATION HEBDOMADAIRE / JOURNALIÈRE
5 programmes disponibles avec possibilités de personnalisation.

LIMITATION DE RÉGLAGES DE TEMPÉRATURE

Permet de limiter l’abaissement ou l’augmentation des réglages de
température haute et basse.

VERROUILLAGE PAR CODE PIN
Interdisant l’accès à de nombreux réglages.

PROGRAMMATION AUTO-ADAPTIVE

Programmation automatique par apprentissage du rythme de vie de
l’utilisateur.

FACILE À UTILISER

Ecran clair, commandes simples et intuitives.
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CHOISISSEZ VOTRE RADIATEUR
EN FONCTION DES ZONES
CLIMATIQUES
Pour choisir la puissance nécessaire, rien de plus facile !
Le département dans lequel se situe votre résidence, correspond à une zone climatique, et pour chaque zone
vous déterminez la puissance du radiateur en fonction du volume à chauffer.
La puissance se calcule aussi de la manière suivante:

On compte : 100W/m² ou 45W/m³.

- En rénovation lorsque vous avez par exemple 2 radiateurs de 1000W dans une même
pièce, ne pas les remplacer par 1 radiateur de 2000W, conservez 2 radiateurs de 1000W,
vous obtiendrez une meilleure homogénéité et répartition de la chaleur dans la pièce tout
en favorisant les économies d’énergie.
- Pour plus d’économies, ne pas sous dimensionner la puissance de vos radiateurs par
rapport au volume à chauffer.
- La qualité de votre isolation, présence ou pas de double vitrage peuvent influer votre
consommation d’énergie.
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Zone 1

Zone 2

Zone 3

Puissance
en w

Zone très froide
(+800m d’altitude)

Zone
froide

Zone
tempérée

Zone
chaude

1000

21 m3

22,5 m3

24 m3

26 m3

1500

30,5 m3

33 m3

35,5 m3

38 m3

2000

40,5 m3

43 m3

46 m3

49 m3

* les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre indicatif,
il est impératif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisément les puissances nécessaires des
radiateurs.
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LES AVANTAGES
TRÈS GRAND CONFORT THERMIQUE

comparable à celui des meilleurs radiateurs de chauffage central à basse température

CHALEUR DOUCE ET HOMOGÈNE

lentement libérée par la céramique, est distribuée dans la pièce dans les meilleures conditions de confort
pour les occupants

ÉVITE LES SENSATIONS DE PIEDS OU DE DOS FROIDS

la chaleur douce est répartie de façon homogène dans toute la pièce, avec une très faible différence de
température entre le sol et le plafond (1 à 2°C)

N’ASSÈCHE PAS L’AIR AMBIANT
SILENCIEUX
INSTALLATION SIMPLE
facile, rapide et peu onéreuse
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FIABILITÉ

matériel de grande longévité (pas de fuites, pas de dépôts de fluide)

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

radiateur muni de la fonction Auto-adaptive vous permettra de réaliser jusqu’à 45 % d’économies* d’énergie
par rapport à un convecteur de première génération. Il suffit d’activer la fonction au moment de l’installation
de votre radiateur. Celui-ci sera alors capable de mémoriser votre rythme de vie, d’anticiper la chauffe et de
réagir aux imprévus

CHAUFFAGE LONGUE DURÉE

continuité d’émission de chaleur même quand le radiateur est éteint, montée rapide de la température, bonne
qualité d’inertie, adaptation aux habitats mal isolés, absence des variations brutales de températures

FABRICATION 100% FRANÇAISE
GARANTIE TOTALE 10 ANS

couverte par L’Auxiliaire du Bâtiment (mutuelle d’assurance)

* ATTENTION : l’économie d’énergie se mesure sur la consommation du chauffage sur une période en tenant compte de certains
paramètres comme : périodes hivernales plus ou moins vigoureuses, nouveaux équipements électriques, changement des habitudes de
l’utilisateur, ... qui peuvent influer, et non pas sur la totalité de la facture du fournisseur d’électricité.
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DES CHAUFFAGES…
OUI MAIS LEQUEL ?
Parmi les différents systèmes de chauffage et de leurs sources
d’énergies, voici quelques exemples de coût :
- Poêle à granulés de bois : de 3.000 à 6.000 €
(ne chauffera probablement pas la totalité de l’habitat)
- Pompe à chaleur Air/Air : de 8.000 à 15.000 €
- Chaudière gaz à condensation : de 4.000 à 7.000 €
- Chaudière à granulés de bois : de 15.000 à 20.000 €
- Radiateurs électriques à inertie : de 200 à 1.200 €
par radiateurs.
Faire l’acquisition de radiateurs électriques à inertie reste un
investissement des plus attractif.
Marnière Energie vous propose des gammes de produits dotés de
fonctionnalités innovantes (détection de fenêtre ouverte, détection
de présence, précision de la régulation à 0.1 degré près...) pour vous
offrir le meilleur confort en consommant moins !

CONVECTEUR
• Il chauffe l’air ambiant au contact
d’une résistance sous tension.
• L’air chaud ressort par une grille
située sur le haut du convecteur.
CONFORT DE CHAUFFE

Coût
Montée rapide en température

Consommation électrique
très importante
Assèche l’air
Aucune restitution de chaleur
après l’arrêt
Régulation peu précise
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INERTIE SÈCHE
INERTIE FLUIDE
PANNEAU
RAYONNANT
• Il chauffe l’air ambiant au contact
d’une résistance sous tension.
• L’air chaud ressort par rayonnement sur l’avant du radiateur.

Contient un liquide caloporteur (en
circuit fermé) chauffé par une
résistance.

• Le cœur de chauffe céramique
en Terre Blanche de Larnage est
chauffé par une résistance scellée
sur le pourtour.
• La chaleur accumulée se diffuse
progressivement.
CONFORT DE CHAUFFE

CONFORT DE CHAUFFE
Procédé unique
Montée rapide en température

CONFORT DE CHAUFFE

Excellente répartition de la chaleur
Préserve la qualité de l’air
Très bonnes performances
énergétiques
Montée rapide en température

Montée rapide en température

Régulation un peu plus précise
que le convecteur

Bonne répartition de la chaleur

Consommation électrique
importante

Bonnes performances
énergétiques

Préserve la qualité de l’air

Assèche l’air
Aucune restitution de chaleur
après l’arrêt

Coût
Fuites de liquide peuvent
apparaître à cause du
vieillissement du réceptacle

Rayonnement permanent
Accumulation importante
Restitution lente de la chaleur
même après l'arrêt
Economie d’énergie
Fabrication française
Garantie totale 10 ans
Coût plus important que les
précédents, en revanche vite
rentabilisé par l’économie
d’énergie tout en procurant
un bien meilleur confort
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DES SOLUTIONS
CONNECTÉES
Quand vous voulez, où vous voulez…
Parce qu’à l’heure du digital, les objets connectés font désormais partie intégrante de la vie des consommateurs,
nous avons conçu des produits et services intelligents et connectés pour faciliter encore plus la gestion du
confort thermique au quotidien.
Communiquant directement par la box internet de l’utilisateur, comme une simple imprimante wifi, nos
radiateurs connectés MARINIERE ENERGIE permettront de contrôler facilement et de piloter à distance
son installation de chauffage à l’aide de son smartphone.
Les radiateurs électriques connectés, sont avant tout un mode de chauffage économique et intelligent, évolutif
et personnalisable adaptés à votre besoin et constitués :
• De régulations innovantes connectées dotées d’une intelligence propre en local.
• De services tels qu’une application pour visualiser, piloter, anticiper et optimiser l’installation, un
cloud ultra-sécurisé.
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Simplifiez-vous la vie !
Nos radiateurs connectés sont équipés d’une technologie révolutionnaire.
L’écran tactile couleur, intuitif et simple à utiliser, s’adapte à tous les profils d’utilisateurs. Directement
connectable à Internet au travers de la box de votre opérateur sans aucun accessoire, il est pilotable à distance
depuis votre smartphone, tablette ou PC grâce à l’application gratuite MYMARINIÈRE.

Pilotable à distance grâce
à l’application gratuite
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RADIATEURS
TRADITION PLUS
page 20

PRESTIGE PLUS
page 22

MÉDIUM
page 24

CONFORT
page 26

CONFORT PLUS
page 28
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FLUIDE
page 30

FLUIDE PLUS
page 32

SÈCHES
SERVIETTES
BORA
page 34

SIROCCO
page 36

19

GAMME TRADITION PLUS
Le radiateur électrique à inertie
céramique en TERRE BLANCHE DE LARNAGE

ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Chaleur douce et homogène
• Excellent rapport qualité prix
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, économique, hors gel

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants par verrouillage clavier
• Signal sonore
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GARANTIE

TOTALE

10 ANS

• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
NF, IP20, classe 1
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres

CLASSE I - IP20 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Nombre d’éléments

Poids (kg)

1000

580

510

95

5

12,60

1500

580

670

95

7

18,00

2000

580

830

95

9

22,60

Ses lignes épurées permettent à TRADITION PLUS de s’intégrer à tous
types d’intérieur. Grâce à son cœur de chauffe en céramique, il génère une
chaleur douce et homogène.
Les commandes sont placées en partie haute, associées à un afficheur rétroéclairé blanc garantissant une parfaite lisibilité des informations.
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GAMME PRESTIGE PLUS
Le radiateur électrique à inertie
céramique en TERRE BLANCHE DE LARNAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Très haute performance énergétique
• Détection de présence / d’absence*
• Double fonction d’optimisation
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, économique, hors gel
• Programmation automatique, auto-adaptative*
• Commandes simples et intuitives

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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GARANTIE

TOTALE

10 ANS

MÉMORISE

VOS HABITUDES

POUR +

D’ÉCONOMIES*

• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France, NF, IP20,
classe 1
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile - 4 consoles à
fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
CLASSE I - IP20 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Nombre d’éléments

Poids (kg)

1000

580

510

95

5

12,60

1500

580

670

95

7

18,00

2000

580

830

95

9

22,60

Avec la détection de présence PRESTIGE PLUS s’adapte automatiquement
à votre rythme de vie en anticipant vos besoins de confort et en générant
un maximum d’économies. Grâce à la double fonction d’optimisation, vous
avez le choix d’optimiser votre programmation en privilégiant confort ou économies.
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GARANTIE

TOTALE

10 ANS

MÉMORISE

VOS HABITUDES

POUR +

D’ÉCONOMIES*

GAMME MÉDIUM
Le radiateur électrique à inertie
céramique en TERRE BLANCHE DE LARNAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Très haute performance énergétique
• Détection de présence / d’absence*
• Double fonction d’optimisation
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, économique, hors gel
• Programmation automatique, auto-adaptive*
• Commandes simples et intuitives

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
NF, IP20, classe 1
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres

CLASSE I - IP20 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Nombre d’éléments

Poids (kg)

1000

580

480

95

5

15

1500

580

640

95

7

20

2000

580

800

95

9
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Dans la rénovation, MÉDIUM est aussi conseillé pour les logements locatifs
sociaux et privés. Ces fonctionnalités innovantes vous permettent de réaliser
jusqu’à 45% d’économies* sur votre consommation annuelle de chauffage.
La sécurité enfants est intégrée aux commandes, aucune modification involontaire n’est possible quand le verrouillage clavier est actif.
.

*Par rapport à un convecteur électrique de 1ère génération
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GARANTIE

TOTALE

10 ANS

MÉMORISE

VOS HABITUDES

POUR +

D’ÉCONOMIES*

GAMME CONFORT
Le radiateur électrique à inertie
céramique en TERRE BLANCHE DE LARNAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Coeur de chauffe haute performance
• Détection de présence / d’absence*
• Double fonction d’optimisation
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, économique, hors gel
• Programmation automatique, auto-adaptive*
• Commandes simples et intuitives

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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D

es

ign galbé

• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
NF, IP20, classe 1
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile 2 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
CLASSE I - IP20 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Nombre d’éléments

Poids (kg)

1000

580

625

95

6

18

1500

580

870

95

9

25

2000

580

1030

95

11

31

Design exclusif, la douceur du galbe associée à la chaleur d’un cœur de chauffe
en céramique haute performance. En partie supérieure, 4 ailettes favorisent
l’échange thermique et la diffusion de chaleur dans la pièce.
CONFORT s’adapte automatiquement à vos besoins tout en favorisant votre
bien être et les économies d’énergie.
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MÉMORISE

GARANTIE

TOTALE

VOS HABITUDES

POUR +

10 ANS

D’ÉCONOMIES*

GAMME CONFORT PLUS CONNECTÉ
Le radiateur électrique à inertie
céramique en TERRE BLANCHE DE LARNAGE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Coeur de chauffe haute performance
• Détection de présence / d’absence*
• Double fonction d’optimisation
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 7 programmes personnalisés
• 5 modes : auto, confort, économique, hors gel, vacances
• Programmation automatique, auto-adaptive*
• Commandes simples et intuitives

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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D

es

ign galbé

• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
IP20, classe 1
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile 2 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
• Directement connecté sans accessoires
CLASSE I - IP20 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Nombre d’éléments

Poids (kg)

1000

580

625

95

6

18

1500

580

870

95

9

25

2000

580

1030

95

11
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Simplifiez-vous la vie ! CONFORT PLUS est équipé
d’une technologie révolutionnaire.
Son écran tactile couleur, intuitif et simple à utiliser,
s’adapte à tous les profils d’utilisateurs. Directement
connectable à Internet au travers de la box de votre
opérateur sans aucun accessoire, il est pilotable à
distance depuis votre smartphone, tablette ou PC
grâce à l’application gratuite MYMARINIÈRE.

Pilotable à distance grâce
à l’application gratuite
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GARANTIE

TOTALE

10 ANS

GAMME FLUIDE
Le radiateur électrique à inertie
FLUIDE CALOPORTEUR
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Chaleur douce et homogène
• Précision et stabilité de la température
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, économique, hors gel

SÉCURITÉ
• Adapté aux pièces d’eau
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Signal sonore
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• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
NF Performance 3 étoiles, IP24, classe 2
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 750 W, 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile 2 consoles à fixer, 2 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
CLASSE II - IP24 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

Nombre d’éléments

Poids (kg)

750

580

486

80

5

12,6

1000

580

566

80

6

14,7

1500

580

805

80

9

20,2

2000

580

1045

80

12

25,8

En toute simplicité et grâce à l’inertie de son corps de chauffe et son huile
minérale imputrescible, FLUIDE produit une montée en température très
rapide.
La précision et la stabilité de la régulation électronique à 0.1° près, procure
chaleur et bien être dans tout le logement.
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GAMME FLUIDE PLUS
Le radiateur électrique à inertie
FLUIDE CALOPORTEUR
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Très haute performance énergétique
• Détection de présence / d’absence*
• Double fonction d’optimisation
SIMPLICITÉ
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, économique, hors gel
• Programmation automatique, auto-adaptive*
• Commandes simples

SÉCURITÉ
• Adapté aux pièces d’eau
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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MÉMORISE

VOS HABITUDES

POUR +

D’ÉCONOMIES*

GARANTIE

TOTALE

10 ANS

• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France, NF Performance 3 étoiles oeil, IP24, classe 2
CEE : permet de bénéficier d’une contrepartie financière lors de la rénovation de votre installation
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie : 10 ans
• Installation : Rapide et facile - 2 consoles à fixer, 2 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
CLASSE II - IP24 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Longueur (mm)

Profondeur (mm)

1000

580

566

80

1500

580

805

80

2000

580

1045

80

Nombre d’éléments

Poids (kg)

6

14,7

9

20,2

12

25,8

Dans le neuf ou la rénovation, FLUIDE PLUS
est aussi conseillé pour les logements locatifs
sociaux, privés et commerciaux.
Ces fonctionnalités et caractéristiques lui
permettent d’être éligible aux CEE (certificats
d’économies d’énergie).
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GAMME BORA
Le sèche-serviettes FLUIDE CALOPORTEUR
Confort optimal
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Performance et économies d’énergies
• Chaleur douce et homogène
SIMPLICITÉ
• Chaleur instantanée, boost 60 min. réglable
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, éco, hors gel

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
IP44, classe II, NF Performance 3 étoiles
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 500 W et 700 W
• Garantie : 5 ans
• Installation : Rapide et facile 4 consoles à fixer, 2 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
• En option : Télécommande et patère

CLASSE II - IP44 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

Profondeur (mm)

Répartition des tubes

Poids (kg)

500

940

508

38

8/4/4

11,6

700

1318

508

38

10/5/4/4

15,8

Le sèche serviettes BORA au design sobre, son profil droit et son épaisseur
réduite s’intégreront aisément dans les salles de bains en laissant un maximum
d’espace pour l’ameublement et la décoration de votre intérieur.
Le mode boost de 60 minutes réglables accélère la mise en chauffe de la salle de
bains et permet le séchage rapide de linge ou de serviettes humides.
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GAMME SIROCCO SOUFFLANT
Le sèche-serviettes FLUIDE CALOPORTEUR 500 W
Confort optimal
Soufflerie 1000 W intelligente au design extra slim
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
• Indication de consommation d’énergie
• Chaleur douce et homogène
• Double fonction d’optimisation
SIMPLICITÉ
• Chaleur instantanée, boost 60 min. réglable et automatique
• Montée en température rapide
• 3 programmes personnalisés
• 4 modes : auto, confort, éco, hors gel

SÉCURITÉ
• Détection d’ouverture de fenêtre
• Sécurité enfants
• Verrouillage par code PIN
• Signal sonore
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• Lieu de fabrication : France
• Normes, labels : CE, Made in France,
IP24, classe II, NF Performance 3 étoiles
• Régulation : LCD écran digital
• Puissances : 500 W, soufflerie 1000 W
• Garantie : 5 ans
• Installation : Rapide et facile 4 consoles à fixer, 2 fils à brancher
• Fil pilote : 6 ordres
• En option : Télécommande et patère

CLASSE II - IP24 - 230 V
Puissance (Watts)

Hauteur (mm)

Largeur (mm)

Profondeur (mm)

Répartition des tubes

Poids (kg)

500

927

508

105

8/4/4

13,5

La soufflerie du SIROCCO au design extra-slim s’intègre harmonieusement au
corps de chauffe. Elle permet de conserver une distance minimale entre le mur et
le sèche-serviettes tout en préservant l’esthétique du produit.
Grâce à la double fonction d’optimisation, vous avez le choix d’optimiser votre
programmation en privilégiant Confort ou Économies.
Le Boost manuel de 60 minutes réglables et le Boost automatique (Super Confort)
accélèrent la mise en chauffe de la salle de bains et permettent le séchage rapide
de linge ou de serviettes humides.
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SAV ET GARANTIE
Marinière Énergie, c’est moins de 1% de S.A.V !
Le saviez vous ?
Mais en cas de problème ...
Un conseil, une assistance ou une panne sur l’utilisation de votre radiateur ?
Un conseiller technique est là pour vous répondre afin de diagnostiquer et de résoudre votre problème.

Du lundi au vendredi de 8h à 17h

04.75.05.41.89
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GARANTIE

TOTALE

10 ANS

Achat facile, achat tranquille !
Grace à une sélection rigoureuse de ses composants et des contrôles permanents durant les différentes phases
de fabrication et d’assemblage de nos produits, MARINIÈRE ÉNERGIE est l’un des rares constructeurs à
pouvoir offrir une garantie totale de 10 ans.
Pour une meilleure sécurité, la garantie totale 10 ans de tous nos appareils est couverte par la mutuelle d’assurance

Fonctionnement des conditions d’application
de la garantie
• La garantie ne sera prise en compte que sur présentation
de la facture d’achat datée mentionnant précisément la
référence commerciale du produit concerné.
• Une première assistance téléphonique au 04.75.05.41.89
permettra d’établir et d’améliorer votre demande.
• Toute réclamation devra être adressée par le Client au
magasin revendeur.
• La prise en garantie se limite au seul échange ou à
la réparation de la partie défectueuse. Si cela s’avère
indispensable et après expertise de notre Service
Technique, le remplacement de l’appareil complet sera
effectué.
• En cas de remplacement de la pièce défectueuse ou de
l’appareil complet, les frais de transport sont à la charge
de MARNIÈRE ÉNERGIE.
• Les frais de dépose et de pose sont exclus de la
garantie.
• La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement
de l’appareil, sans qu’une indemnité d’aucune sorte
puisse être demandée à titre de dommages et intérêts.

Restrictions, exclusion de la garantie
La garantie ne s’applique pas si les conditions suivantes
n’ont pas été respectées :
• Stockage à l’abri de l’humidité et des intempéries.
• Mise en œuvre et installation selon les règles de l’art.
• Utilisation en courant domestique 230 V.
• Utilisation conforme aux notices d’installation et
d’utilisation.
• Ouverture de l’appareil et démontage des divers
composants.
La garantie ne s’applique pas aux dégradations lors
d’une surtension ou d’autres anomalies des circuits
d’alimentation et de distribution.
La garantie s’applique aux défauts de corrosion
seulement si ces appareils sont utilisés conformément
aux conditions habituelles de l’habitat individuel ou
tertiaire, notamment ils ne doivent pas être :
• Soumis à une humidité ambiante intensive et permanente
(piscines, etc).
• Nettoyés à l’aide de produits acides, de solvants, de
produits gras pouvant endommager la laque et altérer
leurs propriétés.
L’utilisation de détergents ou tout autre produit est
fortement proscrite.
L’évolution d’une nuance de teinte avec le temps est un
phénomène normal et ne peut donner lieu à un recours
en garantie.
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www.mariniere-energie.fr
38 avenue de la Déportation 26100 ROMANS SUR ISERE
commercial@mariniere-energie.fr

+33 (0) 4 75 02 01 00
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La garantie d'une énergie parfaitement maîtrisée

