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L’ENTREPRISE

La société Marinière Energie, implantée dans la Drôme à Romans sur 
Isère, est née d’une véritable passion pour la conception de radiateurs 
fabriqués en France.

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.

Historiquement, grâce à sa céramique en Terre de Larnage, qui possède 
des propriétés uniques, nous vous proposons des gammes de produits 
répondant à des exigences et terme d’économies d’énergie et de confort 
thermique.

Désormais, les gammes ont évolué et viennent s’y ajouter des radiateurs 
à cœurs de chauffe granite et fluide, mais aussi des sèches-serviettes, 
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 radiateurs disposent d’une garantie 
totale de 10 ans.

Parce que notre priorité repose sur votre satisfaction...

L’équipe Marinière Energie
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NOTRE CÉRAMIQUE NOTRE GRANITE

Issue d’une carrière à proximité du site de fabrication des radiateurs, la 
Terre Blanche de Larnage est unique en son genre.

Grâce à ses propriétés réfractaires, le cœur de chauffe en céramique 
qui en découle accumule la chaleur en son sein lors de sa montée en 
température pour la restituer lentement dans le temps.

Ainsi, nos radiateurs vous procureront confort et bien-être.

Grâce à l’isolation du granite, les radiateurs équipés d’un cœur de chauffe 
granite sont de classe II et de norme IP24*.

Ainsi, la présence d’un fil de terre n’est pas requise et il peut être installé 
aisément dans une salle de bain.

Le granite possède une excellente capacité d’accumulation de la chaleur 
et une diffusion homogène du sol au plafond.

* Protection contre les solides supérieurs à 12,5mm et résistance aux éclaboussures d’eau.



PROGRAMMATION LES AVANTAGES
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Programmation par plages horaires

Connexion à Internet * via l’application

Détection de présence et d’absence *

Verrouillage des réglages par code PIN
Interdisant l’accès à de nombreux réglages.

Sécurité enfant (blocage clavier)
Pour éviter de modifier la température suite à une pression des 
touches accidentelle.

Indication de la 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 et fermeture de fenêtre
Lors d’une baisse importante de la température, le radiateur 
passe en mode hors-gel et se réenclanche automatiquement.

*Disponible uniquement sur les appareils compatibles (voir p.32)

Choisissez jusqu’à 3 créneaux horaires et laissez le radiateur réguler sa 
température tout seul tout au long de la journée.
Vous pouvez aussi associer des programmes différents à chaque jour de 
la semaine si vos habitudes changent de manière régulière.

Ce ne sont pas un, ni deux, mais bien trois avantages de profiter de la 
détection de présence et d’absence !
Grâce au capteur infrarouge intégré, le radiateur abaisse de lui-même sa 
température s’il ne détecte personne dans la pièce.
De plus, le radiateur analyse vos habitudes de vie et adapte sa 
programmation automatiquement.
Enfin, vous pouvez décider si vous préférez que la programmation privilégie 
l’économie ou le confort.

Contrôlez votre radiateur depuis n’importe où ! Le radiateur se connecte 
directement à votre box WiFi, sans accessoire supplémentaire.
(Plus d’informations sur la connectivité des radiateurs page 8)

UNE CHALEUR DOUCE ET HOMOGÈNE

DES ÉCONOMIES D’ÉNERGIE FACILITÉES
L’ensemble des radiateurs Marinière Energie proposent plusieurs options 
et d’outils qui facilitent les économies d’énergie :

La grande force des radiateurs à inertie, c’est leur capacité à restituer 
lentement dans le temps leur chaleur accumulée, permettant une sensation 
de chaleur douce et homogène du sol au plafond.

Les volumes sont chauffés uniformément, garantissant un bien-être total 
dans toute la pièce.



Pour visualiser, piloter, anticiper et optimiser 
l’installation, l’accès se fait facilement grâce à 
l’application

CONNECTIVITÉ

8 *Disponible uniquement sur les appareils compatibles (voir p.32)

Les radiateurs connectés* Marinière Energie communiquent avec la box 
internet SANS ACCESSOIRE SUPPLÉMENTAIRE, comme une simple 
imprimante wifi. permettront de contrôler facilement et de piloter à distance 
son installation de chauffage à l’aide de son smartphone.

9

Assistant d’économies d’énergie
Analyse votre installation et évaluez son 

niveau de consommation en kWh et en €.
L’application vous propose des solutions 
immédiates pour réduire votre facture 

d’énergie ! 

Un choix de 9 programmes 
prédéfinis disponibles !

En plus de l’auto-programmation, le radiateur connecté 
dispose de programmes très flexibles alternant à 
heures fixes les modes Confort     et Éco

Ajoutez jusqu’à 1000 radiateurs différents sur votre application en même 
temps et choisissez de les contrôler tous ensemble, par groupes prédéfinis 
ou individuellement !

Pilotez plusieurs radiateurs en même temps !

Menu
Logement

Menu
Zones

Menu
Produits

Mode Vacances
Vous partez ? Activez ce mode et les radiateurs activent le 
mode hors-gel     (température à 7°C) jusqu’à la date et 
l’heure de votre retour !

Auto-programmation

Mode boost

Laissez le radiateur s’adapter à vos habitudes pour avoir un 
programme sur-mesure, orienté plutôt confort ou économie à 
votre guise.

Pour une durée entre 30 et 180 minutes,  augmentez la 
température de confort de 2°C pour réchauffer rapidement la 
pièce.

Des fonctionnalités inédites !



Les radiateurs Marinière Energie sont fabriqués en 
France, dont l’entreprise est basée à Romans-sur-
Isère, dans la Drôme (26)

La totalité de nos radiateurs sont 100% testés suite à leur 
fabrication et avant leur emballage.

Plusieurs de nos gammes de radiateurs sont certifiés 
par la marque NF*. 

Cette certification signifie que les radiateurs ont été testés 
comme conformes aux réglementations françaises, 

européennes et internationales selon des critères établis par la marque. 
Elle offre une assurance de qualité et de sécurité supplémentaire.

Nos gammes de radiateurs  à cœurs de chauffe 
céramique et granite sont certifiés Origine France 
Garantie*.

Simple à comprendre et facilement identifiable, Origine 
France Garantie est la seule certification qui atteste de 

l’origine française du produit.
Elle assure aux consommateurs que le produit est en majorité composé de 
ressources issues d’une fabrication française.

FABRICATION 
FRANCAISE

11* Voir p.3210

INSTALLATION

1
2

50 cm

50 cm

15 cm

15 cm

15 cm

Le bon placement de votre radiateur assure son bon fonctionnement.

Assurez-vous que :
• Le radiateur est placé à bonne distance de tout obstacle,
• Le radiateur est placé à l’abri des courants d’air.

 1 Placement idéal  2 Placement possible

Utilisez le gabarit de pose fourni avec le radiateur. 

• Procurez vous une perceuse 
ainsi que des chevilles et vis 
adaptées à votre mur.

• Percez les trous comme indiqué 
sur votre modèle.

• Placez les 4 consoles de fixation 
et les chevilles. Vissez-les.

• Placez le radiateur sur les 
supports et verrouillez-les en bas avec les 2 crochets de sécurité 
fournis.



GARANTIE ET SAV

MARINIÈRE ENERGIE, C’EST
MOINS DE 1% DE SAV !

Marinière Énergie est l’un des rares constructeurs à pouvoir offrir une 
garantie totale de 10 ans sur l’ensemble de ses radiateurs et de 5 ans sur 
ses sèche-serviettes.

Cette excellence est permise grâce à :

• Une sélection rigoureuse de composants majoritairement français.

• Des contrôles permanents durant les différentes phases de fabrication 
et d’assemblage de nos produits, 

QUELLES PUISSANCES 
CHOISIR ?

* 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 précisement les puissances 
nécessaires des radiateurs.

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 m ³ 46 m³ 49 m³

Zones climatiques

Bien choisir la puissance de ses radiateurs, c’est s’assurer leur bon 
fonctionnement tout en conservant un confort optimal. Nous vous 
proposons de découvrir quels volumes théoriques moyens nos radiateurs 
permettent de couvrir en fonction de votre zone géographique :

12 13



TRADITION PLUS
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE CÉRAMIQUE

Simplicité et efficacité sont les 
maîtres mots pour qualifier le 
Tradition Plus.

Bénéficiant de tous les avantages de 
notre céramique naturelle en Terre 
Blanche de Larnage, le Tradition Plus 
diffuse rapidement une chaleur douce et 
homogène dans l’ensemble de la pièce.

14 15NOS GAMMES

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance céramique
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

Grâce à sa capacité à accumuler la chaleur et ses 3 programmes 
personnalisables, le Tradition Plus permet de contrôler facilement 
la température de la pièce et de réaliser des économies d’énergie.

 RÉGULATION
• 4 modes (Auto, Confort, Éco, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation par plages horaires

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte



PRESTIGE PLUS
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE CÉRAMIQUE

16 17NOS GAMMES

*

Un radiateur intelligent qui 
s’adapte à votre rythme de vie !

Doté d’un détecteur de présence et 
d’absence, le Prestige Plus propose un 
mode de programmation automatique !
Profitez ainsi d’un radiateur qui ajuste au 
mieux et de lui-même sa température.

 RÉGULATION
• 4 modes (Auto, Confort, Éco, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation automatique intégrée

Détection de présence et d’absence

OU Programmation par plages horaires

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance céramique
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

La double optimisation permet de choisir facilement si l’on préfère 
privilégier le Confort ou l’Économie.



TRADITION PLUS 22
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE CÉRAMIQUE

En accord avec la certification 
NF 2022, le Tradition Plus 22 est 
encore plus performant que le 
modèle classique.

Le Tradition Plus 22 diffuse rapidement 
une chaleur douce et homogène dans 
l’ensemble de la pièce.

18 19NOS GAMMES

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance céramique
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

Grâce à sa capacité à accumuler la chaleur et ses 3 programmes 
personnalisables, le Tradition Plus 22  permet de contrôler 
facilement la température de la pièce et de réaliser des économies 
d’énergie.

 RÉGULATION
• 4 modes (Auto, Confort, Éco, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation par plages horaires

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte



PRESTIGE PLUS 22
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE CÉRAMIQUE

20 21NOS GAMMES

 RÉGULATION
• 4 modes (Auto, Confort, Éco, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation automatique intégrée

Détection de présence et d’absence

OU Programmation par plages horaires

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte

*

En accord avec la certification 
NF 2022, le Tradition Plus 22 est 
encore plus performant que le 
modèle classique.
Profitez d’un radiateur qui ajuste au 
mieux et de lui-même sa température.

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance céramique
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

La double optimisation permet de choisir facilement si l’on préfère 
privilégier le Confort ou l’Économie.



AVISO
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE GRANITE

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance granite
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé blanc sur noir
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

22 23NOS GAMMES

 RÉGULATION
• 7 modes (Auto, Confort, Confort +, Éco, Hors-gel, Boost et Vacances)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 9 programmes intégrés et personnalisables

Le radiateur connecté tout en 
un, facile d’utilisation et sans 
accessoire supplémentaire !

Le radiateur Aviso se connecte 
directement à votre box Internet et à vos 
autres appareils connectés !
Il est pilotable à distance grâce à 
l’application

*Une première synchronisation sur smartphone est nécessaire

Programmation automatique intégrée

Connexion à Internet via l’application

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Compatible avec le protocole Zigbee 3.0

Détection de présence et d’absence

OU Programmation par plages horaires

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte

*

SANS ACCESSOIRE
SUPPLÉMENTAIRE ! 



GALION
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE SÈCHE GRANITE

La puissance du cœur de chauffe 
granite au service d’une chaleur 
douce et homogène.

Le Galion propose une pierre de granite 
comme cœur de chauffe qui délivre 
une chaleur douce et homogène dans 
votre pièce tout en ayant une protection 
élevée contre les liquides.

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance granite
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

24 25NOS GAMMES

Grâce à sa capacité à accumuler la chaleur et ses 3 programmes 
personnalisables, le Galion permet de contrôler facilement la 
température de la pièce et de réaliser des économies d’énergie.

 RÉGULATION
• 4 modes (Auto, Confort, Éco, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation par plages horaires

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte



FLUIDE PLUS
RADIATEUR ÉLECTRIQUE À INERTIE FLUIDE
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*

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance fluide
Corps de chauffe en aluminium
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 1000W, 1500W et 2000W

27NOS GAMMES

Le radiateur à inertie fluide de 
Marinière Energie !

Dans le neuf ou la rénovation, Le 
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).

 RÉGULATION
• 4 modes (Auto, Confort, Éco, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation automatique intégrée

Détection de présence et d’absence

OU Programmation par plages horaires

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

La double optimisation permet de choisir facilement si l’on préfère 
privilégier le Confort ou l’Économie.



BORA
SÈCHE-SERVIETTES

Le sèche-serviettes Bora, avec son 
design sobre, son profil droit et son 
épaisseur réduite, s’intégrera aisément 
dans les salles de bains en laissant un 
maximum d’espace pour l’ameublement 
et la décoration de votre intérieur.

CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance fluide
Corps de chauffe en acier
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
Disponible en 500W et 700W

Grâce au mode boost de 60 minutes (réglables), le Bora accélère 
la mise en chauffe de la salle de bains et permet le séchage plus 
rapide du linge ou des serviettes humides.

28 29NOS GAMMES

RÉGULATION
• 5 modes (Auto, Confort, Éco, Boost, Hors-gel)
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation par plages horaires

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte



SIROCCO
SÈCHE-SERVIETTES À SOUFFLERIE INTÉGRÉE

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.

 CARACTÉRISTIQUES
Cœur de chauffe haute performance fluide
Corps de chauffe en acier
Écran LCD rétroéclairé noir sur blanc
Chaleur douce et homogène
500W et soufflerie 1000W

Grâce à sa fonction Super Confort, la soufflerie du Sirocco se 
déclenche dès que nécessaire pour une montée en température 
instantanée de la pièce.

30 31NOS GAMMES

 RÉGULATION
• 5 modes (Auto, Confort, Éco, Boost, Hors-gel)
• Double optimisation
• Ajustement de la température par paliers de 0,5°C
• Thermostat précis à 0,1°C près
• 3 programmes intégrés et personnalisables

Programmation par plages horaires

FONCTIONNALITÉS DISPONIBLES

Verrouillage des réglages par code PIN

Sécurité enfant (blocage clavier)

Indication de la consommation d’énergie

Détection de fenêtre ouverte
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Tradition 
Plus

Tradition 
Plus 22

Prestige 
Plus

Prestige 
Plus 22

Aviso Galion Fluide 
Plus

Bora Sirocco

Auto
Confort

Eco
Hors-gel

Confort +
Boost

Vacances

Détection fenêtre ouverte
Détection présence / absence

Connexion à Internet
Code PIN

Sécurité enfant
Indication consommation énergie

Classe I I I I II II II II II

IP 20 20 20 20 24 24 24 44 24

CE
Origine France Garantie

NF 3 Etoiles Œil 3 Etoiles 3 Etoiles

Garantie 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 10 ans 5 ans 5 ans

RÉCAPITULATIF DES  FONCTIONNALITÉS



1500W
21 kg

1000W
15,5 kg

2000W
26,5 kg
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TRADITION PLUS

TRADITION PLUS 22

AVISO

GALION

PRESTIGE PLUS

PRESTIGE PLUS 22

FLUIDE PLUS

BORA SIROCCO

DIMENSIONS

67 cm

58 cm

9,5 cm1500W
18 kg

75 cm

58 cm

9,5 cm1500W
21 kg

75 cm

58 cm

9,5 cm1500W
24,7 kg

75 cm

58 cm

1500W
24,7 kg

67 cm

58 cm

9,5 cm1500W
18 kg

51 cm

58 cm

9,5 cm1000W
12,6 kg

59 cm

58 cm

9,5 cm1000W
15,5 kg

59 cm

58 cm

9,5 cm1000W
17,75 kg

59 cm

58 cm

1000W
17,75 kg

51 cm

58 cm

9,5 cm1000W
12,6 kg

83 cm

58 cm

9,5 cm2000W
22,6 kg

91 cm

58 cm

9,5 cm2000W
26,5 kg

91 cm

58 cm

9,5 cm2000W
31 kg

91 cm

58 cm

2000W
31 kg

83 cm

58 cm

9,5 cm2000W
22,6 kg

75 cm

58 cm

9,5 cm

59 cm

58 cm

9,5 cm

91 cm

58 cm

9,5 cm

58 cm

8 cm1500W
20,2 kg

56,6 cm

58 cm

8 cm1000W
14,7 kg

80,5 cm

58 cm

8 cm2000W
25,8 kg

104,5 cm

50,8 cm

94 cm

3,8 cm500W
10,7 kg

50,8 cm

131,8 cm

3,8 cm700W
14,8 kg

50,8 cm

92,7 cm

10,5 cm500W
12,8 kg

9,5 cm9,5 cm 9,5 cm



MARINIÈRE ENERGIE
38 avenue de la Déportation

26100 ROMANS SUR ISERE
commercial@mariniere-energie.fr

+33 (0) 4 75 02 01 00

www.mariniere-energie.fr


