
Radiateurs électriques & Chauffe-eau enR

Équateur Digital
Radiateur chaleur douce à inertie

L’authenticité de la fonte pour 
un confort absolu



Équateur Digital

Une chaleur douce et inertielle pour un Confort absolu®…
•  un corps de chauffe en fonte+film pour une restitution de la chaleur

progressive et une montée rapide en température.
•  Idéal pour tous types d’isolation.

COnFOrt

raDiateur CHaleur DOuCe à inertie

Jamy présente “Qu’est-ce que le 
confort thermique ?”, en partenariat 
avec Thermor. Visionnez directement  
le film en flashant ce code ou sur 
www.thermor.fr.

Maintient une 
chaleur agréable 
à respirer

Garantit une 
température stable  
et homogène

Diffuse une chaleur douce 
emmagasine la chaleur et 
la restitue progressivement 

ils téMOiGnent : 
Nous avons emménagé dans une maison que nous avons rénovée. 
Notre attente principale était le confort avec des radiateurs capables 
de montée rapidement en température et surtout avoir une chaleur 
douce et homogène sans variation de température dans les pièces. 
Soucieux de notre intérieur, ils devaient s’intégrer sur des murs étroits 
et sous des fenêtres. Enfin, il fallait également que les appareils nous 
permettent de réaliser des économies d’énergie. Un professionnel nous 
a conseillé les radiateurs chaleur douce à inertie Équateur.
Céline et Jean de Tours.
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15 %

MultiFOrMat

Des formes et des 
couleurs qui s’adaptent à 
chacune de vos pièces
•  3 versions disponibles : horizontale, verticale

 et basse. (voir dimensions au dos)
•  3 coloris : blanc, beige uni et beige avec les côtés 

teintés bois merisier.

version basse :
Grâce à sa petite hauteur, 
Équateur version basse 
se glisse facilement  
sous vos fenêtres ou en 
sous-pente !

version verticale : 
Pour un gain de place, 

Équateur digital  
version verticale peut 

s’installer en angle.

éCOnOMies

Réalisez des économies d’énergie  
grâce aux fonctions 

2. FOnCtiOn aératiOn 

Évitez de chauffer inutilement lorsque  
la pièce est aérée.

Appuyez sur la touche Aération et l’appareil se met 
automatiquement en consommation minimale (mode hors-gel).

19°19°

OuvertFerMé

3. prOGraMMatiOn intéGrée

Maîtrisez votre confort et réalisez jusqu’à 15% d’économies d’énergie. 3 programmes sont 
enregistrés avec la possibilité de les affecter au jour souhaité.

0h 5h 23hProg 1 :
T° Confort
T° Éco

0h 5h 9h 17h 23hProg 2 :
T° Confort
T° Éco

0h 5h 9h 12h 14h 17h 23hProg 3 :
T° Confort
T° Éco

0h 5h 23hProg 1 :
T° Confort
T° Éco

0h 5h 9h 17h 23hProg 2 :
T° Confort
T° Éco

0h 5h 9h 12h 14h 17h 23hProg 3 :
T° Confort
T° Éco

prog

Par exemple : le week-end, utilisez 
le programme 1 : pour votre confort, 
l’appareil chauffe la pièce toute la journée. 
La semaine, utilisez le programme 3 : il 
chauffe lorsque vous êtes présent, comme le 
midi et le soir, et maintient une température 
inférieure pendant votre absence.

innovation: Vous pouvez également 
personnaliser votre programme à 
l’heure près, en fonction de votre rythme 
de vie.

1. COMManDe DiGitale*

Visionnez la température et contrôlez 
votre niveau de consommation 
d’énergie grâce à l’indicateur.

*sauf version basse, équipée d’une télécommande.



•    Un savoir-faire depuis plus de 80 ans,  
et des produits fabriqués en France.

•     Une marque leader en rénovation 
et qui bénéficie d’une forte notoriété.

•    Le choix de l’électrique : une énergie accessible à tous, 
moins de CO2 et plus d’économies d’énergie.

Thermor, l’expert 
du radiateur chaleur douce

Quelle taille pOur Quelle puissanCe ?

réFérenCes

puissance (W) Poids (kg) Réf. Blanc Réf. Beige Réf. Bois
750 13,8 482 021 482 020 -

1000 18,2 482 031 482 030 482 033
1250 23 482 041 482 040 -
1500 25,9 482 051 482 050 482 053
2000 34,4 482 071 482 070 482 073

éQuateur DiGital HOriZOntal

puissance (W) Poids (kg) Réf. Blanc Réf. Beige
1000 25,6 427 031 427 030
1500 28 427 051 427 050
2000 35,9 427 071 427 070

éQuateur DiGital verCital

ZA ChARLes BeAUhAiRe • 17, RUe CRoix FAUChet • BP 46 • 45141 sAint-JeAn-de-LA-RUeLLe

Cachet professionnel

Équateur Digital

Radiateurs électriques & Chauffe-eau enR

COupe prODuit

raDiateur
1    Corps de chauffe en fonte
2    Corps de chauffe film chauffant
3    Façade thermoconductrice
4    Commande digitale (sauf Équateur bas)
5    Limiteur thermique de sécurité

BOÎtier De COMManDes
1    Écran digital
2    Programmation intégrée
3    Fonction Aération
4    Fonction Équilibre
5    Réglage température, sélection 

du mode de chauffage, validation 
et arrêt du chauffage

6    indicateur de consommation
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Les appareils de la gamme Équateur vertical ne doivent pas être installés à des altitudes supérieures à 1000 m. 
en altitude, le fonctionnement de ces appareils peut être aléatoire, nous consulter.

puissance (W) Poids (kg) Réf. Blanc Réf. Beige
750 15 451 021 451 020

1000 18 451 031 451 030
1500 25 451 051 451 050

éQuateur Bas (aveC téléCOMManDe)

éQuateur DiGital vertiCal  
Épaisseur de 136 mm

éQuateur Bas  
Épaisseur de 136 mm

éQuateur DiGital HOriZOntal  
Épaisseur de 142 mm
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CaraCtéristiQues

•  technologie fonte + film chauffant.
•  Compatible avec les systèmes de programmation 

centralisée (Fil Pilote ou Courant Porteur).
•  thermostat électronique numérique multitarif avec 

Fil Pilote 6 ordres.
•  Limite les risques de salissure grâce au système asp.
•  télécommande infrarouge pour régler la température 

(Équateur bas).
•  Kit pour installation en angle (Équateur digital vertical).
•  Coloris : blanc (RAL 9016), beige uni (RAL 9002) et beige 

avec les côtés teintés bois merisier.
•  Garantie 2 ans.




