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radiateurs électriques & Chauffe-eau enr

Kenya 2
radiateur à inertie

Le juste équilibre entre  
confort et économies

  



Une chaleur douce et inertielle  
pour un Confort absolu®

•  un corps de chauffe en fonte pour une température de surface 
homogène et une restitution progressive de la chaleur.

• idéal pour une habitation peu isolée.

Kenya 2
Des lignes modernes et douces pour une puissance de chauffe 
toujours maîtrisée : Kenya 2 vous apporte le juste équilibre  
entre confort et économies.

CONFORT

RAdIATEUR à INERTIE

Maintient une 
chaleur agréable 
à respirer

Garantit une 
température stable  
et homogène

diffuse une chaleur douce et inertielle 
Emmagasine la chaleur et la restitue 
progressivement 

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.



radiateurs électriques & Chauffe-eau enr

ILS TÉMOIGNENT : 

Nous souhaitions des radiateurs qui allient  
confort et économies car il nous arrivait  
de payer une facture de chauffage élevée.  
Un professionnel nous a conseillé  
les radiateurs à inertie Kenya 2. 
Sophie et Olivier de Rennes.

ÉCONOMIES

Réalisez des économies d’énergie  
grâce aux fonctions 
1. COMMANdE dIGITALE

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

3. dÉTECTION AUTOMATIQUE  
d’OUvERTURE/FERMETURE dES FENêTRES

Évitez de chauffer inutilement lorsque  
la pièce est aérée.

la fenêtre est ouverte, l’appareil se met automatiquement  
en consommation minimale. une fois refermée, l’appareil  
se remet au réglage initial.

Prog

2. PROGRAMMATION INTÉGRÉE

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

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.

FERMÉ OUvERT

Vous souhaitez personnaliser
votre programmation  
en fonction de votre rythme 
de vie, utilisez la carte 
Pass Program qui vous 
permet à l’heure près 
d’affiner la température au 
jour souhaité (en option).

CARTE PASS PROGRAM

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

19°19°
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Cachet professionnel Thermor, l’expert 
du radiateur chaleur douce
•    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.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

 Technologie Fonte

  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.

  Emballage écologique et totalement recyclable 
100% carton (sans polystyrène).

 Coloris Blanc (rAl 9016).

 Garantie 2 ans.

RÉFÉRENCES

COUPE PROdUIT

QUELLE TAILLE POUR QUELLE PUISSANCE ?

2000 W

1174 mm
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Épaisseur de 138 mm

RAdIATEUR
1    Corps de chauffe en fonte
2    Commande digitale
3    limiteur thermique 

de sécurité

BOÎTIER dE COMMANdES
1    Écran digital
2    Programmation intégrée
3    détection ouverture/

fermeture des fenêtres
4    Fonction Équilibre : respectez 

les recommandations,  
19 °C en mode Confort et 15.5 °C en mode Éco

5    réglage température, sélection du mode de chauffage, 
validation et arrêt du chauffage

6    indicateur de consommation
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Kenya 2
Le juste équilibre entre confort et économies
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Puissance 
(W*)

Poids 
(kg) Référence

Kenya 2

750 12,5 413 221 

1000 16,8 413 231
1250 20,9 413 241
1500 24,6 413 251

2000 33,8 413 271




