
Gamme radiateurs électriques à fluide caloporteur

Créateur d’ innovations pour le confort  thermique

Aloé

Excellent rapport qualité prix,  
faible encombrement pour espace optimisé

Aloé Bas

Aloé Standard

Fixations Brevetées

Espace 
optimisé Aloé Slim
E
o

Aloé Vertical



  Design sobre et exclusif facilitant l’intégration d’Aloé dans l’habitat.

dans la pièce.

 Le confort d’un chauffage central eau chaude, sans l’entretien.

  Ergonomiques, les deux boutons de commandes sont placés à mi-hauteur.

  Aide aux malvoyants : Fonction Veille du chauffage permettant d’arrêter le 
chauffage, facilement repérable.

Design, Confort & Ergonomie

Plusieurs modèles disponibles

Verrouillage automatique breveté 
(Aloé Standard et Bas)

Auto - Confort - Eco - Hors-gel

Aide aux malvoyants

Performance & Fiabilité

  Six puissances en modèle standard, trois puissances en modèle bas, deux puis-
sances en modèle vertical et sept puissances en modèle Slim, dix largeurs et trois 
hauteurs pour optimiser l’intégration d’Aloé au volume de la pièce. L’ajustement 
des puissances favorise l’optimisation de votre contrat de fourniture d’énergie 
électrique.

  Performance élevée et longévité accrue :

 -  Les constituants des radiateurs Aloé répondent à des critères de qualité 
exigeants.

 -  La mise en place d’une technique de production moderne et l’utilisation d’un 
alliage d’aluminium de qualité garantissent le respect des tolérances les plus 
strictes.

  Chaque radiateur a fait l’objet de contrôles continus : précision de soudage, 

autant de caractéristiques garantissant qualité et sécurité.

  Chauffage basse température, sans noircissure ni carbonisation des poussières, 
respirez la douceur Aloé.

  Fluide caloporteur haute performance, spécialement sélectionné pour sa 
résistance à l’oxydation et son excellente conductivité thermique.

sensation de confort est optimale.

  Conditionnement et emballage optimisés :

 -  Chaque appareil est maintenu dans un carton par des cales haute densité 
pour garantir une sécurité optimale durant le transport.

 -  Les cartons d’emballage sont renforcés et dotés de marquages précis, sécurité 
de stockage et transport amélioré.

Boîtier ergonomique à commandes 
analogiques à mi-hauteur

Réglage de la température

Voyants de contrôle

Fonction mise en Veille du chauffage

Sélection du mode : 
Auto - Confort - Eco - Hors-gel



Design sobre, Aloé s’intègre à tous types d’intérieurs.
Aloé as a spécialement été con u pour la rénova on. De 430mm de haut, il s’intégrera aisément dans une pièce à vivre réhabilitéé, sous une 
fenêtre par exemple.
a version ver cale d’Aloé ainsi qu’Aloé Slim ont spécialement été con us pour répondre aux contraintes d’agencement. De faible largeur, Aloé 

ver cal et Aloé Slim s’intégreront aisément dans les pièces à vivre en laissant un maximum d’espace pour l’ameublement et la décora on de 
votre intérieur.

Aloé Standard

La chaleur douce

3ans

GARANTIE

Aloé 

Aloé Slim

Faible température
de surface

Espace 



Aloé Vertical Aloé Bas

Intui ves et simples d’u lisa on, les commandes sont placées à mi-hauteur  2 boutons rota fs perme ent le réglage de la température 
de consigne et la sélec on du mode de fonc onnement. 
es radiateurs Aloé sont programmables à distance par l pilote, la bonne température au bon moment, des économies garan es.

en quelques lignes...

Espace 



Références Puissances 
(W)

Largeurs 
(mm)

Hauteurs 
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre 
d’éléments

RFLA125V11 1250 635 1645 96 7
RFLA150V11 1500 715 1645 96 8
* Pour obtenir la profondeur d’Aloé Vertical posé, ajouter 32 mm à la valeur de sa profondeur.

Modèle Aloé Vertical

Références Puissances 
(W)

Largeurs 
(mm)

Hauteurs 
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre 
d’éléments

RFLA060A11 600 475 580 80 5
RFLA075A11 750 555 580 80 6
RFLA100A11 1000 635 580 80 7
RFLA125A11 1250 795 580 80 9
RFLA150A11 1500 875 580 80 10
RFLA200A11 2000 1115 580 80 13
* Pour obtenir la profondeur d’Aloé Standard posé, ajouter 30 mm à la valeur de sa profondeur.

Modèle Aloé Standard

Références Puissances 
(W)

Largeurs 
(mm)

Hauteurs 
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre 
d’éléments

RFLA050B11 500 475 430 96 5
RFLA100B11 1000 795 430 96 9
RFLA150B11 1500 1115 430 96 13
* Pour obtenir la profondeur d’Aloé Bas posé, ajouter 22 mm à la valeur de sa profondeur.

Modèle Aloé Bas

Gammes & Dimensions

Références Puissances 
(W)

Largeurs 
(mm)

Hauteurs 
(mm)

Profondeurs*
(mm)

Nombre 
d’éléments

RFLA030AS11 300 394 580 80 4

RFLA050AS11 500 394 580 80 4
RFLA075AS11 750 475 580 80 5
RFLA100AS11 1000 555 580 80 6
RFLA125AS11 1250 714 580 80 8
RFLA150AS11 1500 795 580 80 9
RFLA200AS11 2000 1035 580 80 12
* Pour obtenir la profondeur d’Aloé Slim posé, ajouter 40 mm à la valeur de sa profondeur.

Modèle Aloé Slim

300 W

Sécurité & Normes

  Sécurité anti-surchauffe intégrée, Aloé est protégé en cas de surchauffe.

  Sécurité anti-basculement : 

indépendantes en acier, à verrouillage automatique breveté.

en acier, verrouillables. 

 Fabrication française.

  Conforme aux directives européennes en matière d’environnement (ROHS) et 
de recyclage (DEEE), Aloé est recyclable.

  Notre régulation garantit le respect des exigences des normes françaises et 
européennes.
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Cachet du distributeur

Z.I. Montplaisir - 258 rue du Champ de Courses 
38 780 Pont-Evêque - France

 
Z.I. de la Pidaie - Rue des Perrières 
49 420 Pouancé - France

Tél 33 0 4 74 53 35 82 - Fax  33 0 4 74 53 35 9  - E-mail  contact neomi s.com
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Inthys  EcoSens
GAMME PANNEAUX RAYONNANTS, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE 
AU PACK + ET À LA TECHNOLOGIE 
ECOSENS, ECRAN RÉTRO-ECLAIRÉ

Lamélys Soufflant
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR, 
AVEC SOUFFLERIE INTELLIGENTE, À 
COMMANDE INFRAROUGE
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Anthémys Silver
GAMME SÈCHE-SERVIETTES ÉLEC-
TRIQUES À FLUIDE CALOPORTEUR 
À COMMANDE INFRAROUGE, 
PEINTURE EFFET CHROMÉ, ÉCHELLE 
GALBÉE

Calianthys One  EcoSens
GAMME RADIATEURS ÉLECTRIQUES 
MONOJOUE À FLUIDE CALOPORTEUR, 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GRÂCE AU 
PACK + ET À LA TECHNOLOGIE ECO-
SENS, ÉCRAN RETRO-ÉCLAIRÉ

 c’est aussi... www.neomitis.com
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, fabricant français, vous propose une gamme complète d’émetteurs de chaleur hydrauliques, électriques et hydro-électriques 

Les photos et caractéristiques techniques sont non contractuelles et données à titre indicatif.
Des spécifications peuvent varier selon l’évolution du produit. Néomitis se réserve le droit  
de les modifier sans préavis.
Marques commerciales déposées - Tous droits réservés 
Crédits photos : © Fotolia

NEOMITIS est une marque déposée de CO INTECH S.A.S. 

>  Tension de service : 230VAC +10%-10% 
50Hz.

> Sécurité : Classe II.
> Environnement : IP24.

>  Température stockage : -20°C à +70°C.
> Fil pilote 6 ordres. 
>  Régulation PID (proportionnelle Intégrale 

Dérivée), à enclenchement par triac.

Caractéristiques techniques
CEM Basse tension RoHs

EN55014-1
EN55014-2
EN61000-3-2
EN61000-3-3

EN 60335-1
EN 60335-2-30
EN62233

EN50581

> Normes : 

L’option Sithaé, la programmation par ondes radio

s’intègrent dans les boîtes de raccordement*.

> Économies d’énergie.
> Simple à utiliser, une touche = une fonction.
>  Programmes libres journaliers & hebdomadaires par zone (4 zones maximum).
>

Pourquoi la Radio Néomitis (868.3MHz) ?
>  Fiabilité et performance de transmission dans l’habitat.
>  Hautes immunités aux perturbations extérieures.
>  Meilleure répartition spatiale de la transmission.
>  Fréquence particulièrement adaptée aux fonctionnements dans l’habitat, 

réglementée EN300220.

La programmation intuitive

Programmateur 
Réf. : PRARFIMHWA

Récepteur radio
Réf. : REAFPIMHB

Récepteur pour boîte
encastrée diamètre 60 mm

Récepteur radio
Réf. : REARF004FPA

Récepteur pour montage mural

* Programmateur et récepteurs vendus séparément.


