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LES GAMMES Smart ECOcontrol®  
pour les marques : Airélec - Applimo - Auer - Campa - Noirot

Des gammes adaptées à tous les besoins et à toutes les pièces de l’habitat.

 Marques Technologies

 Campa 

 Campaver Ultime 3.0 Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
 Campaver Sélect 3.0 Radiateur rayonnant à inertie pilotée en glace de verre massive
 Naturay Ultime 3.0 Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave massive
 Naturay Sélect 3.0 Radiateur rayonnant à inertie pilotée en pierre de lave massive
 Jobel 3.0  Radiateur rayonnant à inertie pilotée avec façade acier et pierre de lave massive interne
 Campalys 3.0  Radiateur rayonnant à inertie pilotée acier et corps de chauffe à cristaux inertiels internes
 Ravil 3.0 Radiateur rayonnant à chaleur douce avec façade acier
 Campaver bains Ultime 3.0 Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant en glace de verre massive
 Campaver bains Sélect 3.0 Radiateur sèche-serviettes rayonnant et soufflant en glace de verre massive

 Applimo 

 Soleidou Smart ECOcontrol® Radiateur à chaleur douce intégrale avec super Fonte active®
 Novalys Smart ECOcontrol® Radiateur à chaleur douce intégrale
 Senso 2 Smart ECOcontrol® Radiateur à inertie contrôlée
 Quarto Smart ECOcontrol® Chauffage à rayonnement naturel
 Novarès Smart ECOcontrol® Chauffage à convection naturelle
 Quarto bains Smart ECOcontrol® Sèche-serviettes rayonnant

 Airélec 

 Airédou Smart ECOcontrol® Radiateur à chaleur douce intégrale avec super Fonte active 3G®
 Inova Smart ECOcontrol® Radiateur à chaleur douce intégrale
 Novéo Smart ECOcontrol® Radiateur à chaleur douce intégrale
 Aixance Smart ECOcontrol® Chauffage à rayonnement naturel
 Actua Smart ECOcontrol® Chauffage à convection naturelle
 Aixance bains Smart ECOcontrol® Sèche-serviettes rayonnant

 AUER 

 Cylia 2  Ballon thermodynamique
 Xiros 50  Ballon thermodynamique
 Xiros 80  Ballon thermodynamique
 Xiros 100  Ballon thermodynamique
 Xiros 150  Ballon thermodynamique

 NOIROT 

 Calidou Smart ECOcontrol® Radiateur à chaleur douce intégrale avec super Fonte active®
 Plénitude Smart ECOcontrol®  Radiateur à chaleur douce intégrale
 Palatino 2 Smart ECOcontrol® Radiateur à inertie contrôlée
 Auréa Smart ECOcontrol®  Chauffage à rayonnement naturel
 Millénium Smart ECOcontrol®  Chauffage à convection naturelle
 Auréa bains Smart ECOcontrol®  Sèche-serviettes rayonnant



Smart ECOcontrol®
Des radiateurs intelligents et connectés, pilotables à distance pour une 
nouvelle façon de vivre son chauffage et faire de réelles économies 
d’énergie.

Smart ECOcontrol® est un concept révolutionnaire de radiateurs nouvelle 
génération développé par le Groupe Muller dans le contexte de la transition 
énergétique. 

Dès aujourd’hui, Smart ECOcontrol® est mis en œuvre sur différents appareils 
de marque Airélec, Applimo, Campa et Noirot et à terme, ce sont l’ensemble 
des gammes qui seront concernées.

Ces gammes d’appareils sont proposées avec des technologies et des 
esthétiques différentes adaptées aux besoins de toutes les pièces de 
l’habitat.  
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 Il se conjugue avec des radiateurs électriques à 
hautes performances

Ils comportent un ou plusieurs corps de chauffe 
pouvant combiner diverses technologies, esthétiques 
et dimensions, à qui il donne la capacité de pouvoir être 
entièrement automatisés et pilotés et de communiquer 
entre eux, tout en offrant la possibilité à tout moment d’un 
contrôle manuel. Il est adapté aux logements neufs comme 
aux logements existants.

Il assure un panel de commandes manuelles ou 
automatiques :

Pilotage : 

  Commande Smart ECOcontrol® pour gérer 
automatiquement vos réglages et préférences favoris par 
une simple touche.

 Commande manuelle pour piloter en toute liberté.
 Réglage de la température de consigne à 0,1° près.
  Programmation intégrée et réglable sur chaque jour et 
chaque heure de la semaine en fonction de vos souhaits 
et/ou des offres tarifaires.

 Mode vacances programmable sur un an.
 Verrouillage parental.

Économies :

  Thermostat intelligent intégré à chaque appareil et adapté 
à la nature et au nombre de corps de chauffe de ceux-ci 
pour en optimiser le fonctionnement

  Fonction détection automatique de fenêtre ouverte pour 
éviter le gaspillage
  Fonction détection de présence et d’absence pour couper 
le chauffage après temporisation
  Modes économiques et Hors Gel avec abaissement de la 
température de consigne

Il donne une information claire et complète sur les 
conditions d’utilisation :

  Visualisation des températures de consigne à 0,1°  
près, mini-maxi
  Indicateurs de consommation
  Fonctions économiques, Confort, Hors Gel
  Indicateur de fenêtre ouverte
  Verrouillage parental
 Indicateur sonore marche/arrêt

Avec le KIT MOBILE ACCESS, Smart ECOcontrol 
assure la possibilité d’une communication

  La communication locale se fait soit par réseau radio 
interne, soit par fil pilote incorporé à l’installation électrique. 

  La communication à distance se fait par votre box Internet 
via une plate-forme internet sécurisée. 

  Le pilotage de votre installation est soit manuel sur 
n’importe quel radiateur de votre installation, soit sur un 
smartphone, une tablette ou un ordinateur à l’aide d’une 
application disponible gratuitement (sur Apple Store ou 
Google Play).

AVEC LES RADIATEURS Smart ECOcontrol®
conjuguez les économies, le choix et la simplicité d’utilisation

Smart ECOcontrol® permet pour tous les radiateurs certifiés NF de ces gammes :

  le contrôle et la gestion de votre confort pour maîtriser vos économies d’énergie…

  le choix de la technologie, du confort, du design, des géométries et des puissances…

  la communication avec vos appareils sans rien modifier chez vous…

Smart ECOcontrol répond à  4 fonctions principales  toutes intégrées dans les radiateurs :
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LE Kit Mobile Access Smart ECOcontrol® 
pour gérer votre confort, suivre vos consommations… 
maîtriser votre installation

Le Kit Mobile Access® des accessoires qui permettent

  Aux appareils Smart ECOcontrol® de créer un système de chauffage écoefficient.

 De piloter et de gérer son confort à distance.

 Des mises à jour 

 Une ouverture vers d’autres partenaires.

Soit A  un ou des modules embarqués sur les radiateurs, idéal pour la rénovation.

Soit B  un module au tableau électrique, idéal pour les logements neufs.

Le Kit Mobile Access® vous donne la possibilité de suivre  
et de commander de façon précise et facile :

  Les radiateurs ( jusqu’à 14 au total), soit individuellement soit par groupes de 
plusieurs (par exemple tous ceux se trouvant dans une même pièce).

  Le planning de chauffe tous les ¼ h, plusieurs mois à l’avance si nécessaire, y 
compris en “mode vacances” pour arrêter ou redémarrer les appareils suivant 
les besoins.

 Les consommations pendant les différentes périodes tarifaires.

 L’historique de toutes vos données, consommations et réglages.

  La configuration de votre installation grâce à un site internet dédié personnel, 
où vous pouvez gérer de manière confidentielle votre compte, bénéficier de 
conseils personnalisés et d’un comparateur pour optimiser vos choix de confort.

 

Smart ECOcontrol® est une technologie évolutive 

Elle est ouverte sur d’autres systèmes de domotique et de gestion d’énergie et 
peut se mettre à jour, soit à distance, soit par téléchargement de nouveaux pilotes 
de communication le cas échéant. 
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L’INTELLIGENCE DE CHAQUE 
RADIATEUR EST PARTAGÉE

L’UTILISATION SUR CHAQUE 
RADIATEUR EST SIMPLIFIÉE

L’APPLICATION Smart ECOcontrol® 
UTILISE L’INTELLIGENCE DES RADIATEURS

Appareils

LE Kit mobile access smart ecocontrol®, plus de simplicité,  
plus de confort et plus d’économies





Télécharger nos photos  sur : 
http://transfert.muller.fr/Presse/Eneo/kit-eneo.zip

et plus encore…
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