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RADIATEURS CONNECTES
MYTHIK & SYMPHONIK
Changeons de regard sur le
chauffage électrique

DOSSIER DE PRESSE

En 2016, Thermor sublime notre confort
avec ses radiateurs connectés
Depuis 85 ans, le fabricant français Thermor réinvente le chauffage électrique
pour le placer au cœur de notre confort. Puisant dans sa R&D le secret de
son succès, il offre aujourd’hui une expérience exclusive à ses utilisateurs.
Ce sens de l’innovation se traduit cette année par la création d’une toute nouvelle
collection, dont les deux premiers modèles, Mythik et Symphonik, viennent
révolutionner notre façon de nous chauffer comme de penser notre confort.
Dotés d’une esthétique unique, à la fois moderne et raffinée, connectés et
équipés du meilleur de la technologie Thermor, ils font entrer leurs utilisateurs
dans une nouvelle ère : celle d’un monde où beauté et intelligence vont de pair…

Thermor, la marque experte, qui révolutionne notre façon de nous chauffer
A uthentique

marque française,
Thermor s’est fait un nom dans le
domaine du chauffage électrique,
en dépassant le simple cadre du
radiateur pour concevoir autour
de lui un univers riche et exclusif.
Poussant le confort jusqu’à un degré
jamais atteint, la marque se distingue
depuis quelques années déjà par ses
innovations, qui dynamisent son
secteur. Ainsi, après avoir offert à
ses utilisateurs le plaisir de la chaleur
douce, elle leur propose aujourd’hui
une toute nouvelle expérience autour
d’appareils connectés et intelligents,
qui les emmènent toujours plus loin…

85 ANS D’INNOVATIONS ET DE SUCCÈS

OFFRIR LE PLUS HAUT DEGRÉ DE PERFORMANCE

Créée par les frères Maure en 1931, Thermor équipe aujourd’hui
des millions de foyers français. Spécialisée dans le chauffage
de l’air et de l’eau (radiateurs et chauffe-eau), l’entreprise a
fait de l’innovation sa force et sa différence. Ainsi, elle conçoit,
fabrique et commercialise, via un réseau national de revendeurs,
des appareils qui allient à la fois confort, économies d’énergie et
simplicité d’utilisation.

Aujourd’hui, 1 Français sur 3 chauffe son foyer à l’électrique et 11
millions de logements sont encore équipés de vieux «grille-pain»,
soit environ 80 millions d’appareils1. Or, lorsque l’on sait que
1°C de moins, c’est 7% d’économies sur sa facture annuelle2, on
comprend mieux l’importance de bien choisir son équipement.

Dès les années 30, elle se fait un nom en inventant les premiers
radiateurs paraboles, puis les fameux « grille-pain », qui, à
l’époque, représentent le moyen le plus simple et rapide de se
chauffer. Et c’est avec l’invention de la chaleur douce qu’elle
fait une entrée remarquée dans le XXIe siècle. Depuis, elle
a encore fait évoluer cette technologie et l’a portée vers des
radiateurs intégrant une intelligence embarquée, qui procurent
un confort identique au chauffage central, tout en réduisant la
consommation électrique.
En 2016, c’est à une toute nouvelle expérience qu’elle convie
les Français, avec deux nouveaux appareils connectés, qui
renouvellent l’idée même du confort !

D’autant que les attentes évoluent3 : 40% des Français ont
envie de suivre leur consommation énergétique depuis leur
smartphone, quand 68% rêvent d’un logement au chauffage
parfaitement régulé, pour un confort total et des économies
concrètes.
Autant de raisons et d’évolutions des modes de vie, qui inspirent
l’innovation Thermor. Investissant massivement dans sa R&D,
la marque porte ses efforts, depuis plusieurs années, sur la
conception de radiateurs à la fois connectés et intelligents. Ceuxci offrant de nouvelles fonctionnalités de pilotage à distance, ils
sont également facteurs de performance énergétique (et donc
d’économies), de maîtrise de son confort comme de simplicité
d’utilisation.
Déjà très bien positionné sur ce nouveau créneau, Thermor lance
cette année deux modèles premium, Mythik et Symphonik, qui
placent le design et la connectivité en tête de nos choix !
1 Marketing Marché Groupe 2015
2 Ademe
3 Enquête exclusive « Objects connectés » 2015 © MAP

En 2016, Thermor connecte
le confort à nos envies et à nos
modes de vie
Thermor place une nouvelle fois la barre très haut avec sa
nouvelle collection de radiateurs connectés, remarquable à
bien des égards. En plus de leur esthétique premium et de leurs
fonctionnalités uniques, ses deux nouveaux modèles, Mythik et
Symphonik, profitent du meilleur de la technologie Thermor en
matière d’innovations connectées et de capteurs intelligents.
Avec eux, on garde l’esprit tranquille en toute circonstance !

Un achat confortable et économique
Pour permettre aux particuliers de s’équiper plus facilement
avec Mythic, Thermor propose un service gratuit unique : un
prêt allant de 1 500 à 5 000 € d’achat à taux zéro* !
Un credit vous engage et doit etre rembourse. Verifiez vos capacites
de remboursement avant de vous engager.
*Prêt affecté sous réserve d’acceptation et après expiration du délai de
rétractation de 14 jours.

SUCCOMBER

Mythik :
Être séduit
dès le premier
regard

À LA BEAUTÉ

Avec son esthétique futuriste et très inspirée,
portée par un design soigné jusque dans
les moindres détails, Mythik est un objet
de décoration à part entière. Grâce à son
revêtement en Alu satiné, à ses lames aux
courbes souples et élancées, il se laisse admirer
sous tous les angles. Proposé en deux versions,
horizontale ou verticale, il trouvera facilement
sa place dans tous les pièces de la maison !

Symphonik affiche un design généreux, avec de
grandes lames accueillantes pour étendre ses
serviettes et un dispositif de clapet très ingénieux
sur le côté pour les positionner sans effort. Et, parce
qu’en matière de décoration d’intérieur, on aime
avoir le choix, Thermor propose deux associations de
couleurs et de matières d’une rare élégance : Blanc
Granit ou Gris Roche pour les lames, avec une finition
en Chêne massif ou en Alu brossé. Une esthétique,
qui donne instantanément du cachet à cette pièce
cocooning de la maison.

Symphonik :
mettre de l’ambiance
dans sa salle de bains

Mais ce n’est pas tout, car Symphonik dissimule
également dans sa structure des enceintes Bluetooth®
Cabasse®, au son haute définition, qui se pilotent
simplement depuis un smartphone ou une tablette.
Ceux qui aiment chanter sous la douche apprécieront
de se réveiller au rythme de leur chanson préférée.
Les amateurs de jazz se prélasseront dans leur bain
au son d’un solo de saxo envoûtant. Quant aux ados
et aux enfants, fini le temps où ils rechignaient à aller
se laver : avec la promesse de pouvoir s’égosiller sur
le tube du moment, ils vont se battre pour passer les
premiers !

Cozytouch® : l’application,
qui nous veut du bien !

Faire des économies d’énergie sans changer
son mode de vie
Intuitifs, intelligents, pratiques… Les qualificatifs ne manquent pas, lorsqu’il s’agit de traduire
les avancées technologiques dont disposent Mythik et Symphonik ! Équipés de capteurs
intelligents, ils facilitent notre confort au quotidien, tout en nous permettant de réaliser
jusqu’à 45% d’économies d’énergie*.
Se lever à 7h, prendre sa douche vers 7h30, partir de la maison autour de 8h30, se
coucher vers 23h… Parce que nous avons tous nos petites habitudes, surtout en semaine,
ces appareils mémorisent nos temps de présence et d’absence dans les pièces où ils
sont installés, afin d’atteindre la bonne température au bon moment.
Connectés, Mythik et Symphonik
ont été conçus pour interagir avec
l’application Cozytouch®, développée par
Thermor et utilisable depuis un smartphone ou
une tablette. Simple et très intuitive, celle-ci rend
possible le pilotage à distance de son chauffage : l’idéal
pour régler la température pièce par pièce au demi-degré
près, mais aussi démarrer ou arrêter son chauffage à tout moment
et où que l’on soit !
Envie d’un bon bain après une rude journée ? Un clic sur l’application et Symphonik
se met en marche pour que l’on trouve une salle de bains bien chauffée à son retour
chez soi. Le soleil pointe son nez après plusieurs jours de pluie ? Vite, on réduit rapidement
la température de son appareil Mythik pour ne pas surchauffer derrière les baies vitrées.
De plus, Cozytouch® offre la possibilité de suivre la consommation de tous ses appareils de chauffage
connectés Thermor sur son smartphone et, donc, de la maîtriser !
* Nécessite l’achat du bridge Cozytouch®

Enfin, si on sort plus tôt que prévu ou si on rentre à l’improviste, ces radiateurs
le détectent et augmentent ou abaissent progressivement la température de
quelques degrés. Ainsi, on peut bouger en toute tranquillité…
* Par rapport à un radiateur de type « grille-pain »

Prendre l’air, même en hiver, avec Mythik !
Parce qu’il est conseillé d’aérer sa pièce au moins 10 minutes par
jour pour renouveler l’air, Mythik passe en consommation minimale
à la moindre fenêtre ouverte pour éviter de chauffer inutilement.
Au moment de refermer, il se replace automatiquement sur son
réglage initial !

Chaque jour, une sensation
de confort ultime

SERVIETTE CHAUDE OU SALLE DE BAIN CHAUFFÉE :
PLUS BESOIN DE CHOISIR !
On a tous connu ce moment délicat, où il faut choisir entre une
serviette chaude et une salle de bains à la bonne température. Avec
Symphonik, pas question de renoncer à l’une ou à l’autre ! Grâce
à la technologie 3CS dont il est équipé, il est possible de chauffer
la pièce de façon homogène, même si le radiateur est recouvert.
Et, avec la fonctionnalité Boost, la soufflerie à air chaud permet
même de faire monter la température de 3°C en seulement 10
minutes : soit juste le temps qu’il faut pour prendre son café,
avant de se jeter à l’eau ! On peut même la programmer
en toute simplicité pour que cette sensation de chaleur
perdure aussi longtemps que nécessaire.

PROFITER D’UN AIR SAIN AU QUOTIDIEN
Équipé de la technologie TDS de Thermor, Mythik, quant à lui, procure une chaleur
douce, immédiate et durable dans toute la pièce. Il maintient une température stable
et homogène pour profiter de son intérieur dans les meilleures conditions. Installé
confortablement dans son canapé ou allongé sur son lit, chacun bénéficie ainsi d’un
air non asséché et très agréable à respirer.

COULEURS
DES LAMES
DIMENSIONS (en mm)

 ARACTÉRISTIQUES
C
TECHNIQUES

Profondeur : 132 mm
HORIZONTAL
Profondeur : 100 mm

 finitions au choix :
4
- blanc granit/chêne ou blanc granit/alu brossé,
- gris roche/chêne ou gris roche/alu brossé

614

Disponible avec mât à gauche ou mât à droite

2 formats : horizontal et vertical
1000 W

1500 W

Thermor Dynamik System : système chauffant
tubulaire exclusif, pour un confort absolu
VERTICAL
Profondeur : 110 mm

Poids (kg)

Référence

Tarif HT*

21
30,5

460 131
460 151

1199 R
1399 R

MYTHIK HORIZONTAL
1000
1500

Détection automatique d’occupation et
de fenêtre ouverte

MYTHIK VERTICAL
1250
1500

Pilotage à distance et visualisation des

consommations via l’application Cozytouch
Possibilité de jumeler les appareils entre eux

Profondeur : 132 mm

 ême recouvert de serviettes, il chauffe parfaitement
M
la salle de bains grâce à la technologie

Puissance (W)
1850

Programmation intégrée modifiable

DIMENSIONS (en mm)

Écran digital

548

548

Fonction Boost avec la soufflerie pour obtenir
un confort maximum en un temps record

1850

I ntuitif :
- le radiateur se programme tout seul en apprenant
et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe,
- il s’adapte automatiquement aux imprévus

550

480

®

Une patère intégrée discrètement sur le côté

1250 W

29
35,5

460 251
460 271

1399 R
1599 R

1500 W

* Bénéficiez d’une TVA à 10% si votre maison a de plus de 2 ans et pose éffectuée par un professionnel

Fonction séchage des serviettes pour les sécher
plus rapidement et les rendre plus agréables
I ntuitif :
- le radiateur se programme tout seul en
apprenant et mémorisant le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe

750 + 1000

Poids (kg)

Couleur

Référence

Prix HT

blanc/chêne
blanc/alu
gris/chêne
gris/alu

490 601
490 611
490 603
490 613

1325 R
1325 R
1325 R
1325 R

blanc/chêne
blanc/alu
gris/chêne
gris/alu

492 601
492 611
492 603
492 613

1325 R
1325 R
1325 R
1325 R

SYMPHONIK MÂT À GAUCHE
750 + 1000

Détection automatique d’occupation

      
mât à gauche

31

      

Programmation intégrée modifiable

Pilotage
à distance et visualisation des
consommations via l’application Cozytouch

Puissance avec
soufflerie (W)

SYMPHONIK MÂT À DROITE

1333

Écran digital

1333

Finition aluminium satiné

1390

970

614

 ARACTÉRISTIQUES
C
TECHNIQUES

COULEURS
DU MAT

 nceintes Cabasse intégrées
E
(diffusion via Buetooth®)

mât à droite

31

* Bénéficiez d’une TVA à 10% si votre maison a de plus de 2 ans et pose éffectuée par un professionnel

À PROPOS DE THERMOR
Thermor est un fabricant français spécialiste des solutions de chauffage électrique : radiateur chaleur douce ou
sèche-serviettes, panneau rayonnant et chauffe-eau électrique, thermodynamique ou solaire. Marque reconnue pour
la qualité et la durabilité de ses produits, elle équipe des millions de foyers, accompagnant les Français au quotidien depuis
85 ans. Au fil des années, elle a su se positionner à la pointe de l’innovation en matière de chauffage et de chauffe-eau. De
plus, Thermor conçoit et fabrique ses produits sur 6 sites de production en France. Pour un service de pose irréprochable, la
marque a également fait le choix de les commercialiser uniquement via un réseau de professionnels, garants d’une installation
respectant toutes les normes de sécurité comme de la longévité des produits.

WWW.MESRADIATEURSCONNECTES.FR
WWW.THERMOR.FR
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