
L’INTELLIGENCE  
QUI MANQUAIT
AU CHAUFFAGE 

ÉLECTRIQUE

MULLER  INTUITIV

Connectez vos  
radiateurs Applimo  
en un seul geste.

Trophée de  
la Maison  

intelligente

Trophée de 
l’Eco-conception & des  
technologies durables

par 2 TROPHÉES 
UNIQUES dans le 
monde du confort 
connecté lors du  
“CES”* de Las 
Vegas aux USA.

DOUBLEMENT  
RÉCOMPENSÉ  

AU SALON MONDIAL
DE L’INNOVATION 

*Consumer Electronic Show 



L’INTELLIGENCE des radiateurs connectés Applimo

11 gammes déclinées jusqu’en 4 géométries différentes et 2 coloris (Blanc et Anthracite) 
pour proposer tous les choix de technologies, de design et s’adapter à toutes les 
contraintes d’aménagement.

SOLEIDOU
Smart ECOcontrol

PÉGASE
Smart ECOcontrol

ADAGIO
Smart ECOcontrol

QUARTO-BAINS
Smart ECOcontrol

VIVAFONTE
Smart ECOcontrol

BELLA
Smart ECOcontrol

NOVAFLUID
Smart ECOcontrol

NOVARÈS
Smart ECOcontrol

LÉNA
Smart ECOcontrol

NOVALYS
Smart ECOcontrol

QUARTO
Smart ECOcontrol

 La technologie  
MULLER INTUITIV 

Elle place les radiateurs 
Applimo au cœur de 
la maison intelligente, 
confortable, économique  
et écologique. 

LES RADIATEURS APPLIMO COMPATIBLES



LES PLUS QUI FONT LA DIFFÉRENCE

FACILITER LA VIE AU QUOTIDIEN

Confort intelligent grâce  
aux algorithmes Muller Intuitiv

Planning de chauffe pièce par pièce  
ajustable en température

Suivi des consommations

Pilotage à distance Pilotable par la voix
***

*  Fin décembre 2018     ** Avril 2019

L’APPLICATION vraiment intuitive

  Les radiateurs s’organisent en système.

   Ils analysent les habitudes de fréquentation  
et tiennent compte des caractéristiques  
du logement. 

  Les algorithmes anticipent les temps de mise  
en chauffe, optimisent le niveau de température, proposent  
des aménagements du planning de chauffe. 

EN MODE CONNECTÉ

CHAMBRE

SALON

SALLE
DE BAINS

16°

19°

20°

consigne 16°

consigne 19°

consigne 22°

Les radiateurs partagent leur intelligence pour  
obtenir le confort souhaité au bon moment tout  
en traquant en  permanence la moindre source de gaspillage.

Un seul compte pour 
 tous vos logements
Pilotez votre résidence 
principale, l’appartement 
des grands-parents, 

une autre résidence…  
avec un seul compte 
(jusqu’à 12 logements).

Enfin une programmation 
vraiment facile
Vos habitudes de vie sont 
prises en compte, dès le  
départ, par un  questionnaire 
très rapide.  
Des plannings de chauffe  
personnalisés sont ensuite  
proposés par l’application. 

Une gestion simplifiée des imprévus 
Personne à la maison ? Un départ en vacances ? 
Sur n’importe quel radiateur de la pièce ou 
avec votre smartphone, une simple action 
 permet, temporairement, de sortir du  
planning de chauffe ou de changer une  
température planifiée. 



TRÈS FACILE À METTRE EN ŒUVRE

POUR PASSER COMMANDE

Référence Désignation

Modules de radiateur Muller Intuitiv with Netatmo
NEN9241AA Module Muller Intuitiv with Netatmo blanc
NEN9241AAHS Module Muller Intuitiv with Netatmo anthracite
Accessoire Kit shunt pour un radiateur en installation avec fil pilote
NEN930AAA Kit shunt pour installer un module par logement

Le câblage de l’installation comporte un fil pilote permettant de raccorder tous les radiateurs.

etc…
Jusqu’à  
10 radiateurs 

19°Chambre CuisineSalon
17°21°

Installation câblée  
AVEC FIL PILOTE.

Installation NON câblée,  
SANS FIL PILOTE.

+ 1 kit-shunt à enficher sur le radiateur équipé du module
1 SEUL MODULE PAR LOGEMENT

de l’installation
1 MODULE PAR RADIATEUR

Chambre CuisineSalon
17° 19°21°

etc…
Jusqu’à  
20 radiateurs 

Document sous réserve d’erreurs typographiques. Illustrations et photos non contractuelles. Edition 11/2018  
En raison de l’évolution de la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis  

  Insérez le module dans le radiateur selon 
l’un des schémas de principe ci-dessous. 

  Téléchargez l’Application,

  Tous les radiateurs de génération Smart ECOcontrol, uniquement. 
Compatibilité des radiateurs

  Tous les radiateurs de génération Smart ECOcontrol. 
  Tous les radiateurs compatibles d’anciennes générations équipés d’un  
fourreau récepteur type Memoprog*.

Compatibilité des radiateurs

*peuvent être pilotés en mode Confort, Eco et Hors-gel ; liste des appareils compatibles sur www.muller-intuitiv.com

L’INSTALLATION simple et rapide
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