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RADIATEURS INTELLIGENTS ET CONNECTÉS :
LA REVOLUTION DU CHAUFFAGE ELECTRIQUE
Radiateurs intelligents et connectés : une innovation 100% made in France
Thermor, expert en radiateur électrique, innove en développant ses premiers radiateurs connectés. Fabriqués sur
son site de Saint Jean de la Ruelle, près d’Orléans, ils apportent un véritable confort en toute simplicité.

Radiateur connecté : une vraie rupture technologique
Vivez une expérience unique avec le radiateur intelligent et connecté ! Une véritable avancée dans le
domaine du chauffage qui offre :
-

1

Un confort exceptionnel : une chaleur douce et sur mesure.
Une technologie de pointe qui permet aux radiateurs de communiquer entre eux et d'êtres pilotés à
distancei
Jusqu’à 45% d’économies ! Grâce à son détecteur, le radiateur apprend et mémorise le rythme de vie de
l’occupant et s’adapte automatiquement à ses horaires de présence dans le logement. En cas d’absence, il
passe en mode économique et anticipe la chauffe, avant même que l’on ne rentre, afin d’atteindre la
température de confort.
Sous réserve d’être équipé d’un bridge Cozytouch 190 €
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Votre radiateur à portée de mains
Grâce à l’application gratuite Cozytouch spécialement conçue pour vous, pilotez vos radiateurs
connectés à distance quand vous le voulez et où que vous soyez. Malin, quand le chauffage
représente en moyenne 50% de la facture de consommation électrique annuelle!
Cette application vous permet de gérer au quotidien et en toute simplicité votre consommation
énergétique. Que vous soyez chez vous, au travail ou chez des amis, déclenchez, réglez ou arrêtez vos
radiateurs selon vos besoins

Un pilotage à distance pour
gérer les imprévus

Un réglage simple et rapide des
températures pièce par pièce

La visualisation et l’optimisation de
vos consommations en temps réel
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Coup de pouce Thermor ! Crédit gratuit 0% sur les radiateurs intelligents !
Pour accompagner les particuliers dans leur démarche, Thermor propose un service gratuit unique : un crédit
gratuit à 0% !
Avec un prêt allant de 1500 € à 5000€, Thermor prend en charge l’intégralité des intérêts. Un service simple et
rapide avec un accord de prêt délivré sous seulement 48h et un système de paiement directement de l’organisme
financier au professionnel.
Offre
disponible
pour
les
produits :
Equateur,
En savoir plus sur www.thermor.fr ou auprès de professionnels.
1

Ovation,

Bilbao,

Emotion

et

Mythik.

Sous réserve d’être équipé d’un bridge Cozytouch 190 €

UN CREDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ETRE REMBOURSE. VERIFIEZ VOS CAPACTIES DE REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
Mensualités de 90 € au TAEG fixe de 0%.
Montant total dû de 2500 €.
Pour 2500 € empruntés sur 28 mois.
EXEMPLE : Pour un montant financé de 2500 € au TAEG fixe de 0% (taux débiteur fixe correspondant : 0%) : durée de remboursement de 28 mois avec 27
mensualités de 90 € et une dernière mensualité pour solde de 70 € (hors assurance facultative). Montant total dû (capital + intérêts) hors assurance facultative :
2500€.
Coût mensuel de l’assurance facultative au Taux Annuel Effectif de l’Assurance (TAEA) de 2,34% pour 2,5€ supplémentaires par mois (si moins de 60 ans à la date
de souscription). Montant total dû au titre de l’assurance de 70€. Assurance couvrant le décès ou la Perte Totale et Irréversible d’Autonomie (PTIA) ainsi que
l’Incapacité Totale de Travail (ITT).
Assurance facultative : Coût mensuel pour 1000 € empruntés (en sus de la mensualité) ** : 1€ si l’emprunteur a moins de 60 ans à la date d’adhésion, 1,40 € si l’emprunteur a 60 ans

ou plus à la date d’adhésion. Choisissez la tranquillité, protégez vois des aléas de la vie :
Garantie Incapacité Totale de Travail **(En cas d’incapacité d’exercer votre activité professionnelle suite à une maladie ou un accident, vos mensualités sont
prises en charge pendant la durée d’arrêt de travail,
Garantie Décès **(En cas de décès de l’assuré, 100 % du capital restant dû est pris en charge),
Garantie Perte Totale et Irréversible d’autonomie**(En cas de maladie ou accident rendant nécessaire une aide permanente pour les actes ordinaires de la vie,
100% du capital restant dû est pris en charge).
*Prêt affecté sous réserve d’acceptation par la BANQUE SOLFEA et après expiration du délai de rétractation de 14 jours. Taux Annuel Effectif Global (TAEG) fixe
hors assurance facultative bonifié par Thermor et ENGIE, sous réserve de signature par le client du Contrat d’Engagement Certificats Economie Energie.
Mensualités fixes hors assurance facultative (sauf la dernière constituée du solde) pour une première échéance 30 jours après le décaissement. Conditions
valables à compter du 01/02/2016 et susceptibles d’être modifiées à tout moment par la BANQUE SOLFEA – S.A au capital de 57 831 463 Euros – N°ORIAS :
08 039 124 RCS PARIS B 562 059 832 – 49, avenue de l’Opéra, 75083 PARIS Cedex 02.
** L’assurance s’adresse à l’emprunteur et au co-emprunteur désigné(s) comme tel(s) sur l’offre de contrat de crédit, âgés de moins de 75 ans au moment de la
souscription (pour un souscripteur âgé de plus de 65 ans).
Offre de financement de 1 500 à 5 000 €, de 12 à 40 mois disponible également auprès des partenaires solutions habitat d’EDF, Domofinance au SA au capital de
53 000 010 , 450 275 490 RCS Paris, siège social au 1 bd Haussmann – 75009 Paris, N°ORIAS 07026850.
Conditions valables à partir du 26/09/2015 chez Domofinance et susceptibles d’être modifiées à tout moment. Vous disposez d’un droit de rétractation.
Cette publicité est diffusée par Thermor RCS Orléans B329545008, 17 rue Croix Fauchet – 45140 Saint-Jean-de-la-Ruelle, en qualité d’intermédiaire de crédit à
titre non exclusif pour le compte de Domofinance. Ces intermédiaires apportent leur concours à la réalisation de crédit sans agir en qualité de prêteur.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.
En savoir plus : www.thermor.fr
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