
Tous  nos  p rodu i t s  son t  conçu s , déve loppés  e t  f a b r i qué s  d an s  nos  u s i ne s , en  F r ance .

Des sèche-serviettes à la technologie unique, 
pour une pièce au confort unique.

Radiateurs sèche-serviettes “grand confort”
compacts, gains de place…

La gamme

salle de bains

C h a u f f a g e  é L e C t R i q u e
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Les radiateurs sèche-serviettes “GRAND CONFORT”
BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU

NOUVEAU
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Noirot propose la solution
quelle que soit votre salle de bains

40 cm
45 cm 55 cm

43 cm

Mono-bain 2

Dou-bain

Cali-bain

Ovalu-bain

top-bain

Le seul sèche-serviettes 
à proposer une gamme 
multidimension et un large choix 
de puissance.
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Le radiateur sèche-serviettes électrique tout aluminium, 
une alternative aux appareils de type “échelles”.

Une nouvelle proposition esthétique dans la famille 
des radiateurs sèche-serviettes.

50 cm

Le radiateur sèche-serviettes aux lignes douces 
et galbées, tout aluminium.

55 cm

43 cm

 Un radiateur sèche-serviettes électrique 
tout aluminium constitué de barres de 
FORMES OVALES. 



Les “Compacts”

Les “Gains de place”

Les “Astucieux”

NOUVEAU

NOUVEAU

avoir de la place ou pas, nous avons la solution !
Noirot propose une gamme d’appareils multidimensions, 
largeur, hauteur, puissance, pour s’installer dans tous les espaces 
quelles que soient les contraintes.
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38 cm

Corélia

Sensual-bain SaS

CC-bain

helios C et CS

Mini-bain

Divonne 3 Royat 2
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Le sèche-serviettes qui, dans le même temps, 
chauffe la pièce et sèche le linge à cœur au travers 
de ses trois barres soufflantes porte-serviettes.

Le Sensual bains sas offre tout le confort du meilleur 
des panneaux rayonnants.

51,5 cm

44 cm

34 cm

Le radiateur sèche-serviettes ultra-compact 
avec soufflerie intégrée.

Un chauffage soufflant gain de place performant, 
disponible avec une barre porte-serviettes.

Le sèche-serviettes soufflant compact et efficace 
pour les petits espaces.

41 cm

38 cm

45 cm

32 cmChauffage soufflant Chauffage infrarouge



Nouveau
Coloris blanc
brillant

 Un confort douillet et immédiat ?

 Une serviette et un peignoir toujours chauds et souples ?

 Une montée en température rapide ?

 Un complément de chaleur quand on le désire ?

 Une sensation agréable de chaleur ?

au contraire des autres pièces de l’habitat où des radiateurs à 
inertie sont recommandés, la salle de bains nécessite des appareils à 
très forte réactivité.

La salle de bains

Un univers à part

COmmeNT çA mARChe ?

=
Pas de vidange nocive 
pour l’environnement

&

Pas d’entretien

7h30

Entrée dans la
salle de bains

SURCONSOMMATION

T°CS

APPAREILS à FLUIDE CALOPORTEUR
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T°cs : Température de surface du radiateur pour une sensation de bien-être.

T E C H N O L O G I E

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

T E C H N O L O G I E

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

La salle de bains est une pièce de vie particulière avec des besoins 
de confort et de réactivité qui lui sont propres.
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1 sEUlE rEpONsE 
lA tEchNOlOgiE sANs flUidE !



Mono-bain 2 > largeur de 40 cm, 45 cm ou 55 cm
Caractéristiques techniques page 26 

UNe mONTée eN TempéRATURe imméDiATe.
Nos radiateurs sèche-serviettes disposent d’éléments chauffants indépendants, dans chaque 
ensemble de barres, et de surfaces d’échange thermique en alliage spécial d’aluminium, ce qui 
permet une montée en température très rapide de l’ensemble de l’appareil.

Au contraire, avec un appareil à circulation de fluide, il faut le temps d’échauffer le liquide 
avant que celui-ci ne commence à circuler pour diffuser la chaleur à l’ensemble du radiateur. 

 Les résultats en laboratoire d’essai, vus à la caméra infrarouge.

T E C H N O L O G I E

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

Le sèche-serviettes Noirot “Sans 
fluide”chauffe déjà correctement alors 
que les appareils à fluide caloporteur 
sont encore froids.

Le sèche-serviettes Noirot “Sans fluide” a 
atteint sa température alors que les autres 
appareils à fluide caloporteur ne sont pas 
encore chauds.

les appareils à fluide caloporteur vont enfin 
atteindre leur température de chauffe.

Conséquence : surconsommation et 
inconfort.

5 mn 

après

15 mn 

après

55 mn 

au bout de 

Appareils à fluide

froids Sans fluide

Appareils à fluide
à peine chauds Sans fluide

Appareils à fluide

chauds Sans fluide
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  Le seul sèche-serviettes à proposer une gamme 
multidimension et un large choix de puissance  

pour s’adapter à toutes les salles de bains.

NOUVeAU : Boîtier de commande avec la 
programmation intégrée  qui permet de 
réaliser jusqu’à 25% d’économies supplémentaires

Le bloc soufflerie, tout métal, apporte le complément 
de chaleur dans la salle de bains lorsque cela s’avère 
nécessaire. Il est équipé d’un filtre antipoussières 
amovible, nettoyable et réutilisable.

montée 
en température  
ULTRA-RApiDe

t°C

NOUVeAU
Coloris blanc
brillant
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Sans soufflerie
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70

 m
m
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85
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m
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70

 m
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Avec soufflerie*

600 W 750 W 900 W480 W 600 W300 W 400 W

1100 W 1200 W 1280 W 1400 W 1600 W 1750 W 1900 W

*Ajouter 13 mm à la hauteur

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

1280 W 1400 W480 W 600 W

300 W 400 W 1100 W 1200 W

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

largeur 40 cm largeur 45 cm largeur 55 cm

NOUVEAU

un boîtier de commande digital

Une soufflerie intégrée (selon modèles)

Patères amovibles fournies

Mono-bain 2
Radiateur sèche-serviettes

Gamme Alu-bain

6



Mono-bain 2 > largeur de 40 cm, 45 cm ou 55 cm
Caractéristiques techniques page 26 7



Montée 
en température  
ULTRA-RAPIDE

t°C

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

NOUVEAU

avec soufflerie intégrée

Coloris blanc
brillant

Patères amovibles fournies

un boîtier de commande digital

Une soufflerie intégrée

Radiateur sèche-serviettes

Dou-bain

Dou-bain représente une alternative aux appareils à 
échelles horizontales avec une plus grande surface de 
rayonnement pour plus de bien-être.

3 barres adaptables
Pour s’adapter à tous les membres de la famille, du 
plus grand au plus petit, l’appareil est livré avec des 
barres coulissantes et réglables à la hauteur choisie.

en plus, les barres ont des écartements différents 
pour éviter le chevauchement des serviettes et ainsi, 
favoriser leur séchage.

Boîtier de commande rétroéclairé avec affichage de 
la température souhaité et marche forcée minutée.

Le bloc soufflerie, tout métal, apporte le complément 
de chaleur dans la salle de bains lorsque cela s’avère 
nécessaire. Il est équipé d’un filtre antipoussières 
amovible, nettoyable et réutilisable.

15
00

 m
m
 

largeur 43 cm

8

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

Chauffage

Avec soufflerie

700 W

1500 W
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Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

Dou-bain > largeur de 43 cm
Caractéristiques techniques page 27



Montée 
en température  
ULTRA-RAPIDE

t°C

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

NOUVEAU
Radiateur sèche-serviettes

Gamme Alu-bain

Patères amovibles fournies

Coloris blanc
brillant

Une soufflerie intégrée (selon modèles)

un boîtier de commande

Cali-Bain

une nouvelle proposition esthétique pour le radiateur 
sèche-serviettes électrique tout aluminium.

Le confort immédiat dans la salle de bains.

90
2 

m
m
 

14
85

 m
m
 

18
00

 m
m
 

Sans soufflerie

Avec soufflerie*

350W 650 W 800 W

1150 W 1450 W 1600 W
*Ajouter 10 mm à la hauteur

largeur 50 cm

350 W 650 W 800 W

1150 W 1450 W 1600 W

350 W 650 W 800 W

1150 W 1450 W 1600 W

350 W 650 W 800 W

1150 W 1450 W 1600 W

Le bloc soufflerie, tout métal, apporte le 
complément de chaleur dans la salle de bains 
lorsque cela s’avère nécessaire. il est équipé 
d’un filtre antipoussières amovible, nettoyable et 
réutilisable.

Cali-bain est équipé d’un boîtier de commande 
à portée de main, analogique, avec molettes 
rétroéclairées et marche forcée minutée de 0 à 120 
minutes.

10

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.
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Cali-bain > largeur de 50 cm, 
Caractéristiques techniques page 28 11

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



Montée 
en température  
ULTRA-RAPIDE

t°C

BARRES
AUTO

EMETTRICES

Technologie
SANS FLUIDE

Radiateur sèche-serviettes

Gamme Alu-bain

Coloris blanc
brillant

Une soufflerie intégrée (selon modèles)

Patères amovibles fournies

Barres ovales

un boîtier de commande digital

Ovalu-bain

un radiateur sèche-serviettes électrique tout aluminium 
constitué de barres de formes ovales.

a portée de main. il regroupe des fonctions très 
pratiques comme la fonction “Cycle auto” qui 
permet de retrouver tous les jours à la même 
heure, la salle de bains à température souhaitée et 
les serviettes toujours chaudes.

Le bloc soufflerie, tout métal, apporte le 
complément de chaleur dans la salle de bains 
lorsque cela s’avère nécessaire. il est équipé 
d’un filtre antipoussières amovible, nettoyable 
et réutilisable.

Modèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant + soufflerieModèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant + soufflerieModèle rayonnant seul

600 W 750 W 900 W 1600 W 1750 W 1900 W

Modèle rayonnant + soufflerie

97
4 

m
m
 

12
33

 m
m
 

15
00

 m
m
 

Sans soufflerie

Avec soufflerie*

600 W 750 W 900 W

1600 W 1750 W 1900 W
*Ajouter 32 mm à la hauteur

largeur 55 cm
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Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



Ovalu-bain > largeur 55 cm
Caractéristiques techniques page 29 13

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



Montée 
en température  
ULTRA-RAPIDE

t°C

NOUVEAU
Radiateur sèche-serviettes

Coloris blanc
brillant

un boîtier de commande

Une soufflerie intégrée

Barres porte-serviettes

top-bain

une nouvelle proposition esthétique pour le radiateur 
sèche-serviettes électrique.

Le confort immédiat dans la salle de bains.

a portée de main, il permet d’ajuster votre 
confort tout simplement.

il est équipé d’une marche forcée minutée 
de 0 à 120 minutes.

Le bloc soufflerie, tout métal, apporte le 
complément de chaleur dans la salle de bains 
lorsqu’il s’avère nécessaire. 

Fourni avec 2 barres fixes et à écartement 
différent pour faciliter la pose des serviettes.

Possibilité d’installer une 3e barre (en option)

Chauffage

Avec soufflerie

750W

1750 W

largeur 43 cm

12
76

 m
m
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avec soufflerie intégrée

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



Top-bain > largeur de 43 cm
Caractéristiques techniques page 30 15

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



un boîtier de commande

cOmpAct

Une soufflerie intégrée

2 coloris disponibles : blanc et gris acier

Coloris blanc

Coloris gris acier

Radiateur sèche-serviettes

Avec soufflerie intégrée

CC-bain

CC-bain est la solution idéale compacte en rénovation 
comme dans le neuf, où il est obligatoire d’installer un 
appareil de catégorie C.

Sa compacité lui permet de s’intégrer dans des espaces 
réduits.

16

sèche-torchon
en cuisine

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

Chauffage

Avec soufflerie

600W

1400 W

largeur 34 cm

67
0 

m
m
 

Pour chauffer la pièce en silence, sa soufflerie 
intégrée apporte le complément de chaleur en 
cas de besoin. 

Placé en façade, à portée de main, il permet le 
réglage de la température et l’activation de la 
soufflerie.



CC bain > largeur de 34 cm 
Caractéristiques techniques page 31 17

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



Radiateur sèche-serviettes

Coloris blanc

4 fonctions différentes

3 barres soufflantes

un boîtier de commande

Avec barres soufflantes

CoréliacOmpAct

Le sèche-serviettes qui, dans le même temps, chauffe 
confortablement la pièce dans laquelle il est installé et sèche 
le linge à coeur au travers de ses trois barres 
portes-serviettes ouvertes pour faciliter l’étendage.

Boîtier de commande en façade avec mode 
d’emploi intégré.

UNiQUe : Corélia est équipé d’une soufflerie 
répartie dans les 3 barres, ce qui permet de 
sécher plus rapidement tout type de serviettes 
en soufflant l’air chaud au cœur de celles-ci.

Corélia à la capacité d’avoir le chauffage seul, le 
séchage chaud seul, de combiner chauffage et 
séchage simultanément ou d’avoir le séchage 
d’été à température ambiante.

Soufflage chaud dans chaque barre,  
pour sécher au cœur des serviettes.

Chauffage pour le maintien du confort 
dans la salle de bains

18

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



Corélia 
Caractéristiques techniques page 32

19

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.



t°C

NOUVeAU
Coloris blanc
brillant

Sensual bains SAS
Caractéristiques techniques page 33 

Dimensions Sensual Bains

cOmpAct
Sèche serviettes / panneau rayonnant

Sensual Bains SaS

Le Sensual bains SaS offre tout le 
confort du meilleur des panneaux 
rayonnants.

equipé de deux barres horizontales 
décalées, cet appareil d’un 
encombrement réduit peut être 
installé aussi bien dans la salle de 
bains que dans la cuisine.

largeur 44 cm

83
0 

m
m
 

440 mm 
440 mm 

10
40

 m
m
 

Chauffage 1000W 1500W

Coloris
blanc

20

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires

Choisissez la programmation par cassette embarquée 
mémoprog (en option) :

• Radio-fréquence

• Courant porteur

• Fil pilote



Nouveau
Coloris blanc
brillant

Hélios CS & C
Caractéristiques techniques page 34

Chauffage soufflant

Chauffage soufflant

hélios CS 

hélio C

Version chauffage + séchage

Version chauffage

Il offre la particularité d’orienter le flux d’air, 
au choix, vers les serviettes ou vers l’utilisateur 
dans la salle de bains ou la cuisine.

• Régulation de la température sur 1000 W

•  Marche forcée minutée (60 minutes max.) 
sur 2000 W

Compact, il s’adapte aux besoins de confort 
de chaque salle de bains.

• Régulation de la température sur 1000 W

•  Marche forcée minutée (60 minutes max.) 
sur 2000 W

gAiN dE plAcE

gAiN dE plAcE

Coloris
blanc

21

Réaliser jusqu’à 25% d’économies 
supplémentaires



Montée 
en température  
ULTRA-RAPIDE

t°C

NOUVEAU

Mini-bain >
Caractéristiques techniques page 34 

Coloris
blanc

2 modes de fonctionnement

Puissant et pratique

Dimensions

Chauffage soufflant

Mini-bain

esthétique, compact et puissant, Mini-
bain chauffe et réchauffe la salle de bains 
rapidement grâce à une puissance d’appoint 
de 800 W déclenchable par minuterie.

equipé de deux barres porte-serviettes, 
Mini-bain réchauffe et sèche les serviettes.

en régulation, il maintient la température 
souhaitée et en mode ”turbo”, il permet 
une montée en température ultra-rapide, 
pendant le temps souhaité.

42
8 

m
m
 

55
3 

m
m
 

292 mm 

380 mm 
Chauffage soufflant 1000 W / 1800 W

1000 W en régulation 1800 W en ”turbo”

Disponible en 2 versions : 
avec et sans barre

gAiN dE plAcE

22



Montée 
en température  
ULTRA-RAPIDE

Divonne 3 et Royat 2
Caractéristiques techniques page 35

Soufflant “gain de place”

Chauffage infrarouge

Divonne 3

Royat 2

NOUVEAU

Coloris
blanc

Coloris
blanc

Version lieu public

Toujours efficace

astucieux

Le soufflant Divonne 3 “gain de place” placé 
en hauteur (au-dessus d’une porte, d’un 
lavabo...) est l’appareil recommandé pour 
les salles d’eau, salle de bains, cuisines...

Divonne 3 est disponible avec interrupteur 
ou minuterie.

idéal au dessus de la porte ou d’un miroir. 
adapté pour les espaces de petite taille.

La version minuterie (15 minutes) est 
particulièrement recommandée pour les lieux 
publics : hôtels, centres sportifs...

Le boîtier de commande peut 
s’installer indifféremment à 

gauche ou à droite.

L’infrarouge à quartz Royat 2 est 
disponible en version à interrupteur ou 
en version à minuterie (15 minutes).

Sa double puissance 1000 W/2000 W 
permet de s’adapter aux besoins tout au 
long de la saison d’hiver.

AstUciEUx
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pour tenir compte des rythmes de vie et  des usages de la salle de bains…

 Des boîtiers de commandes complets 
et ergonomiques

24

  Affichage de l’heure ou de la température souhaitée.
  Mode CONFORT ECO pour une gestion intelligente du chauffage.
  Réglage de la température
  Programmation intégrée
  Turbo (réglable de 5 à 90 min)
  Voyant de chauffe
   Témoin saturation du filtre antipoussières

Boîtier pratique et ergonomique

Boîtier digital complet 
et pratique

Boîtier de commande 
digital

Boîtier de commande 
simple avec des fonctions 
très pratiques :

Un boîtier de commande 
simple et qui offre des 
fonctions très pratiques :

  Affichage de la température en °C
  Témoin saturation 
du filtre antipoussières
 Turbo (réglable de 5 à 90 min)

  Affichage de la température en °C
  Turbo (réglable de 0 à 90 min)
  Fonctions “Cycle auto”

 Turbo (réglable de 0 à 120 min)
  Voyant de chauffe
  Réglage de la température

 Turbo (réglable de 0 à 120 min)
 Voyant de chauffe
 Réglage de la température
  Témoin saturation du filtre 
antipoussières

Mono-bain 2

Dou-bain

Ovalu-baintop-bain

Cali-bain

programmation
intégrée

fonction “turbo”



pour tenir compte des rythmes de vie et  des usages de la salle de bains…

un appoint de chaleur sans délai !

Plus de possibilités

25

Pour encore plus de confort, sur certains modèles, nos radiateurs disposent d’une 
soufflerie d’appoint qui permet une montée en température quasi immédiate. 
Pour garantir l’hygiène dans la salle de bains, Noirot équipe ses sèche-serviettes de 
filtres antipoussières nettoyables à volonté.

Boîtier de commande 
digital

Soufflerie*

Patères Barres ouvertes

La soufflerie discrète est en partie basse de l’appareil pour 
un complément de chaleur immédiat en cas de besoin.

*selon modèle

Un filtre antipoussières* amovible et nettoyable à 
l’entrée d’air de la soufflerie. 
2 voyants* lumineux préviennent de son encrassement.

Sur la plupart de nos appareils 
pour faciliter la pose des 
serviettes d’une seule main.

Des patères amovibles et 
repositionnables permettent 
d’accrocher un gant de 
toilette ou un peignoir.

Plus d’hygiène

Plus de confort

*selon modèle



Nouveau
Coloris blanc
brillant

Dimensions et références

eléments chauffants

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

fixation murale

Boîtier de commande

Mono-bain 2

•  Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie  

sur les modèles qui en sont équipés.

•  Fixations réglables par pattes renforcées avec gabarit de pose 
fourni.

•  Carrosserie aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier (modèle rayonnant + soufflant) 

avec un filtre antipoussières amovible et nettoyable. 
•  Fourni avec 2 patères à clipser. 
•  Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).
•  Coloris blanc brillant (AJ)

•  Boîtier de commande à affichage digital à portée de main 
avec fonctions verrouillables.

•  Marche forcée minutée (TURBO) de la totalité de la puis-
sance (réglable de 0 à 90 min).

•  Thermostat électronique numérique pour une régulation de la 
température, précise au 1/10e de degré près.

•  Programmation hebdomadaire / journalière intégrée.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, 

Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauffage).
• Interrupteur général en pied de l’appareil.
•  Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour 

chaque groupe de 2 barres, sécurité à auto-maintien pour la 
soufflerie.

Patères

Filtre anti-
poussières

1   Marche/arrêt chauffage avec voyant lumineux.
2   Molette de réglage de la température  

ou de la minuterie “turbo” et bouton de validation.
3   touche d’accès à la programmation.
4   touche de sélection eco/Confort.
5   touche “turbo” d’activation de la fonction avec voyant. 

(réglable de 0 à 90 min)
6   Touche de choix du mode d’affichage,  

température de consigne ou heure.
7  Voyant de nettoyage du filtre.
8  Voyant de chauffe.
9   Écran LCD rétroéclairé avec affichage, de la température  

de consigne, de l’heure, du temps de fonctionnement en 
mode “turbo ainsi que de la programmation si elle est 
activée.

40 cm 45 cm 55 cm

1 2

3
5

4

7 8

9

6

Avec sa programmation intégrée ou par fil pilote 6 ordres.

IP24 IK08
 Classe II

Garantie 2 ansMono  
230 V

 

Radiateur sèche-serviettes

NOUVEAU

Caractéristiques techniques

Coloris blanc
brillant

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires
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Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence
Gencod

 (W) (W) (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

mono-bain 40 cm
300 300 - 400 902 101 7,0 K126-1DPAJ 003008
400 400 - 400 1170 101 8,9 K126-2DPAJ 003009

1100 300 800 400 915 113 9,5 K127-3DPAJ 003010

1200 400 800 400 1183 113 11,4 K127-4FPAJ 003011

mono-bain 45 cm
480 480 - 450 1170 103 10,0 K116-1DPAJ 003004
600 600 - 450 1485 103 12,0 K116-2DPAJ 003005

1280 480 800 450 1183 115 12,2 K117-4DPAJ 003006
1400 600 800 450 1498 115 14,2 K117-5DPAJ 003007

mono-bain 55 cm
600 600 - 550 1170 111 10,5 K106-1DPAJ 002998
750 750 - 550 1485 111 13,0 K106-2DPAJ 002999
900 900 - 550 1800 111 15,0 K106-3DPAJ 003000

1600 600 1000 550 1183 123 13,5 K107-5DPAJ 003001
1750 750 1000 550 1498 123 16,0 K107-6DPAJ 003002
1900 900 1000 550 1813 123 18,0 K107-7DPAJ 003003



Radiateur sèche-serviettes

Caractéristiques techniques

Dimensions et références

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

fixation murale

Filtre anti-
poussières

Boîtier de commandeeléments chauffants

Dou-bain

Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence
Gencod

 (W) (W) (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Dou-bain - avec soufflerie
1500 700 800 430 1550 120 30 K180-4FDAJ 002995

•  Surface auto-émettrice en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.

•  Fixations réglables par pattes verrouillables.

•  Carrosserie aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier (modèle rayonnant + soufflant) 

avec filtre antipoussières amovible et nettoyable. 
• Fourni avec 2 patères à clipser sur les barres.
•  Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).
•  Coloris blanc brillant. (AJ)

•  Boîtier de commande à affichage digital à portée de main 
avec fonctions verrouillables.

•  Marche forcée minutée (mode Turbo) de la totalité de la 
puissance (réglable de 0 à 90 min).

•  Thermostat électronique numérique pour une régulation  
de la température, précise au 1/10e de degré près.

•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, 
Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauf-
fage).

•  Sécurités thermiques automatiques sur le chauffage, sécurité 
à auto-maintien pour la soufflerie (modèle rayonnant + 
soufflant).

1  Marche/arrêt chauffage avec voyant lumineux.
2   Molette de réglage de la température  

ou de la minuterie “turbo” et bouton de 
validation.

3   Écran LCD rétroéclairé avec affichage  
de la température ou du temps de 
fonctionnement en mode “turbo”  
(réglable de 0 à 90 min).

4   touche d’activation de la fonction  
“turbo” avec voyant.

5  Voyant de nettoyage du filtre.
6   Voyant de chauffe.

1

2

4
5

6
3

 *   Avec les barres en place ajouter 20 mm à  la largeur et 40, 60 et 80 mm à l’épaisseur selon la barre (A, B ou C) . 
Largeur au niveau du boîtier, 45 mm.

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

IP24 IK08
 Classe II

Garantie 2 ansMono  
230 V

 

NOUVEAU

Coloris 
blanc
brillant

43 cm

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires
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Radiateur sèche-serviettes

Caractéristiques techniques

Filtre anti-
poussières

Dimensions et références

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

Boîtier de commande

fixation murale

eléments chauffants

Cali-bain

Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence Gencod

 (W) (W) (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Cali-bain - Statique

350 350 - 500 902 108 7,0 K177-1FPAJ 002986

650 650 - 500 1485 108 11,5 K177-2FPAJ 002987

800 800 - 500 1810 108 14,0 K177-3FPAJ 002988

Cali-bain - Dynamique

1150 350 800 500 915 120 11,0 K178-4FPAJ 002989

1450 650 800 500 1498 120 15,5 K178-5FPAJ 002990

1600 800 800 500 1813 120 18,0 K178-6FPAJ 002991

Coloris blanc
brillant

50 cm
•  Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les 

modèles qui en sont équipés.

•  Fixations réglables par pattes verrouillables.

•  Carrosserie aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier (modèle rayonnant + soufflant) 

avec filtre antipoussières amovible et nettoyable. 
•  Fourni avec 2 patères à clipser.
•  Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).
•  Coloris blanc brillant. (AJ)

•  Boîtier de commande à portée de mains.
•  Thermostat électronique numérique pour une régulation de 

la température, précise au 1/10e de degré près.
•  Marche forcée minutée (Turbo) de la totalité de la puissance 

(réglable de 0 à 120 min).
• Interrupteur général en pied de l’appareil.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, 

Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauffage).
•  Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour 

chaque groupe de 3 barres, sécurité à auto-maintien pour la 
soufflerie.

1   Marche/arrêt chauffage avec contours lumineux.
2   Molette de réglage de la température .
3   Molette de réglage et d’activation  

de la fonction “turbo”(réglable de 0 à 120 min).
4   Voyant de nettoyage du filtre.
5   Voyant de chauffe.

1 32

4

5

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Patères

NOUVEAU
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Radiateur sèche-serviettes

Caractéristiques techniques

Ovalu-bain

Filtre anti-
poussières

Boîtier de commande

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

fixation murale

eléments chauffants

Dimensions et références

Coloris blanc
brillant

Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence Gencod

 (W) (W) (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Ovalu-bain - Statique

600 600 - 550 974 82 8,8 K112-1fPfS 002501

750 750 - 550 1233 82 11,0 K112-2fPfS 002502

900 900 - 550 1500 82 12,9 K112-3fPfS 002503

Ovalu-bain - Dynamique

1600 600 1000 550 1006 132 12,4 K113-5fPfS 002504

1750 750 1000 550 1265 132 14,4 K113-6fPfS 002505

1900 900 1000 550 1532 132 15,6 K113-7fPfS 002506

55 cm

•  Surfaces auto-émettrices en alliage d’aluminium.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie sur les 

modèles qui en sont équipés.

•
  fixations réglables par pattes verrouillables.

•  Carrosserie aluminium. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier (modèle rayonnant + soufflant) 

avec filtre antipoussières amovible et nettoyable. 
•  Fourni avec 2 patères à clipser.
•  Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).
•  Coloris blanc RAL 9016 (FS).

•  Boîtier de commande à affichage digital à portée de main 
avec fonctions verrouillables.

•  Marche forcée minutée de la totalité de la puissance (réglable 
de 0 à 190 min).

•  Fonction de confort à auto-apprentissage «cycle auto».
•  Thermostat électronique numérique pour une régulation de la 

température, précise au 1/10e de degré près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, 

Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauffage).
•  Sécurités thermiques automatiques indépendantes pour 

chaque groupe de 4 barres
• Sécurité à auto-maintien pour la soufflerie.

24h CYCLe
autO

   La fonction «Cycle Auto»,  
un système intelligent  
qui apprend tout seul. 

Vous voulez une salle de bains bien chaude quand vous y 
entrez tout les matins à la même heure ? 
Il suffit d’appuyer sur «Cycle Auto», le premier jour quand 
vous y entrez et, après, l’appareil se débrouille tout seul. 
un système simple et pratique qui participe aux économies 
d’énergie.

1  Sélecteur Marche/arrêt chauffage.
2  Cycle auto.
3  Affichage digital.
4  Réglage du thermostat d’ambiance.
5  Marche forcée (réglable de 0 à 90 min).

3

4

5
2

1

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

avec une programmation 6 ordres par fil pilote.

Patères
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Radiateur sèche-serviettes

Caractéristiques techniques

top-bain

Présentation

Boîtier de commande

fixation murale

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Régulation, programmation et sécurité

eléments chauffants

Dimensions et références

Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur
avec barres

Hauteur Epaisseur
avec barres

Poids Référence Gencod

 (W) (W) (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Top-bain

1750 750 1000 430 1276 180 15,5 K184-6FPAJ 003109

•  Corps de chauffe à dissipateur surfacique.
•  Résistance à très faible inertie pour la soufflerie.

•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

•  Carrosserie. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Bloc de soufflerie en acier.  
•  Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).
•  Coloris blanc brillant. (AJ)

•  Boîtier de commande à portée de main.
•  Marche forcée minutée de la totalité de la puissance (réglable 

de 0 à 120 min).. 
•  Thermostat électronique pour une régulation de la tempéra-

ture, précise au 1/10e de degré près.
•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, 

Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauffage).
•  Sécurité thermique automatique 
• Sécurité à auto-maintien pour la soufflerie.

43 cm

Coloris blanc

UTILISATION

ULTRA SIMPLE

1

3

2
4

1   interrupteur Marche/arrêt.
2   Réglage du thermostat d’ambiance.
3   tuRBO : ventilation chaude + marche forcée  

(réglable de 0 à 120 min).
4   Voyant de chauffe.

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.
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Caractéristiques techniques

Boîtier de commandeeléments chauffants

fixation murale

Présentation

Régulation, programmation et sécurité

Radiateur sèche-serviettes avec soufflerie 

CC-bain

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Dimensions et références

Coloris 
blanc brillant

Coloris Acier

Puissance 
totale

Puissance 
chauffage

Puissance 
ventilation

Largeur* Hauteur Epaisseur* Poids Référence Gencod

 (W)  (W)  (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

CC-bain “blanc brillant”

1400 600 800 340 670 80 7,5 L101-5FPAJ 002745

CC-Bain “gris acier”

1400 600 800 340 670 80 7,5 L101-5FPEJ 002744

 *  Avec le dosseret, ajouter 20 mm à l’épaisseur. Avec les barres en place, ajouter 16 mm à la largeur et 70 mm à l’épaisseur.

•  Partie chauffage : résistance RX Silence® en alliage d’aluminium 
monobloc monométal.

•  Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.

•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• Barres porte-serviettes fournies
• Coloris blanc brillant ou gris acier.
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

•  Thermostat électronique numérique pour une régulation de la 
température précise au 1/10e de degré près.

•  Marche forcée minutée de la totalité de la puissance 
(30 minutes annulable).

•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort, 
Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauffage).

•  Sécurité thermique à réenclenchement automatique  
et à auto-maintien pour la ventilation.

34 cm

Soufflerie
800 W

1   Sélecteur Marche/arrêt chauffage avec voyant de marche.
2   Marche forcée avec voyant d’activation (30 minutes 

annulable).
3   Réglage du thermostat d’ambiance avec voyant de 

chauffe.

1

2

3

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.
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Chauffage
600 W



Caractéristiques techniques

fixation murale

eléments chauffants

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

Régulation, programmation et sécurité

Boîtier de commandePrésentation

Dimensions et références

Radiateur sèche-serviettes avec barres soufflantes

Corélia

Coloris blanc
satiné

•  Partie convection naturelle : résistance RX Silence® en 
alliage d’aluminium monobloc monométal .

•  Partie soufflerie : résistance à très faible inertie.

•  Fixation par dosseret encliquetable.

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commande en façade - Capot de protection 

opaque. 
• Coloris blanc satiné. (EZ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

•  Thermostat électronique pour une régulation de la 
température précise au 1/10e de degré près.

•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres 
(Confort, Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, 
arrêt chauffage).

• Sécurité thermique automatique.

1  Commutateur Marche / arrêt chauffage.
2   Sélecteur de réglage du thermostat pour choisir sa température.
3  Voyants lumineux de chauffe.
4  Minuterie de marche forcée réglable de 0 à 120 mn et annulable.
5   Sélecteur de fonctions de marche forcée : 
 - chauffage 1000 W + soufflerie 1000 W, 
 - soufflerie 1000 W seule, 
 - soufflerie à température ambiante.
6  Capot de protection blanc avec notice simplifiée à l’intérieur.

1

2

3

4

5

6

1
Chauffage

1000 W

4 fonctions de confort

2
Séchage par 

soufflerie 
1000 W

3
Chauffage 

1000 W 
+  

séchage par 
soufflerie 

1000 W

4
Séchage par 
soufflerie à 

température 
ambiante

Avec une programmation 6 ordres par fil pilote.
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Puissance 
totale

Puissance 
statique

Puissance 
soufflerie

Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence Gencod

 (W) (W) (W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Corélia

2000 1000 1000 515 615 208 8,3 7618-7BBEZ 001193



Caractéristiques techniques

Boîtier de commande

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

fixation murale

elément chauffant

Sensual Bains SaS
panneau rayonnant sèche-serviettes

Dimensions et références

Coloris blanc
brillant

Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids Référence Gencod

(W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Sensual bains sas

1000 440 830 90 7,3 K140-3FPAJ 027165

1500 440 1040 90 9,0 K140-5FPAJ 027172

* Dimensions de l’appareil sans barre - avec les barres, ajouter 85 mm à l’épaisseur et 60 mm à la largeur.
                                                           - avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.

44 cm

•  Résistance RS Silence® en alliage d’aluminium  
pluri-nervuré monobloc.

•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de 
pose.

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
• 2 barres porte-serviettes décalées de série.
• Coloris blanc brillant. (AJ)
• Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil pilote).

•  Thermostat  électronique numérique pour une régulation de 
la température précise au 1/10e de degré près.

•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort,  
Confort -1°C, Confort - 2°C, eco, hors-gel, arrêt chauffage).

• Sécurité thermique automatique.

1   Sélecteur de fonctions  
(Programme, Confort, eco, arrêt chauffage, h-gel).

2  Réglage du thermostat d’ambiance.
3  Voyants lumineux d’état de fonctionnement.
4  Voyant de chauffe.
5  Cache à enlever pour insérer une cassette Mémoprog.

1 2

3
4

5

Choisissez la programmation par cassette  
embarquée  Mémoprog (en option) :
• Radio-fréquence
• Courant porteur
• Fil pilote 2 

Réaliser Jusqu’à 25% 
d’économies supplémentaires

33

NOUVEAUMémoprog 2 FP

Page 20

IP24 IK08
 Classe II

Garantie 2 ansMono  
230 V

 



Caractéristiques techniques

Dimensions et références

Dimensions et références

Boîtier de commande

Régulation, programmation et sécurité

Régulation, programmation et sécurité

Présentation

Présentation

elément chauffant

elément chauffant

Convecteur soufflant

Chauffage soufflant

hélios C & CS

Mini-bain

Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids Référence Gencod

(W) (mm) (mm) (mm) (kg)

hélios C

1000 / 2000 300 410 140 4,6 7825-7AAEZ 001249

hélios CS - Avec barre porte-serviettes

1000 / 2000 410 460 145 5,2 7826-7AAEZ 001250

 * Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.

hélios C

hélios CS

Coloris blanc
satiné

•  Thermostat électronique pour une régulation (1000 W) 
de la température précise au 1/10e de degré près.

•  Minuterie de marche forcée sur 2000 W.
•  Programmable par fil pilote en 4 ordres  

(Confort, eco, hors-gel, arrêt chauffage).
• Commutateur marche/arrêt chauffage.
• Sécurité thermique à auto-maintien.

1  Commutateur Marche / arrêt chauffage.
2   Réglage du thermostat d’ambiance et voyant lumineux de chauffe.
3  Minuterie de marche forcée réglable de 0 à 60 mn et annulable.
4  Voyant de saturation du filtre antipoussières nettoyable.
5   Capot de protection des commandes avec mode d’emploi  

simplifié à l’intérieur.

1
2 3

4

5

IP24
IK08

 Classe II
Garantie 2 ansMono  

230 V
 

IP24 - IK08
 Classe II

Garantie 2 ansMono  
230 V

Puissance Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence Gencod

(W) (mm) (mm) (mm) (kg)

mini-bain sans barre

1000/1800 292 428 150 3,4 L102-7AAAJ 001249

mini-bain avec barre

1000 / 1800 380 553 196 3,6 L103-7AAAJ 001250

•  Résistances à faible inertie thermique associées à une ventilation.

• Façade tout acier.
• Flux d’air orienté sur les serviettes.
• Équipé d’un filtre antipoussières amovible et nettoyable.
• Barre porte-serviettes (selon modèle).
• Coloris : blanc brillant.(AJ)
•  Fixation par dosseret encliquetable.

•  Minuterie réglable jusqu’à 60 minutes pour fonctionnement 
1800 W ‘‘turbo’’.

• Thermostat de régulation (Soufflerie 1000 W)
• Voyant lumineux de chauffe.
• Sécurité thermique.

1000 W
en régulation

1800 W
en “turbo”

1   Molette de réglage de la 
température.

2   Molette de réglage de la 
minuterie.

3   Voyant de chauffe.

1
2

3

NOUVEAU

34

•  Résistances à faible inertie thermique.

•  Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Boîtier de commande en partie supérieure, 

Capot de protection métallique. 
•  Sortie d’air par grille à lamelles orientées, bas de la 

façade.
•  Volet d’orientation du flux d’air, sur l’Hélios CS, vers la 

façade pour chauffer la pièce ou vers la barre quand 
elle porte des serviettes.

•  Soufflerie par turbine tangentielle silencieuse protégée 
par un filtre antipoussières nettoyable avec voyant de 
saturation.

•  Fixation par dosseret encliquetable.
• Coloris blanc satiné. (EZ)
•  Cordon d’alimentation 3 fils (Phase + Neutre + Fil 

pilote).
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Caractéristiques techniques

Commandes et sécurité

Présentation

Présentation

fixation murale

elément chauffant

elément chauffant

Dimensions et références

Dimensions et références

Soufflant “gain de place”

infrarouge “gain de place”

Divonne 3

Royat 2

Coloris blanc
brillant

Coloris blanc

Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids Référence Gencod Référence Gencod

(W) (mm) (mm) (mm) (kg) INTERRUPTEUR INTERRUPTEUR MINUTERIE 
15 mn

MINUTERIE 
15 mn

Divonne 3

1000 / 2000 343 230 118 3,0 L105-7 AAAJ 002985 L 104-7 AAAJ 002984

 * Avec le dosseret, ajouter 22 mm à l’épaisseur.

IP24 - IK08
 Classe II

Garantie 2 ansMono  
230 V

NOUVEAU

•  Résistance à très faible inertie.

•  Fixation par dosseret encliquetable, pose en hauteur.

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Sortie d’air par grille à lamelles sous l’appareil.
•  Commande par tirette. 
• Coloris blanc brillant. (AJ)
• Cordon d’alimentation 2 fils (Phase et Neutre)

•  Existe en 2 versions : 
 -  avec interrupteur marche / arrêt chauffage, 
- avec minuterie de 15 mn.
• Sécurité thermique à auto-maintien.
•Commutateur de puissance 1000/2000 W

Classe II IP 24
IK 04

MONO 
230 V

Garantie 2 ans

Puissance Largeur Hauteur Epaisseur Poids Référence Gencod

(W) (mm) (mm) (mm) (kg)

Royat 2 avec interrupteur

600 450 120 110 1,3 7907-2aa 001766

300/600/1200 450 120 110 1,3 7907-4aa 001767

450/900/1800 550 120 110 1,3 7907-6aa 001768

Royat  2 avec minuterie 15 minutes

600 450 120 110 1,3 7908-2aa 001769

1200 450 120 110 1,3 7908-4aa 001770

Le socle de l’appareil  
se pose indifféremment 

à gauche ou à droite

•  Tube infrarouge à quartz.

• Carrosserie acier. Peinture époxy polyester polymérisé.
•  Réflecteur chromé et grille en acier brossé.
•  Commande par tirette. 
•  Fixation sur socle positionnable à gauche ou à droite.
• Coloris blanc et acier.
• Cordon d’alimentation 2 fils.

•  Existe en 2 versions :  
- avec interrupteur Marche / arrêt chauffage et puissances  
  intermédiaires pour les modèles 1200 et 1800 W,  
- avec minuterie de 15 mn.

35

Page 23

Page 23

Régulation, programmation et sécurité



Chauffage électrique

Siège social et Direction commerciale : 107, boulevard Ney - 75883 PARIS Cedex 18 - Tél. : 01 53 06 27 00 - Fax : 01 42 29 66 05
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Demandez nos fiches et notre catalogue,
téléchargeables également, sur notre site  
www.noirot.fr
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