
CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

SYSTÈME G CONTROL 
CONNECTIVITÉ ET GESTION DU 
CHAUFFAGE



2

À PROPOS            3

SYSTÈME G CONTROL          5

ACCUMULATEURS DE CHALEUR       8
Ecombi SOLAR, Accumulateurs de chaleur solaire programmable avec contrôle par wifi
Ecombi PLUS, Accumulateurs de chaleur statique numérique programmable avec contrôle par wifi
ADL, Accumulateurs de chaleur dynamique

RADIATEURS         18
INGENIUM, Radiateur wifi à fluide thermique
RFE Plus, Radiateur à fluide thermique
RXE Plus, Radiateur sans fluide thermique
INGENIUM CARE, Radiateur à fluide thermique basse température
RBC, Radiateur à fluide sous fenêtre

CONVECTEURS         30

SÈCHE-SERVIETTES ÉLECTRIQUES      32

CHAUDIÈRES ÉLECTRIQUES       36
MATTIRA MIXTE, Chauffage et eau chaude sanitaire
MATTIRA, chauffage seulement
CPE, Chaudières hautes performances

PETIT APPAREIL ÉLECTRIQUE       48

ACCESSOIRES         52



3

ELNUR a été fondée en 1973 et nous nous 
sommes depuis imposés comme l'une des 
principales entreprises européennes dans le 
domaine du chauffage électrique.

Forte d’une grande équipe humaine et technique 
et d’une gamme complète de produits, ELNUR 
GABARRON fournit les solutions les plus efficaces 
en réponse aux besoins de climatisation et d'eau 
chaude sanitaire.

Dans nos établissements, nous maîtrisons 
parfaitement les processus de production. En 
outre, le service à la clientèle est essentiel dans 
notre démarche d'amélioration continue, l'un 
de nos objectifs étant l'attention et le soutien 
technique de nos clients, ainsi que l'adaptation 
de nos produits à leurs besoins de confort et 
d'économies de chauffage. 

Avec ces mêmes exigences d'économie, de 
confort et de durabilité, notre département 
Recherche et Développement travaille chaque 
jour au développement de produits qui s'inscrivent 
dans une logique de développement durable. 

La dernière innovation, la technologie Solar 
Manager, nous a permis de commercialiser le 
premier radiateur à accumulation de chaleur 
solaire destiné aux installations photovoltaïques 
domestiques. 

Afin de garantir l'excellence des produits et des 
services, les formations que nous dispensons 
aux distributeurs et à nos services techniques 
après-vente jouent un rôle fondamental.

Depuis 50 ans, c'est toujours avec le même 
enthousiasme et le même engagement que nous 
proposons une large gamme de produits qui 
répondent aux divers besoins de confort de nos 
clients partout dans le monde, faisant de notre 
expérience et de notre professionnalisme une 
marque de confiance.

Notre présence commerciale couvre plus de 25 
pays et de nombreux réseaux de distribution 
exclusive dans la plupart d'entre eux. Nous 
touchons ainsi des milliers de foyers et offrons 
toujours la meilleure solution en matière de 
chauffage électrique. 

À PROPOS



44

SYSTÈMES DE GESTION
Conformément à notre engagement d'excellence 
dans le développement et la production de radiateurs 
électriques, tous nos départements travaillent suivant 
une démarche d'amélioration continue. 
Nous maîtrisons parfaitement les processus de 
production et nous assurons la mise en œuvre et la 
maintenance des systèmes de gestion d'entreprise qui 
répondent aux exigences de qualité, tels que le système 
de gestion du contrôle de la qualité ISO 9001 et le 
système de gestion environnementale ISO 14001.
Depuis 20 ans, les deux systèmes de gestion, certifiés et 
contrôlés par un organisme externe internationalement 
reconnu, garantissent le travail et l'engagement d'ELNUR 
GABARRON dans l'amélioration des produits et des 
services en fonction des besoins des différents marchés.

LA QUALITÉ ET LE SERVICE 
À LA CLIENTÈLE SONT 
NOTRE PRIORITÉ
Un produit de qualité supérieure doit toujours être complété 
et accompagné par un excellent service clients. 

Chez ELNUR GABARRON, tous les départements sont axés 
et orientés autour du client de manière à offrir des solutions 
correspondant à ses besoins. 

Nos différentes équipes recevront et traiteront toutes les 
demandes dans les plus brefs délais. 
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SYSTÈME G CONTROL
Contrôle et gestion du chauffage par Wifi

Le système G Control vous permet de contrôler et de gérer les 
radiateurs et accumulateurs de chaleur ELNUR GABARRON depuis 

n'importe quel dispositif via Internet, en utilisant l'application Elnur 
Wifi Control. Une application intuitive et facile à utiliser, téléchargeable 

gratuitement pour les systèmes IOS et Android. 

Les radiateurs et accumulateurs de chaleur 
ELNUR GABARRON peuvent être connectés via 

Internet au chauffage central de votre maison



Le système G Control a été intégré dans l'électronique des radiateurs Wifi, pour un accès et un contrôle 
total de votre chauffage via une connexion Internet. Il n'a jamais été aussi facile d'avoir un confort total 
et de gérer le chauffage en régulant la température de la maison et sa consommation électrique.

Les radiateurs dotés du contrôle Wifi comme Ingenium, les radiateurs à accumulation de chaleur tels 
que Ecombi PLUS ou le nouveau radiateur à accumulation de chaleur Ecombi SOLAR intègrent toutes 
les technologies nécessaires et, avec les unités de contrôle, constituent le Système G Control qui assure 
un maximum de contrôle et d'économies de chauffage.

Grâce à la connexion entre l'unité centrale sélectionnée et les radiateurs contrôlés par Wifi, vous pouvez 
avoir un accès immédiat à toutes les fonctions et effectuer des modifications à distance sur les radiateurs.

Dans le cas des nouveaux radiateurs à accumulation de chaleur Ecombi SOLAR, le système gérera 
efficacement le surplus d'énergie de votre installation photovoltaïque en le redistribuant selon les priorités 
et les températures de consigne des différents radiateurs.

L'application ne fonctionne qu'avec les radiateurs et accumulateurs dotés du contrôle Wifi ELNUR 
GABARRON, ou avec les unités de contrôle G Control HUB EU ou G Control HUB USB.

Profitez des avantages du système  
G Control en programmant votre 
chauffage par Internet 
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Utilisation de l'appli et contrôle 
des radiateurs de manière simple 
et intuitive 
Il s'agit d'une application simple qui vous offre 
un accès rapide à toutes les informations et à 
la programmation des radiateurs connectés. 

Vous pourrez accéder et contrôler votre 
chauffage depuis n'importe quel appareil 
mobile, tablette ou PC, et télécharger 
l'application gratuite, disponible pour IOS, 
Android et le Web.

Le confort et la programmation 
à portée de main, quand vous 
voulez 
Grâce à l'application, vous pouvez allumer, 
éteindre, régler la température ou le mode 
de fonctionnement de chaque radiateur de 
manière indépendante.

Vous disposez d'un programme quotidien et 
hebdomadaire qui vous permet de déterminer 
la température de consigne exacte, 24 h/24, 
7 j/7.

Gestion efficace des excédents 
d'énergie produits par les 
installations photovoltaïques 
Sur les radiateurs à accumulation de chaleur 
Ecombi SOLAR, le système G Control 
gère et distribue les excédents générés 
vers l'installation d'autoconsommation, en 
tenant compte des priorités de chauffage 
programmées par l'utilisateur, ainsi que 
des températures de consigne de chaque 
radiateur.

Une façon unique et intelligente de tirer profit 
des excédents qui sont injectés dans le 
réseau, en les répartissant selon vos besoins 
de confort. 

Enregistrement de nouveaux 
radiateurs ou contrôle des 
résidences secondaires 
Il est possible d'enregistrer rapidement 
et facilement de nouveaux radiateurs ou 
accumulateurs.

En outre, l’application permet d'enregistrer 
plusieurs résidences et d’associer les 
radiateurs. Dans le cas des radiateurs ou 
des accumulateurs, vous pouvez leur 
attribuer votre propre programmation et vos 
propres températures de consigne jusqu'à un 
maximum de 31 radiateurs par foyer.

Gestion des différents utilisateurs 
Vous pouvez désigner plusieurs utilisateurs 
pour la gestion du chauffage de la maison, et 
autoriser ou bloquer des accès temporaires 
pour le contrôle des radiateurs.

Compatibilité avec les  
assistants vocaux 
Le système G Control est compatible 
avec l’assistant vocal d'Amazon Alexa, en 
téléchargeant SKill Heating Control, et avec 
l’assistant vocal de Google Assistant.

Compteur de consommation 
électrique 
Avec le compteur de puissance PM, vous 
pouvez régler le dispositif sur la puissance 
à laquelle vous avez souscrit pour votre 
logement. 

Lorsque le système détecte une consommation 
très proche ou supérieure à la puissance 
souscrite, il détermine les radiateurs ou les 
appareils à déconnecter automatiquement, 
en fonction de la priorité établie pour chacun 
d'eux.

Ce compteur permet de garder sa 
consommation sous contrôle, car les 
lectures sont données en temps réel, pour 
chaque radiateur et pour l’ensemble de la 
consommation domestique, permettant 
ainsi de ne pas dépasser la puissance 
prédéterminée.

Géolocalisation  
Avec la fonction de géolocalisation, le 
système G Control détecte les personnes 
présentes dans la maison grâce au traçage 
des dispositifs mobiles enregistrés dans 
l'application.

Ce capteur de présence permet à l'utilisateur 
d'allumer ou d'éteindre les radiateurs, 
d'augmenter ou de diminuer la température 
lorsque le dispositif détecte des personnes 
qui entrent ou sortent de la maison. 
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Pionnière dans le développement de nouveaux 
radiateurs à accumulation de chaleur, ELNUR 
GABARRON complète sa gamme avec le nouvel 
Ecombi SOLAR. Ce radiateur à accumulation 
peut être alimenté avec les excédents d'énergie 
produits par les panneaux photovoltaïques, 
pour un chauffage écologique et respectueux 
de l'environnement.
Ecombi SOLAR bénéficie évidemment de 
toutes les innovations d'Ecombi PLUS, un 
radiateur à accumulation capable de réguler 
automatiquement le chargement au quotidien afin 
d'offrir un maximum de confort tout en réalisant 
des économies. 
La connectivité et la gestion par le contrôle Wifi 
sont disponibles pour les radiateurs de la gamme 

Ecombi, par le biais du système G Control et de 
l'application gratuite Elnur Wifi Control. 
Le fonctionnement d'un radiateur à accumulation 
est très simple : il se recharge en énergie pendant 
un certain temps, puis il restitue la chaleur à la 
pièce pendant 24 heures. Selon les différents types 
de radiateurs, l'énergie accumulée proviendra des 
plages horaires creuses, de l'énergie produite par 
les panneaux solaires, voire des deux options à 
la fois.
Les radiateurs à accumulation ELNUR GABARRON 
sont spécialement conçus pour exploiter au 
maximum les plages horaires creuses de manière 
à offrir de la chaleur et du confort en permanence. 
Mais ce n’est pas tout : avec Ecombi SOLAR, vous 
pourrez également profiter de l'énergie solaire. 

ACCUMULATEURS
DE CHALEUR 
Le chauffage idéal pour un 
confort permanent
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Les radiateurs à accumulation sont idéals pour 
les climats froids ou plus tempérés, car ils sont 
capables de réguler automatiquement leur 
chargement interne pour obtenir la température 
paramétrée. 
La qualité des matériaux utilisés dans la fabrication 
des radiateurs à accumulation est déterminante, 
car ils doivent être capables de maintenir la chaleur 
d'une pièce pendant 24 heures.
Leur installation facile et rapide, tant dans les 
résidences nouvellement construites que dans les 
maisons plus anciennes, évite de longs travaux 
ou des modifications coûteuses. L'installation est 
réalisée en quelques heures seulement.

Ils sont totalement sûrs et ne demandent aucun 
entretien ni aucune sorte de maintenance annuelle.

ACCUMULATEURS
DE CHALEUR 

Confort 24h/24 

Économie de consommation

Innovation et contrôle

Matériaux de haute qualité



ECOMBI SOLAR
Le radiateur à accumulation de chaleur solaire 
tire parti de l'énergie excédentaire provenant des 
installations photovoltaïques d'autoconsommation

Exploitation des excédents photovoltaïques
Ecombi SOLAR est le premier radiateur à accumulation de chaleur du marché capable de tirer profit des 
excédents de la production photovoltaïque du foyer. Il convertit l'énergie solaire en chaleur accumulée et 
la restitue progressivement dans toute la pièce afin de chauffer gratuitement la maison. 

Si le surplus de production n'est pas suffisant pour fournir la chaleur souhaitée, Ecombi SOLAR peut 
fonctionner comme un radiateur à accumulation complétant son chargement pendant les heures creuses 
de manière à assurer le confort souhaité tout en réalisant des économies d'énergie.
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Technologie Solar Manager

Gestion intégrale par Wifi

1 3

2 4

C'est la dernière de nos innovations, développée et brevetée par 
ELNUR GABARRON. La technologie Solar Manager est capable 
de détecter les surplus provenant des installations photovoltaïques 
d'autoconsommation et de distribuer l'énergie de manière intelligente 
entre les différents radiateurs à accumulation Ecombi SOLAR installés 
dans le logement.

Cette technologie permet également d'adapter la puissance des 
radiateurs à l'énergie disponible, en tenant compte des priorités 
établies par l'utilisateur pour chaque unité, ainsi que des températures 
de consigne pour distribuer les excédents de manière ciblée.
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Visualisez la répartition 
des excédents de 
chauffage sur une base 
quotidienne, mensuelle 
ou annuelle. 

Sélectionnez le mode 
de fonctionnement qui 
convient le mieux au 
confort souhaité. 

Établissez les 
priorités de confort 
pour chaque pièce.

Définissez la 
température de 
consigne de chaque 
radiateur. 



Radiateurs à accumulation de chaleur

Pour une adaptation maximale aux besoins de confort et d'économie d'énergie, l'utilisateur peut 
choisir entre l'un des modes de fonctionnement d'Ecombi SOLAR.

Radiateur à accumulation de chaleur SOLAR, efficacité et confort 
grâce à un chauffage écologique et respectueux de l'environnement 
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Avec ce mode, le radiateur effectuera également une autorégulation quotidienne du chargement, en fonction 
des besoins de chauffage. Dans un premier temps, il utilisera tout l'excédent disponible, puis il évaluera les 
besoins de confort et enfin, il déterminera le chargement nécessaire pour assurer le chauffage, et ce de manière 
totalement automatique.

Le chargement sera effectué pendant les heures creuses, même si une consommation sporadique sera parfois 
nécessaire pendant les heures de pointe. Ce mode garantit un confort maximal en ajustant la consommation 
d'énergie.

ECOMBI SOLAR, LE COMPLÉMENT DE VOTRE CHAUFFAGE PRINCIPAL

Avec ce mode, le radiateur ne consommera que de l'énergie gratuite, autrement dit il profitera 
des surplus de l'installation photovoltaïque injectés dans le réseau et les transformera en 
chaleur accumulée avant de la restituer à la pièce selon les valeurs paramétrées. 

Il ne fournira du chauffage qu'en fonction des excédents obtenus, lesquels peuvent être 
insuffisants en fonction de la production du jour. 

Ce mode consomme les excédents de l'installation d'autoconsommation. Il vient idéalement 
compléter votre chauffage principal.

ECOMBI SOLAR, SYSTÈME DE CHAUFFAGE UNIQUE

Compte tenu de la variabilité de la production solaire, les excédents ne 
sont pas les mêmes d'un jour à l'autre. Avec ce fonctionnement combiné, 
le radiateur à accumulation profitera de tout l'excédent d'énergie solaire 
produit et, si nécessaire, complétera le chargement du radiateur en 
fonction des tarifs les plus économiques afin d'assurer le chauffage 
pendant les heures prédéterminées par l’utilisateur. 

Ce mode assure l'utilisation de toute l'énergie disponible et complète 
le chargement du radiateur à accumulation afin de garantir un confort 
constant. Il fonctionne aussi comme système de chauffage unique.

ECOMBI SOLAR, SYSTÈME DE 
CHAUFFAGE UNIQUE AVEC RÉGULATION 
AUTOMATIQUE DU CHARGEMENT



 ─ Radiateur à accumulation statique SOLAR programmable, régulation automatique.
 ─ Il transforme tout le surplus d'autoconsommation disponible en chauffage.
 ─ Adapté aux installations de 8 et 14 heures sans qu'il ne soit nécessaire de 

changer les résistances.
 ─ Technologie SOLAR MANAGER gère les excédents, se régule automatiquement 

et complète les chargements au moyen d'un système de modulation. 
 ─ Écran TFT avec nouveau clavier ultra intuitif et fonction verrouillage.
 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire.
 ─ Système G Control intégré, configuration et contrôle à distance par Internet 

via connexion Wifi.
 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive Start ».
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC.
 ─ Horloge de programmation intégrée.
 ─ Fonctionnement silencieux, basé sur la technologie TRIAC.
 ─ Capteur de température avec option d’étalonnage.
 ─ Système de sécurité interne pendant le chargement du radiateur.
 ─ Limiteurs de température de sécurité, automatiques, à réarmement manuel.
 ─ Résistance frontale en aluminium.
 ─ Résistances du noyau blindées inox.
 ─ Chambres à air latérales, avant et arrière.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Fonction de verrouillage total du radiateur grâce à l'application G Control.
 ─ Supports thermoplastiques à haute résistance aux agents de nettoyage.
 ─ SOLAR BOX offert comme accessoire, nécessaire pour le contrôle et la gestion 

de l'excédent par le système G Control.

ECOMBI SOLAR
Radiateur à accumulation de chaleur SOLAR avec contrôle Wifi. 
Utilisation optimisée des installations d'autoconsommation avec 
les excédents reversés dans le réseau

Caractéristiques techniques

MODÈLE ECO15 SOLAR ECO20 SOLAR ECO30 SOLAR ECO40 SOLAR
*Puissance accumulation - 8 heures W 975 1300 1950 2600
Énergie accumulée kWh 7,8 10,4 15,6 20,8
Puissance élément de compensation* W 450 600 900 1200
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I
Largeur x Hauteur x Profondeur cm 55x73x18 66x73x18 89x73x18 111x73x18
Poids kg 61 79 112 148
Blocs d'accumulation 7,5 kg (Réf.11016) - 8 12 16
Blocs d'accumulation 11 kg (Réf.11072) 4 - - -
EAN13 8432336109201 8432336109225 8432336109249 8432336109263

*La puissance d'accumulation et celle de l’élément de compensation ne sont jamais additionnées. 
*Les lignes d'alimentation et les dispositifs de protection doivent être calculés en tenant compte de la puissance maximale sur 8 heures. 
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Accessoire SOLAR BOX
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Radiateurs à accumulation de chaleur

Ecombi PLUS, avec sa gestion innovante de 
chargement automatique, intègre le module de gestion 
unique IEM qui évalue la consommation d'énergie et 
les températures afin de réguler le chargement de 
manière automatique. 

Il permet d'économiser jusqu'à 35 % d'énergie par 
rapport aux radiateurs à accumulation traditionnels.

Pour s'adapter à tous les besoins de confort, les 
radiateurs Ecombi Plus présentent trois modes de 
fonctionnement : le mode Base avec lequel le radiateur 
maintient la température de consigne en permanence ; 
le mode Programme qui propose trois niveaux de 
température et est entièrement programmable 24 h/24, 
7 j /7; et le mode Antigel, en cas d'absence prolongée.

Ces radiateurs à accumulation sont adaptés aux 
installations de 8 et 14 heures et intègrent une horloge de 
programmation. Il n'est donc pas nécessaire d'installer 
des horloges externes sur le tableau électrique pour 

indiquer les heures de chargement. 

Outre la régulation automatique du chargement, la 
gamme de radiateurs Ecombi Plus intègre le système G 
Control qui permet de gérer et de contrôler le chauffage 
via Wifi, où que ce soit et à tout moment par Internet. 

Vous pouvez accéder immédiatement à toutes les 
fonctions depuis n'importe quel appareil mobile, tablette 
ou PC et effectuer des modifications à distance grâce à 
l'application gratuite App Elnur Wifi Control de ELNUR 
GABARRON. 

Ils sont rapides et faciles à installer, que ce soit dans 
une maison neuve ou plus ancienne. 

Les radiateurs à accumulation de chaleur Ecombi Plus 
sont totalement sûrs et conformes à la règlementation 
ErP Ecodesign en vigueur.

Le radiateur à accumulation avec contrôle Wifi qui 
associe confort, économies et suivi du chauffage



Radiateur à accumulation de chaleur statique avec contrôle Wifi 
Exploiter au mieux les plages horaires creuses
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 ─ Radiateur à accumulation statique programmable avec régulation automatique.
 ─ Adapté aux installations de 8 et 14 heures sans qu'il ne soit nécessaire de 

changer les résistances.
 ─ Technologie EMI, gestion et régulation de l'énergie interne du radiateur.
 ─ Écran LCD blanc rétroéclairé avec affichage continu du niveau de chargement.
 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire.
 ─ Système G Control intégré, configuration et contrôle à distance par Internet 

via connexion Wifi.
 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive Start ».
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC.
 ─ Contrôle électronique du chargement avec mesure de la température du 

noyau.
 ─ Horloge de programmation intégrée.
 ─ Fonctionnement silencieux, basé sur la technologie TRIAC.
 ─ Capteur de température avec option d’étalonnage.
 ─ Système de sécurité interne pendant le chargement du radiateur.
 ─ Limiteurs de température de sécurité, automatiques, à réarmement manuel.
 ─ Résistance frontale en aluminium.
 ─ Résistances du noyau blindées inox.
 ─ Chambres à air latérales, avant et arrière.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Clavier intuitif et facile à nettoyer, avec fonction de verrouillage. 
 ─ Fonction de verrouillage total de l'unité grâce à l'application G Control.
 ─ Supports thermoplastiques à haute résistance aux agents de nettoyage.
 ─ Unités de contrôle G Control Hub et compteur de puissance PM proposés 

comme accessoires. 

ECOMBI PLUS

MODÈLE ECO15 PLUS ECO20 PLUS ECO30 PLUS ECO40 PLUS
*Puissance accumulation - 8 heures W 975 1300 1950 2600
Énergie accumulée kWh 7,8 10,4 15,6 20,8
Puissance élément de compensation* W 450 600 900 1200
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I
Largeur x Hauteur x Profondeur cm 55x73x18 66x73x18 89x73x18 111x73x18
Poids kg 61 79 112 148
Blocs d'accumulation 7,5 kg (Réf.11016) - 8 12 16
Blocs d'accumulation 11 kg (Réf.11072) 4 - - -
EAN13 8432336111426 8432336111440 8432336111464 8432336111488

*Les puissances ne s'additionnent jamais. La puissance maximale de connexion est la puissance du radiateur 
*Les lignes d'alimentation et les dispositifs de protection doivent être calculés en tenant compte de la puissance maximale sur 8 heures.

Caractéristiques techniques
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Radiateurs à accumulation de chaleur

ADL
Radiateur à accumulation de chaleur dynamique, 
Exploiter au mieux les plages horaires creuses

 ─ Moteur silencieux.
 ─ Mélangeur thermostatique air chaud/froid pour une 

température de sortie de l'air homogène.
 ─ Thermostat de chargement à bulbe.
 ─ Thermostat de sécurité à réarmement manuel.
 ─ Isolement Microtherm G 25 mm.
 ─ Chambres à air frontale et latérale.
 ─ Structure en acier peint, époxy RAL 9010.
 ─ Connexion monophasée et triphasée.
 ─ Un thermostat d'ambiance est nécessaire pour contrôler 

efficacement le déchargement dans la zone à chauffer.
 ─ Compatible avec le thermostat d'ambiance TA4D et les 

chrono-thermostats CPT10 et X2D, proposés comme 
accessoires.

POUR 8 HEURES DE CHARGEMENT ADL-2012 ADL-3018 ADL-4024
Puissance W 2000 3000 4000
Intensité A 8,7 13,0 17,4
Heures de chargement h 8 8 8
Énergie accumulée kWh 16 24 32
Tension 230 V~ / 3x400 V+N~ 230 V~ / 3x400 V+N~ 230 V~ / 3x400 V+N~
Fréquence Hz 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I
Degré de protection IP IP2X IP2X IP2X
Mesures* cm 63x66x24 82x66x24 99x66x24
Poids installé kg 116 165 215
Blocs d’accumulation de 7,5 kg 12 18 24
EAN13 8432336200106 8432336200205 8432336200304

*Séparation de la paroi 2 cm.

Caractéristiques techniques
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Les radiateurs à accumulation de chaleur dynamiques 
libèrent la chaleur accumulée au moment voulu 

Les radiateurs dynamiques sont des unités ayant 
une capacité de stockage et une isolation accrues 
afin de conserver plus longtemps la chaleur à 
l'intérieur. Leur principal avantage est la gestion de 
la libération de la chaleur accumulée de manière 
contrôlée, aux moments précis où l'utilisateur 
en a besoin. 

En plus du chauffage par transfert naturel de 
ces systèmes d'accumulation, les radiateurs 
dynamiques intègrent un ventilateur qui fait circuler 
l'air à l'intérieur du noyau, le chauffe et le renvoie 
ensuite dans la pièce à travers une grille située 
au bas. 

Ce système vous permet de gérer l'heure ou 
les moments de la journée où vous souhaitez 

que le radiateur libère la chaleur. Nous devons 
également tenir compte du fait que les radiateurs 
dynamiques ne doivent pas utiliser 100 % de la 
chaleur accumulée à l'intérieur, de sorte que le 
radiateur ne recharge que la quantité de chaleur 
utilisée.

Ils conviennent parfaitement aux grands espaces 
où la chaleur peut être nécessaire à différents 
moments de la journée. 

Le chauffage à accumulation dynamique ADL 
nécessite un thermostat d'ambiance externe 
pour fonctionner. Vous pouvez trouver différentes 
options dans la rubrique « Accessoires ».
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La gamme de radiateurs thermiques ELNUR 
GABARRON est la solution idéale pour un 
chauffage électrique individuel, lorsqu'il suffit de 
quelques heures de chauffage dans la journée. 
Nos radiateurs permettent d'optimiser la 
consommation d'énergie afin d’éviter les 
gaspillages énergétiques. 
L'optimiseur de contrôle électronique ETCO 
(Electronic Triac Control Optimizer) inclus dans 
les radiateurs gère et restreint le courant électrique 
afin d'optimiser la consommation.
La gamme comporte deux technologies différentes 
de transmission de chaleur : la technologie 
EcoFluid et la technologie EcoSeco.
Pour obtenir un contrôle maximal, la gamme 
de radiateurs Ingenium intègre la technologie 

permettant de se connecter au Système G 
Control, pour contrôler vos radiateurs où que 
vous soyez, grâce à l'application gratuite Elnur 
Wifi Control. 
Parmi les atouts majeurs des radiateurs ELNUR 
GABARRON, citons le contrôle et la gestion via 
Wifi, les options de programmation et de sélection 
de différentes températures, le système de sécurité 
avec une réserve de mémoire pouvant aller jusqu'à 
5 ans, la fonction de détection « fenêtres ouvertes » 
ou encore le démarrage évolutif. 
Comme nouveauté, la gamme de radiateurs est 
complétée par la ligne  Ingenium Care. Il s'agit d'un 
dispositif qui garantit la température de confort 
souhaitée en maintenant une température de 
surface inférieure à 60 °C, protégeant ainsi les 
plus à risque. Ainsi, l'intégration de sa nouvelle 

RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES
Connectivité et programmation 
pour un confort maximal



technologie « Care » le rend idéal pour des 
environnements ayant des besoins de sécurité 
particuliers tels que les crèches, les écoles ou 
les maisons de retraite.
Les radiateurs ne demandent aucun entretien 
et ne dégagent aucune émission en cours de 
fonctionnement.
Tous nos modèles sont équipés de supports de 
sécurité brevetés pour une installation rapide et 
facile, sans erreur de nivellement.

RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES

Connectivité

Programmation

Précision

Matériaux de haute qualité
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Radiateurs

Contrôle et fonctions pour le confort et les économies d'énergie

Modes de fonctionnement
L'utilisateur dispose de 3 modes de 
fonctionnement pour les radiateurs :
AUTO - Ce mode permet de programmer les 
radiateurs suivant les heures et les jours de la 
semaine en réglant l'un des trois niveaux de 
température : Confort, Éco et Antigel. 
MANUEL - Ce mode manuel maintient la 
température de consigne sélectionnée et 
ignore la programmation établie. Par défaut, la 
température de consigne en mode manuel est 
de 19 °C, mais elle peut être modifiée selon 
les besoins de l'utilisateur.
OFF - Ce mode permet d'éteindre le radiateur 
sans couper l'interrupteur général. En mode 
OFF ou Stand-By, le radiateur ne fonctionne 
jamais. L'équipement garde la configuration 
et l’heure établie. Dans ce mode, l'écran 
affiche l'heure actuelle et indique le mode de 
fonctionnement activé.

Adaptation maximale grâce à une 
programmation quotidienne et 
hebdomadaire
Tous les radiateurs ElLNUR GABARRON sont 
entièrement programmables et permettent 
d’établir une programmation personnalisée 
par heures et jours en définissant des 
températures différentes sur chacun d'eux.
Vous pouvez programmer les radiateurs pour 
qu'ils fonctionnent les jours de la semaine 
que vous souhaitez ; cette option est très 
utile dans les maisons ou au bureau le week-
end, lorsque le chauffage n'a pas besoin de 
fonctionner certains jours de la semaine.
Les radiateurs équipés du système G Control 
peuvent également être programmés par le 
biais de l'application.

Optimiseur de la gestion 
électronique

L'ETCO (Electronic Triac Control Optimizer) est 
un microprocesseur électronique de dernière 
génération dans le domaine de la gestion de 
la consommation électrique.
Cet optimiseur électronique gère et limite 
le courant électrique dans les radiateurs 
en fonction des informations fournies par 
le thermostat haute précision intégré dans 
les radiateurs, ce qui permet d'éviter une 
consommation excessive d'énergie.

Niveaux de température
Les radiateurs ont trois niveaux de température 
préconfigurés en usine : Confort à 19 °C, Éco 
à 17 °C et Antigel à 5 °C. Il est possible de 
les modifier afin de définir les réglages qui 
répondent le mieux à ses besoins.

Fonction « Adaptive Start », 
puissance adaptative activée 
pour plus de confort
Cette fonction assure un confort maximal à 
l'heure fixée en fonction de la programmation, 
en anticipant et en optimisant la connexion 
du radiateur pour atteindre la température 
souhaitée au moment requis.

Technologie EcoFluid

La technologie EcoFluid de nos radiateurs est 
basée sur la transmission de la chaleur sur 
toute la surface de l'unité, en utilisant un fluide 
thermique de haute qualité et respectueux de 
l'environnement.

Technologie EcoSeco

La technologie EcoSeco ne comprend aucun 
type de fluide thermique et la transmission 
de chaleur est assurée par une résistance 
primaire qui occupe la majeure partie de la 
surface frontale du radiateur.



21

Contrôle et fonctions pour le confort et les économies d'énergie

Thermostat très précis et 
sensible à la température
Tous les radiateurs ELNUR GABARRON sont 
équipés d'un thermostat haute précision ayant 
une grande sensibilité thermique avec une 
variation de +0,1 º C, ce qui permet au radiateur 
d'effectuer des mesures de température 
continues et précises pour un fonctionnement 
optimal couvrant les besoins en chaleur de la 
pièce. 
Ce thermostat, associé à l'électronique 
développée pour le fonctionnement des 
radiateurs, garantit le confort souhaité par 
l'utilisateur.

Supports de sécurité 
exclusifs brevetés
Nous n'aurions pas pu oublier de proposer des 
supports qui simplifient la tâche et garantissent 
une excellente installation de nos radiateurs. 
Nos supports de sécurité brevetés permettent 
une installation rapide en toute simplicité. 
L'installateur pourra fixer les supports au mur 
en peu de temps, au bon endroit et sans aucun 
problème de mesure ni de nivellement. 
Rapide, pratique et simple, une mise à niveau 
impeccable au premier coup d'œil.

Radiateurs conçus 
conformément aux exigences 
du règlement européen sur 
l'écoconception ErP
Tous les radiateurs ELNUR GABARRON ont 
été conçus conformément à la règlementation 
actuelle en matière d'écoconception ErP.
De plus, ces radiateurs ne nécessitent aucun 
entretien. 
Installation facile et rapide, que ce soit dans 
les maisons neuves ou plus anciennes, 
puisqu'aucuns travaux de construction ni 
transformation ne sont nécessaires. Son 
installation se fait en un seul jour.
Les radiateurs offrent un environnement 
confortable et sûr.
Ils ne produisent pas de gaz ni de fumées, 
et n'émettent pas de C02 pendant leur 
fonctionnement.

Fonction « fenêtres ouvertes »
Cette nouvelle fonction désactivera le radiateur 
pendant 30 minutes en cas de chute soudaine 
de la température, notamment lors de l’aération 
d’une pièce ou si une fenêtre est mal fermée, 
pour éviter toute consommation électrique 
inutile.
Après ce délai, le radiateur se réactivera au 
niveau de température et au point de consigne 
établis pour cette heure. 

Système G Control, pour le 
contrôle et la gestion à distance 
via Wifi
La technologie G Control est intégrée dans 
l'électronique de certains radiateurs ELNUR 
GABARRON, comme la gamme Ingenium. 
La connexion entre l'unité de contrôle 
et les radiateurs vous permet d'accéder 
immédiatement à toutes les fonctions et de 
les modifier à distance, via l'application Elnur 
Wifi Control. 
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Radiateurs

Économisez sur le chauffage grâce à la gestion  
et au contrôle de vos radiateurs via Wifi
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 ─ Optimiseur de contrôle électronique ETCO pour la gestion des 
courants électriques.

 ─ Écran LCD blanc rétro-éclairé.
 ─ Programmateur individuel journalier et hebdomadaire avec sélecteur 

de niveau de température : Confort, Éco et Antigel.
 ─ Système intégré G Control pour la configuration et le contrôle à 

distance du radiateur via Internet.
 ─ Sélecteur de température avec affichage de la température de 

consigne.
 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive Start ».
 ─ Géolocalisation par connexion Internet.
 ─ Technologie EcoFluid. Fluide thermique de la marque Shell.
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC.
 ─ Fonction de verrouillage du clavier. 
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Thermomètre numérique programmable.
 ─ Éléments de conception droits en alliage d'aluminium moulé sous 

pression avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Possibilité de configurer le système en mode manuel ou automatique 

selon les préférences. 
 ─ Fourni avec un câble et une prise pour le branchement électrique. 
 ─ Installation facile et rapide. Support breveté pour un montage mural 

rapide et facile sans avoir besoin d'un mètre ni d’un niveau à bulle. 
 ─ G Control Hub EU et G Control Hub USB sont proposés comme des 

accessoires permettant le contrôle et la gestion du radiateur via Wifi.
 ─ Compteur de puissance G Control proposé comme accessoire de 

contrôle et de gestion de la consommation électrique du foyer.
 ─ Compatible avec le support à roulettes offert en accessoire.

INGENIUM
Radiateur à fluide  
Numérique Programmable et contrôlable via Wifi avec le système G Control

MODÈLE RD4W RD6W RD8W RD10W RD12W RD14W
Puissance W 500 750 1000 1250 1500 2000
Intensité A 2,2 3,3 4,3 5,4 6,5 8,7
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I
Protection IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Mesures* cm 42x58x8 58x58x8 74x58x8 90x58x8 106x58x8 122x58x8
Poids net kg 8 11 14 16,5 19,5 22,5
Poids emballé kg 9,5 12,5 15,5 18,5 21,5 25
EAN13 8432336423161 8432336423185 8432336423208 8432336423222 8432336423246 8432336423260

*Séparation de la paroi 2 cm

Caractéristiques techniques
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Radiateurs

 ─ Optimiseur de contrôle électronique ETCO pour la gestion 
des courants électriques. 

 ─ Écran permettant de visualiser l'horloge, la température 
ambiante ou de consigne, la programmation et d'autres 
informations. 

 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire jusqu’à 48 
opérations par jour. Pour chacun d'eux, il est possible 
d'attribuer l'un des trois niveaux de température : Confort, 
Éco et Antigel.

 ─ Trois niveaux de température sélectionnables : Confort, Éco 
et Antigel.

 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive 

Start ».
 ─ Technologie EcoFluid. Fluide thermique de la marque Shell.
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC. 
 ─ Sélecteur de mode de fonctionnement : connexion 

permanente, programmation ou arrêt. 
 ─ Système de sécurité avec dispositif de sauvegarde de la 

mémoire, évite la perte de la programmation due à des 
coupures électriques.

 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Éléments en alliage d'aluminium moulé sous pression, finition 

époxy RAL 9010.
 ─ La puissance varie de 500 à 2 000 W.
 ─ Fourni avec un câble et une prise pour le branchement 

électrique. 
 ─ Installation facile et rapide. Support breveté pour un montage 

mural rapide et facile sans avoir besoin d'un mètre ni d’un 
niveau à bulle. 

 ─ Compatible avec le support à roulettes offert en accessoire.

Radiateur à fluide 
Numérique ProgrammableRFE PLUS

MODÈLE RF4E PLUS RF6E PLUS RF8E PLUS RF10E PLUS RF12E PLUS RF14E PLUS
Puissance W 500 750 1000 1250 1500 2000
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I
Protection IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Mesures* cm 41,5x58x10 57,5x58x10 73,5x58x10 89,5x58x10 105,5x58x10 121,5x58x10
Poids kg 9 13 16 20 24 27
Poids emballé kg 10,5 14,5 18 22 26,5 30
EAN13 8432336422928 8432336422942 8432336422966 8432336422980 8432336423000 8432336423024

*Séparation de la paroi 2 cm

Caractéristiques techniques



Radiateur sans fluide 
Numérique ProgrammableRXE PLUS

 ─ Optimiseur de contrôle électronique ETCO pour la gestion des 
courants électriques. 

 ─ Écran permettant de visualiser l'horloge, la température 
ambiante ou de consigne, la programmation et d'autres 
informations. 

 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire jusqu’à 48 
opérations par jour. Pour chacun d'eux, il est possible 
d'attribuer l'un des trois niveaux de température : Confort, Éco 
et Antigel. 

 ─ Trois niveaux de température sélectionnables : Confort, Éco et 
Antigel.

 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive Start ».
 ─ Technologie EcoSeco, sans fluide thermique.
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC.
 ─ Sélecteur de mode de fonctionnement : connexion 

permanente, programmation ou arrêt. 
 ─ Système de sécurité avec dispositif de sauvegarde de la 

mémoire, évite la perte de la programmation due à des 
coupures électriques.

 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Éléments droits en alliage d'aluminium extrudé avec finition 

époxy RAL 9010.
 ─ La puissance varie de 500 à 2 000 W.
 ─ Fourni avec un câble et une prise pour le branchement 

électrique. 
 ─ Installation facile et rapide. Support breveté pour un montage 

mural rapide et facile sans avoir besoin d'un mètre ni d’un 
niveau à bulle. 
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MODÈLE RX4E PLUS RX6E PLUS RX8E PLUS RX10E PLUS RX12E PLUS RX14E PLUS
Puissance W 500 750 1000 1250 1500 2000
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I
Protection IP IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Mesures* cm 41,5x58x10 57,5x58x10 73,5x58x10 89,5x58x10 105,5x58x10 121,5x58x10
Poids net kg 7 9,5 11,5 14 16,5 19
Poids emballé kg 8,5 11 13,5 16 18,5 21
EAN13 8432336423048 8432336423062 8432336423086 8432336423109 8432336423123 8432336423147

*Séparation de la paroi 2 cm

Caractéristiques techniques
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Les radiateurs dotés de la technologie « Care » sont 
spécialement conçus pour protéger les personnes âgées 
et les enfants 

La gamme de radiateurs est complétée par la ligne  Ingenium Care. Il s’agit d’un 
dispositif qui garantit la température de confort souhaitée en maintenant une 
température de surface inférieure à 60 °C, protégeant ainsi les plus à risque. 

Ainsi, l'intégration de sa nouvelle technologie « Care » le rend idéal pour des 
environnements ayant des besoins de sécurité particuliers tels que les crèches, les 
écoles ou les maisons de retraite.

Ce produit peut s’adapter à des normes de sécurité spécifiques.

Radiateurs
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 ─ Optimiseur de contrôle électronique ETCO pour la gestion des courants 
électriques.

 ─ Technologie CARE intégrée pour garantir la température de confort, 
tout en maintenant une température de surface inférieure à 60 °C sur le 
radiateur.

 ─ Écran LCD blanc rétro-éclairé.
 ─ Programmateur individuel quotidien et hebdomadaire.
 ─ Sélecteur de niveaux de température : Confort, Éco et Antigel.
 ─ Système intégré G Control pour la configuration et le contrôle à distance 

du radiateur via Internet.
 ─ Sélecteur de température avec affichage de la température de consigne.
 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive Start ».
 ─ Géolocalisation par connexion Internet.
 ─ Technologie EcoFluid. Fluide thermique de la marque Shell.
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0, 1 °C.
 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Thermomètre numérique programmable.
 ─ Éléments de conception droits en alliage d'aluminium moulé sous 

pression avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Fourni avec un câble et une prise pour le branchement électrique. 
 ─ Installation facile et rapide. Support breveté pour un montage mural 

rapide et facile sans avoir besoin d'un mètre ni d’un niveau à bulle. 
 ─ G Control Hub EU et G Control Hub USB sont proposés comme des 

accessoires permettant le contrôle et la gestion du radiateur via Wifi.
 ─ Compteur de puissance G Control proposé comme accessoire de 

contrôle et de gestion de la consommation électrique du foyer.
 ─ Compatible avec le support à roulettes offert en accessoire.

INGENIUM CARE
Radiateur BASSE TEMPÉRATURE à fluide.  
Numérique Programmable et contrôlable via Wifi avec le système G Control

Caractéristiques techniques

MODÈLE RD8W R21 RD10W R21 RD12W R21 RD14W R21
Puissance 
thermique W 600 750 900 1200

Intensité A 4,3 5,4 6,5 8,7
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I
Protection IP IP2X IP2X IP2X IP2X
Mesures* cm 74x58x8 90x58x8 106x58x8 122x58x8
Poids net kg 14 16,5 19,5 22,5
Poids emballé kg 15,5 18,5 21,5 25
EAN13 8432336423437 8432336423444 8432336423468 8432336423505

*Séparation de la paroi 2 cm
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Radiateurs

Spécialement conçu avec une hauteur 
restreinte, 
pour les pièces ayant des fenêtres basses
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RBC Radiateur bas 
Numérique programmable à fluide thermique

Caractéristiques techniques

 ─ Écran LCD blanc rétro-éclairé.
 ─ Différents modes de fonctionnement sont disponibles : 

Confort, Nuit, Antigel et programme. 
 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire. Possibilité 

d'enregistrer jusqu'à 3 programmes hebdomadaires 
différents afin de sélectionner ce qui convient le mieux à 
chaque situation.

 ─ Mode ÉCO pour la réduction des points de consigne.
 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive 

Start ».
 ─ Indicateur de consommation.
 ─ Technologie EcoFluid. Fluide thermique de la marque Shell.
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC. 
 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Limiteur de température de sécurité intégré.
 ─ Isolement classe II. 
 ─ Éléments en alliage d'aluminium moulé sous pression, finition 

époxy RAL 9010.
 ─ Fourni avec un tuyau. 
 ─ Installation facile et rapide, grâce au support breveté, conçu 

pour une installation rapide, facile et  
sans besoin d'un mètre ou d'un niveau à bulle.

 ─ Compatible avec le support à roulettes offert en accessoire.

MODÈLE RBC9 RBC11 RBC14
Puissance W 1000 1250 1500
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50
Isolement Classe II Classe II Classe II
Protection IP IP2X IP2X IP2X
Mesures* cm 79,5x43x10 95,5x43x10 119,5x43x10
Poids kg 13,5 16 20
Poids emballé kg 15 17,5 22
EAN13 8432336409745 8432336409769 8432336409783

*Séparation de la paroi 2 cm

SEULEMENT 43 cm 

DE HAUTEUR
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Programmable

Simple à installer

Rapide

Facile à utiliser

CONVECTEURS
Chauffage rapide et instantané

Les convecteurs muraux ELNUR GABARRON 
sont une solution rapide pour chauffer une pièce 
occasionnellement ou, au quotidien, pendant de 
courtes durées. 

Ils assurent une convection naturelle de l'air dans 
la pièce. Ils sont fabriqués avec des résistances 
à ailettes qui permettent de propulser la chaleur 
dans la pièce beaucoup plus rapidement que les 
radiateurs traditionnels. 

En plus de leur fonction de système de chauffage 
indépendant, ils peuvent très bien être utilisés en 
complément d'autres systèmes de chauffage, car 
ils prennent peu de place et permettent d'obtenir 
rapidement une température uniforme et confortable. 

La gamme de convecteurs PH PLUS est entièrement 
numérique et intègre le dispositif ETCO, un 
optimiseur électronique qui gère et limite les courants 
électriques dans l'unité, ce qui permet d'éviter une 
consommation excessive. 

Par ailleurs, la température est contrôlée par un 
thermostat de précision intégré, avec une tolérance 
de ±0,1 °C.

Ils sont l’idéal pour les pièces comme les chambres, 
les salles de bains, les cuisines ou d'autres pièces 
où un chauffage constant n'est pas nécessaire. 

Totalement silencieux, car sans ventilateur intérieur, 
ils ne demandent aucun entretien et sont légers et 
faciles à installer.
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Convecteur numérique programmablePH PLUS

 ─ Optimiseur de contrôle électronique ETCO pour la gestion des 
courants électriques. 

 ─ Écran permettant de visualiser l'horloge, la température 
ambiante ou de consigne, la programmation et d'autres 
informations. 

 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire jusqu’à 48 
opérations par jour. Pour chacun d'eux, il est possible 
d'attribuer l'un des trois niveaux de température : Confort, Éco 
et Antigel. 

 ─ Trois niveaux de température sélectionnables : Confort, Éco et 
Antigel.

 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Fonction de contrôle d’allumage adaptable « Adaptive Start ».
 ─ Thermostat numérique à haute sensibilité ±0,1ºC. 
 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Interrupteur marche/arrêt.
 ─ Résistance blindée et à ailettes. 
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Degré de protection IP2X.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ La puissance varie de 750 à 2 000 W.
 ─ Fourni avec un câble et une prise pour le branchement 

électrique.
 ─ Matériel de fixation au mur inclus.

Caractéristiques techniques

MODÈLE PH-075 PLUS PH-125 PLUS PH-150 PLUS PH-200 PLUS
Puissance W 750 1250 1500 2000
Tension 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I
Mesures* cm 41x41x8 56x41x8 63x41x8 78x41x8
Poids net kg 4 5,5 6 7
Poids emballé kg 5 6,5 7 8,5
EAN13 8432336603402 8432336603426 8432336603440 8432336603464

*Séparation de la paroi 2,5 cm

CONVECTEURS
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La gamme de sèche-serviettes électriques ELNUR 
GABARRON est la solution idéale en raison de la 
grande polyvalence qu'elle offre dans un espace 
restreint, non seulement pour chauffer mais aussi 
pour réduire l'humidité de la pièce. 

Les sèche-serviettes électriques ELNUR 
GABARRON conviennent parfaitement pour 
sécher ou réchauffer les vêtements, ou pour 
garder les serviettes au chaud et procurer une 
sensation de chaleur en sortant d'un bain agréable 
ou d'une douche reconstituante. 

Le design et la fonctionnalité s'allient pour offrir 
chaleur, confort et simplicité. Notre gamme de 
porte-serviettes électriques est disponible en deux 
dimensions, avec des puissances différentes, et 
en plusieurs finitions pour s'adapter à l'espace 
et aux différents styles.

Les sèche-serviettes numériques de la gamme 
TB comprennent une option de programmation 
quotidienne et hebdomadaire. En outre, ils intègrent 
des caractéristiques adaptées aux besoins 

SÈCHE-SERVIETTES 
ÉLECTRIQUES
Programmez et optimisez le 
confort de votre salle de bains
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de confort avec 5 modes de fonctionnement 
différents, tels que le mode Timer-2h pour un 
chauffage rapide de la pièce, différents niveaux de 
température et la fonction « fenêtres ouvertes ».  

Ils ne nécessitent aucun entretien et sont 
extrêmement faciles à installer. Ils sont le 
complément idéal de votre chauffage pour salles 
de bains ou toilettes. 

SÈCHE-SERVIETTES 
ÉLECTRIQUES

Programmation

Confort 

Fonctionnalité 

Sécurité
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TBBK Sèche-serviette électrique blanc 
Numérique programmable

 ─ Sèche-serviette numérique avec programmation quotidienne et 
hebdomadaire. 

 ─ Écran permettant de visualiser l'horloge, la température ambiante 
ou de consigne, la programmation et d'autres informations. 

 ─ Thermostat d'ambiance électronique intégré. 
 ─ Différents modes de fonctionnement : mode Confort, mode 

Éco, mode Antigel, chauffage rapide « Timer-2h » et mode 
Programme.

 ─ Il est possible d'attribuer l'un des trois niveaux de température 
suivants : Confort, Économie ou Antigel, lors de la configuration 
de la programmation. 

 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Mode Timer-2h pour un chauffage rapide de la pièce ou pour 

accélérer le réchauffage des serviettes.
 ─ Fluide thermique.
 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Protection IP44, contre les projections d'eau.
 ─ Isolement classe II.
 ─ Livré avec un câble de 1,2 m et une prise pour le branchement 

électrique.
 ─ Supports muraux haute sécurité.
 ─ Modèles finis en époxy blanc RAL 9010.

Sèche-serviettes électriques

Caractéristiques techniques

Panneau de contrôle 
de la gamme TBBK

MODÈLE TBB-8K TBB-12K
Puissance W 300 600
Tension 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50
Isolement Classe II Classe II
Protection IP IP44 IP44
Mesures cm 87x50x8 128x50x8
Poids net kg 9,5 14
Poids emballé kg 11 16
EAN13 8432336502408 8432336502422
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TBCK Sèche-serviette électrique chromé 
Numérique programmable

 ─ Sèche-serviette numérique avec programmation quotidienne et 
hebdomadaire. 

 ─ Écran permettant de visualiser l'horloge, la température ambiante 
ou de consigne, la programmation et d'autres informations. 

 ─ Thermostat d'ambiance électronique intégré. 
 ─ Différents modes de fonctionnement : mode Confort, mode Éco, 

mode Antigel, chauffage rapide « Timer-2h » et mode Programme.
 ─ Il est possible d'attribuer l'un des trois niveaux de température 

suivants : Confort, Économie ou Antigel, lors de la configuration de 
la programmation. 

 ─ Fonction de détection « fenêtres ouvertes ».
 ─ Mode Timer-2h pour un chauffage rapide de la pièce ou pour 

accélérer le réchauffage des serviettes.
 ─ Fluide thermique.
 ─ Fonction de verrouillage du clavier.
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Protection IP44, contre les projections d'eau.
 ─ Isolement classe II.
 ─ Livré avec un câble de 1,2 m et une prise pour le branchement 

électrique.
 ─ Supports muraux haute sécurité.

Caractéristiques techniques

Panneau de contrôle 
de la gamme TBCK

MODÈLE TBC-8K TBC-12K
Puissance W 300 500
Tension 220-240 V~ 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50
Isolement Classe II Classe II
Protection IP IP44 IP44
Mesures cm 87x50x8 128x50x8
Poids net kg 9,5 14
Poids emballé kg 11 16
EAN13 8432336500275 8432336500299
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La gamme des chaudières électriques modulantes 
Mattira a été conçue pour couvrir les besoins 
de chauffage et d'eau chaude sanitaire (ECS), 
assurant à l'utilisateur un grand confort dans la 
maison et des économies d’énergie. 

Elles conviennent parfaitement pour un chauffage 
central efficace, totalement sûr et fiable.

Elles peuvent être installées dans tous les types 
de logements, qu'ils soient rénovés ou neufs. 
Les chaudières électriques Mattira constituent 
par ailleurs un système de chauffage idéal pour 

les petites maisons ou les appartements, car leur 
puissance peut être limitée et elles consomment 
que très peu de kW. 

La modulation est gérée par le système de contrôle 
intelligent de la modulation électronique, SEM, qui 
régule la puissance en fonction de la demande 
réelle de chaleur requise.

Toute la gamme de chaudières ELNUR 
GABARRON peut être installée avec des radiateurs 
à eau, des planchers chauffants et autres ventilo-
convecteurs.

CHAUDIÈRES 
ÉLECTRIQUES MATTIRA
Les plus sûres et fiables du 
marché
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La connectivité du chauffage de la maison peut 
être complétée si le chrono-thermostat CTM Wifi 
est intégré, vous permettant ainsi de contrôler 
à distance la mise en marche et l'arrêt de la 
chaudière, grâce au système G Control.

Fiables

Sûres

Innovantes

Confortables
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Chaudières électriques

Les nouvelles chaudières Mattira présentent de grands avantages  
et des fonctions conçues pour faire des économies et jouir du plus 
grand confort

Protection contre les légionelles
Les chaudières mixtes Mattira Combi sont 
équipées d’un système de protection contre 
les légionelles, « Legionella Protection ». Cette 
fonction augmente la température de l'eau 
chaude une fois par semaine, empêchant 
ainsi la croissance des légionelles.

Sûres et sans entretien
Les chaudières électriques sont un système 
très sûr, qui offre une fiabilité maximale.  
En outre, elles ne demandent aucun 
entretien périodique. 

Compatible avec les planchers 
chauffants
L'ensemble de la gamme peut être 
ut i l isé avec des radiateurs à eau 
chaude ou un plancher chauffant.  
Elles peuvent être installées en complément 
d'autres systèmes de chauffage tels que les 
panneaux solaires thermiques, les pompes 
à chaleur, etc.

Règlementation européenne sur 
l'écoconception
La gamme de chaudières Mattira est conforme 
à la norme d'écoconception (ErP) qui fixe 
des exigences minimales de performance 
énergétique pour les équipements de 
chauffage fabriqués en Europe. 

Sans sortie de fumées
Aucune de nos chaudières n'émet de gaz 
ou ne pollue lors de son fonctionnement. 
Elles n'utilisent pas de combustible et 
peuvent être installées dans des pièces non 
ventilées. Cela permet d'éviter l’installation 
de grilles d’aération envahissantes, qui 
compromettent l'isolation thermique de la 
maison.

Chauffage individuel
Sans dépendre de vos voisins, profitez de 
votre chauffage quand vous en avez besoin 
et ne payez que ce que vous consommez. 
En outre, le chauffage et le réservoir d'eau 
chaude sont des modules indépendants, de 
sorte que vous pouvez éteindre le chauffage 
et ne conserver que l'eau chaude, ou vice 
versa.

Modulation
Adaptation automatique de la puissance aux 
besoins de chauffage de la maison. 
Le système de modulation électronique SEM 
est basé sur la technologie TRIAC. Il vient 
en complément à un thermostat externe qui 
permet d’adapter la puissance de chauffage 
aux besoins de la maison.
Pour activer le système de modulation, il sera 
nécessaire d'avoir un thermostat externe ou 
un chrono-thermostat.

Autorégulation
Il est possible de réguler la température 
à laquelle la chaudière propulse l'eau en 
fonction de la température extérieure de la 
maison. 
Pour activer la fonction de régulation 
automatique, il est nécessaire de brancher 
un capteur de température extérieur, vendu 
comme accessoire.

Fonction Eco Smart
Toutes les chaudières mixtes Mattira Combi 
sont équipées de la fonction Eco Smart. 
Cette fonction minimise la consommation 
d'électricité en étudiant les habitudes de 
consommation hebdomadaire d'eau chaude 
de l'utilisateur et en réduisant la température 
réglée pendant les périodes d'inactivité. 

Mode Frost Protection
Le mode Frost Protection peut être 
sélectionné comme protection contre le gel 
pendant les périodes d'inactivité. Le système 
de chauffage sera automatiquement activé 
si la température de la chaudière descend 
en dessous de 8 °C.

Simple à installer
Les chaudières électriques Mattira 
sont équipées de tous les composants 
nécessaires au fonctionnement de l'unité, 
y compris une structure en acier pour un 
montage mural rapide et facile. 
L'installation peut généralement être faite en 
quelques heures. 
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Contrôle à distance
Le chrono-thermostat CTM Wifi permet de 
contrôler le fonctionnement à distance une 
fois connecté par câble à la chaudière, via le 
du système G Control. 
Vous pouvez éteindre ou allumer la chaudière, 
augmenter ou diminuer la température de 
chauffage et programmer la température selon 
les heures et les jours de la semaine, grâce à 
l'application gratuite Elnur Wifi Control.
En outre, vous pouvez activer le 
système de modulation pour un 
ajustement automatique de la puissance.  
Il est possible d'acheter le chrono-thermostat 
CTM Wifi comme accessoire. (Voir accessoires 
page 56).



 ─ Modèles Mattira CMX15i et CMX18i pour installation murale.
 ─ Modèles Mattira CMX15Pi et CMX18Pi pour installation au sol.
 ─ Chaudière de chauffage en acier calorifuge.
 ─ Système de Contrôle Intelligent de Modulation SEM (Smart 

Electronic Modulating system).
 ─ Mode Régulation AUTO.
 ─ Radiateur à accumulation pour ECS de 50 L en acier inox 

DUPLEX 
calorifuge sans CFC.

 ─ Résistances blindées en acier inoxydable INCOLOY 800 
pour le chauffage et l'ECS.

 ─ Vase d'expansion de 6 L pour le chauffage.
 ─ Vase d'expansion de 3 L pour l’ECS.
 ─ Régulation électronique modulante, pour l’intensité du chauffage.
 ─ Régulation électronique pour l'ECS.
 ─ Affichage numérique.
 ─ Hydromètre 0-4 bars.
 ─ Pompe d'accélération.
 ─ Purgeur automatique.
 ─ Interrupteurs de puissance silencieux (TRIACS).
 ─ Capteur de débit de chauffage.
 ─ Limiteur de température du chauffage à 100 °C.
 ─ Limiteur de température de l’ECS à 80 °C.
 ─ Contacteur de sécurité.
 ─ Soupape de sécurité de chauffage à 3 bars.
 ─ Soupape de sécurité ECS à 7 bars.
 ─ Clapet antiretour ECS.
 ─ Vanne d'entrée d'ECS et vanne de remplissage du circuit de 

chauffage.
 ─ Manchons diélectriques à haute résistance mécanique pour 

l'ECS.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Clavier verrouillable.
 ─ Structure pour l’installation murale en acier pour un 

positionnement facile et correct (CMX15i et CMX18i).
 ─ Compatibles avec les planchers chauffants.
 ─ Raccordement pour thermostat d'ambiance ou chrono-

thermostat, nécessaire pour moduler.
 ─ Compatible avec les thermostats d'ambiance TA3, TA4D et les 

chrono-thermostats CTM20 WIFI, CTM21 WIFI,CTP10 et X2D 
vendus comme accessoires.

 ─ Sonde externe, pour activer le mode Régulation AUTO, vendue 
comme accessoire.

MATTIRA MIXTE
Chaudière électrique modulante, 
CHAUFFAGE ET ECS

Chaudières électriques

Caractéristiques techniques
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Mattira Mixte, montage mural
CMX15i et CMX18i

Mattira Mixte, montage au sol
CMX15Pi et CMX18Pi



Température 
ECS et autres 
messages

Température 
de chauffage et 
autres messages

Marche/arrêt ECS Marche/arrêt du 
chauffage

Augmenter/diminuer la 
température de l'eau de 
chauffage

On/Off
verrouillage/déverrouillage du clavier

Augmentation/diminution 
Température de l'eau chaude sanitaire

Panneau de commande simple et intuitif
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Dimensions et connexions :
A - Entrée eau froide ½"
B - Vidange de la soupape de sécurité
C - Sortie ECS ½"
D - Retour chauffage ¾"
E - Entrée chauffage ¾"
F - Raccordement électrique

Dimensions et connexions :
A - Raccordement électrique
B - Vidange de la soupape de sécurité ECS
C - Vidange de la soupape de sécurité chauffage
D - Sortie Eau Chaude Sanitaire ½"
E - Entrée eau froide ECS ½"
F - Retour chauffage ¾"
G - Entrée chauffage ¾"

Montage mural
CMX15i et CMX18i

Montage au sol
CMX15Pi et CMX18Pi

MATTIRA MIXTE
Chaudière électrique modulante 
CHAUFFAGE ET ECS

Chaudières électriques
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MODÈLES CMX15i CMX15Pi
Puissance kW 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 -

Puissance kcal/h 2580 3440 4300 5160 6020 6880 7740 8600 9460 10320 11180 12900 -

3x400 V+N~ A 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 -

*230 V~ A 13,0 17,4 21,7 26,1 30,4 34,8 39,1 43,5 47,8 52,2 Consulter Consulter -

Temps de chauffage ECS** min 29’04” 21’48” 17’26” 14’32” 12’27” 10’54” 9’41” 8’43” 7’56” 7’16” 6’42” 5’49” -

MODÈLES CMX18i CMX18Pi
Puissance kW 3 - - 6 - - 9 - - 12 - 15 18

Puissance kcal/h 2580 - - 5160 - - 7740 - - 10320 - 12900 15480

3x400 V+N~ A 13,0 - - 13,0 - - 13,0 - - 26,0 - 26,0 26,0

*230 V~ A 13,0 - - 26,1 - - 39,1 - - 52,2 - Consulter Consulter
Temps de chauffage ECS** min 29’04” - - 14’32” - - 9’41” - - 7’16” - 5’49” -

 *Utilisation du pont de connexion inclus dans la chaudière jusqu'à 12 kW.
**Le temps nécessaire pour avoir de l'eau chaude sanitaire. Avec un saut thermique de 25 °C.

Compatible avec les planchers chauffants, demandez des informations.

MODÈLES CMX15i CMX18i CMX15Pi CMX18Pi
Tension 3x400 V+N~ / 220-240 V~ 3x400 V+N~ / 220-240 V~ 3x400 V+N~ / 220-240 V~ 3x400 V+N~ / 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50 50 50

Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I

Poids à vide kg 57 57 58 58

EAN13 8432336807046 8432336807060 8432336807084 8432336807107

1 Vanne d'arrêt de l'alimentation en eau.
2 Bornes de connexion.
3 Interrupteur marche/arrêt.
4 Thermostat de sécurité ECS.
5 Contacteur principal.
6 Carte électronique de puissance (ECS).
7 Manchons ECS diélectriques anti-électrolyse.
8 Résistance ECS.
9 Emplacement de la sonde de température ECS.
10 Réservoir isolé de 50 L.
11 Purgeur automatique.
12 Vase d'expansion de chauffage 6 L.
13 Vase d'expansion ECS 3 L.
14 Pompe de circulation.
15 Chaudière de chauffage isolée.
16 Résistance de chauffage.
17 Soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
18 Thermostat de sécurité pour le chauffage.
19 Carte électronique de puissance (chauffage).
20 Horloge avec indicateur de pression de chauffage.
21 Capteur de débit.
22 Carte électronique principale.
23 Vanne de remplissage chauffage.
24 Soupape de sécurité ECS à 7 bars.

Composants principaux



 ─ Montage mural. 
 ─ Chaudière de chauffage en acier calorifuge.
 ─ Système de Contrôle Intelligent de Modulation SEM (Smart 

Electronic Modulating system).
 ─ Mode Régulation AUTO (si une sonde externe est connectée).
 ─ Résistances blindées en acier inoxydable INCOLOY 800.
 ─ Vase d'expansion 6 L.
 ─ Régulation électronique modulante de la puissance.
 ─ Affichage numérique.
 ─ Hydromètre 0-4 bars.
 ─ Pompe d'accélération électronique. 
 ─ Purgeur automatique.
 ─ Capteur de débit.
 ─ Interrupteurs de puissance silencieux (TRIACS).
 ─ Limiteur de température du chauffage à 100 °C.
 ─ Contacteur de sécurité.
 ─ Soupape de sécurité de chauffage à 3 bars.
 ─ Compatible avec les planchers chauffants.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Clavier verrouillable.
 ─ Structure pour l’installation murale en acier pour un 

positionnement facile et correct.
 ─ Raccordement pour thermostat d'ambiance ou chrono-

thermostat, nécessaire pour moduler.
 ─ Compatible avec les thermostats d'ambiance TA3, TA4D et les 

chrono-thermostats CTM20 WIFI, CTM21 WIF, ICPT10 et X2D 
vendus comme accessoires.

 ─ Sonde externe, pour activer le mode Régulation AUTO, vendue 
comme accessoire.
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MATTIRA
Chaudière électrique modulante 
CHAUFFAGE SEULEMENT

Chaudières électriques

Caractéristiques techniques

Dimensions et connexions :

A - Entrée chauffage ¾"
B - Retour chauffage ¾"
C - Vidange de la soupape de sécurité
D - Raccordement électrique

MAS15 et MAS18 
Montage mural



1 Carte électronique principale.
2 Interrupteur marche/arrêt.
3 Thermostat de sécurité pour le chauffage.
4 Résistance de chauffage.
5 Chaudière de chauffage isolée.
6 Purgeur automatique.
7 Vase d'expansion de chauffage 6 L.
8 Carte électronique de puissance.
9 Pompe de circulation.
10 Capteur de débit.
11 Soupape de sécurité de chauffage 3 bars.
12 Contacteur principal.
13 Bornes de connexion.
14 Horloge avec indicateur de pression de 

chauffage.
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Composants principaux

*Utilisation du pont de connexion inclus dans la chaudière jusqu'à 12 kW.Compatible avec les planchers chauffants, demandez des informations.

MODÈLE MAS15
Puissance kW 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 -
Puissance kcal/h 2580 3440 4300 5160 6020 6880 7740 8600 9460 10320 11180 12900 -
3x400 V+N~ A 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 21,7 21,7 21,7 21,7 21,7 -
*230 V~ A 13,0 17,4 21,7 26,1 30,4 34,8 39,1 43,5 47,8 52,2 Consulter Consulter -

MODÈLE MAS18
Puissance kW 3 - - 6 - - 9 - - 12 - 15 18
Puissance kcal/h 2580 - - 5160 - - 7740 - - 10320 - 12900 15480
3x400 V+N~ A 13,0 - - 13,0 - - 13,0 - - 26,0 - 26,0 26,0
*230 V~ A 13,0 - - 26,1 - - 39,1 - - 52,2 - Consulter Consulter

MODÈLES MAS15 MAS18
Tension 3x400 V+N~ / 220-240 V~ 3x400 V+N~ / 220-240 V~
Fréquence Hz 50 50
Isolement Classe I Classe I
Poids à vide kg 29,5 29,5
EAN13 8432336807404 8432336807428
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Chaudières électriques

La plupart des composants nécessaires à l'installation et au fonctionnement sont 
intégrés dans les chaudières CPE, à l'exception de la pompe d’accélération et du vase 
d'expansion, car ces composants ne seront nécessaires que si l'installation les requiert.
La position des éléments chauffants permet un fonctionnement à basse température, 
ce qui signifie que les connexions électriques ne surchauffent pas, éliminant ainsi tout 
dommage aux composants. Disponible uniquement pour un montage au sol.

Convient parfaitement pour les grandes pièces 
exigeant un plus grand apport énergétique 
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CPE Chaudière électrique haute puissance 
CHAUFFAGE SEULEMENT

Dimensions et connexions:
A entrée chauffage
B retour chauffage

 ─ Chaudière en acier 45 L.
 ─ Résistances blindées en acier inoxydable INCOLOY 800.
 ─ Panneau de contrôle électrique intégré. 
 ─ Manœuvre fusible.
 ─ Trois puissances de chauffage.
 ─ Thermostat de sécurité.
 ─ Thermostat de contrôle de 0 à 90 °C.
 ─ Thermo-hydromètre avec température de 0 à 120 °C et 

indication de la pression de 0 à 4 kg/cm2.
 ─ Soupape de sécurité calibrée à 3 kg/cm2.
 ─ Capteur de débit.
 ─ Purgeur automatique.
 ─ Interrupteur général.
 ─ Interrupteur avec/sans programmeur.
 ─ Connexion pour le thermostat.
 ─ Programmeur quotidien.
 ─ Isolement classe I.
 ─ Fréquence 50 Hz.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Kit optionnel pour les planchers chauffants.
 ─ Compatible avec thermostat d'ambiance TA4D et les 

chrono-thermostats CTM20 WIFI, CPT10 et X2D vendus  
comme accessoires.

Caractéristiques techniques

MODÈLE PUISSANCE KCAL/H 3x400 V+N~ BRANCHEMENT 
HYDRAULIQUE

POIDS 
EMBALLÉ COD. EAN

CPE24 24 kW 20640 35 A 1¼” 75 kg 8432336805004

CPE27 27 kW 23220 39 A 1¼” 75 kg 8432336805059

CPE30 30 kW 25800 43 A 1¼” 75 kg 8432336805103

CPE33 33 kW 28380 48 A 1¼” 75 kg 8432336805158

CPE36 36 kW 30960 52 A 1¼” 75 kg 8432336805202

CPE39 39 kW 33540 56 A 1¼” 75 kg 8432336805257

CPE42 42 kW 36120 61 A 1¼” 75 kg 8432336805301

CPE45 45 kW 38700 65 A 1¼” 75 kg 8432336805356

CPE48 48 kW 41280 69 A 1¼” 75 kg 8432336805400

CPE51 51 kW 43860 74 A 1¼” 75 kg 8432336805455

CPE54 54 kW 46440 78 A 1¼” 75 kg 8432336805509

Le vase d'expansion ou la pompe d'accélération ne sont pas inclus.
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PETIT APPAREIL 
ÉLECTRIQUE

Chaleur instantanée avec les 
radiateurs électriques les plus compacts 

ELNUR GABARRON vous propose sa gamme de petits appareils électriques. Efficaces, compacts 
et légers, ils conviennent parfaitement pour une utilisation à la maison, dans l'industrie et le 
commerce.

Les ventilateurs infrarouges et thermiques sont une excellente option pour ceux qui préfèrent un 
système de chauffage facile et une installation simple. 

L'infrarouge, pour l'intérieur et l'extérieur, ne chauffe pas l'air mais réchauffe la peau en fournissant 
une chaleur agréable sur les parties extérieures, dans le rayon d'action du dispositif. De plus, 
cette chaleur réduit l'humidité de l'air en minimisant les pertes dans l'atmosphère. Ils procurent 
une sensation thermique très semblable à la chaleur du soleil.

Enfin, les aérothermes industriels sont idéaux pour chauffer rapidement et efficacementde grands 
espaces, tels que des locaux commerciaux ou des espaces limités à usage industriel.
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MODÈLE A-4 monophasé A-4 A-6 A-9 A-12
Puissance W 4000 4000 6000 9000 12000
Puissance kcal/h 3440 3440 5160 7740 10320
Intensité   A 17,4 5,8 8,7 13,0 17,3
Tension 220-240 V~ 3x400 V+N~ 3x400 V+N~ 3x400 V+N~ 3x400 V+N~
Fréquence Hz 50 50 50 50 50
Débit m³/h 400 400 600 750 900
Niveau sonore dBA 49 49 49 52 52
Isolement Classe I Classe I Classe I Classe I Classe I
Mesures cm 27,2x33,6x24 27,2x33,6x24 34x38,5x25 34x38,5x36 34x38,5x36
Poids kg 8,5 8,5 10 12 13,5
Poids emballé kg 9,5 9,5 11,5 14 15,5
EAN13 8432336600104 8432336600111 8432336600203 8432336600302 8432336600401

 ─ Résistances blindées en acier.
 ─ Tous les modèles sont proposés avec des contacteurs.
 ─ Thermostat d'ambiance avec sonde.
 ─ Limiteur de température avec temps de retard.
 ─ Limiteur de température de sécurité.
 ─ Interrupteur air seulement (LED verte).
 ─ Interrupteur de chauffage (LED rouge).
 ─ Puissance de 4 kW à 12 kW.
 ─ Fixation au sol ou au mur avec support fourni.
 ─ Tuyau de raccordement électrique non inclus.
 ─ Structure en acier avec finition époxy Blanc RAL 9010.

AÉROTHERME INDUSTRIEL
Pour un usage intérieur

Caractéristiques techniques



Petit appareil électrique

 ─ Chauffage instantané.
 ─ Lampe en fibre de carbone.
 ─ Surface de chauffage : 18 m2 pour une hauteur de 2,4 m.
 ─ Thermostat de sécurité pour éviter les surchauffes.
 ─ Minuterie de 24 heures.
 ─ Possibilité d'installation au mur ou au plafond. 
 ─ Valable pour l'intérieur et l'extérieur, à condition de le protéger 

contre les intempéries.

 ─ Chauffage instantané.
 ─ Surface de chauffage : 12 m2.
 ─ Thermostat de sécurité pour éviter les surchauffes.
 ─ Télécommande incluse.
 ─ Voyant lumineux de fonctionnement.
 ─ Possibilité d'installation au mur ou au plafond. 
 ─ Valable pour l'intérieur et l'extérieur, à condition de le protéger 

contre les intempéries.

IFC

IFH

 
Infrarouge en carbone

 
Infrarouge halogène

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

MODÈLE IFC-2000
Puissance 2000 W
Niveaux de puissance 4 niveaux (800 W /1 200 W /1 600 W / 2 000 W)
Tension 220-240 V~
Degré de protection IP55
Télécommande incluse
Hauteur 13 cm
Largeur 90 cm
Profondeur 9 cm
Poids 3 kg
EAN13 8432336602900
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MODÈLE IFH-2000
Puissance 2000 W
Niveaux de puissance 2 niveaux (1 000 W / 2 000 W)
Tension 220-240 V~
Degré de protection IP65
Télécommande incluse
Hauteur 11 cm
Largeur 68 cm 
Profondeur 7 cm
Poids 2,1 kg
EAN13 8432336602887

Télécommande 
incluse

Télécommande 
incluse



 ─ Chauffage instantané.
 ─ Thermostat de sécurité pour éviter les surchauffes.
 ─ Structure en acier inoxydable.
 ─ Dispositif anti-basculement à 45º. 
 ─ Valable pour l'extérieur, à condition de le protéger contre les 

intempéries.

IFP  
Infrarouge halogène sur pied

Caractéristiques techniques
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MODÈLE IFH-2000
Puissance 2000 W
Niveaux de puissance 2 niveaux (1 000 W / 2 000 W)
Tension 220-240 V~
Degré de protection IP34
Hauteur 210 cm
Largeur 50 cm 
Profondeur 50 cm
Poids 17 kg
EAN13 8432336602870



Avec la gamme d'accessoires d'ELNUR GABARRON, vous 
pouvez compléter votre système de chauffage pour obtenir 
un meilleur contrôle et une meilleure gestion du chauffage de 
la maison, même à distance. 

Tous les accessoires Wifi sont conçus pour être connectés 
à l'équipement de chauffage par le biais du système G 
Control, qui a été intégré dans l'électronique des radiateurs à 
accumulation de chaleur Ecombi, des radiateurs avec contrôle 
Wifi et des chaudières électriques Mattira.
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ACCESSOIRES
Le complément parfait 
pour maximiser le contrôle et la 
gestion du chauffage



Connectivité

Gestion 

Confort 

Économie
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Accessoires Wifi

 ─ Unité de contrôle G CONTROL HUB pour la connexion au radiateur Wifi 
ELNUR GABARRON.

 ─ Alimentation électrique via le bloc d'alimentation et connexion au routeur par 
câble ethernet, tous deux fournis.

 ─ Installation et connexion faciles de l’unité de contrôle sur le radiateur.
 ─ C'est un accessoire qui appartient à la gamme du SYSTÈME G CONTROL 

pour le contrôle des radiateurs.
 ─ Connexion électrique sans fil avec l'unité de chauffage grâce à l'application 

gratuite Elnur Wifi Control, intuitive et facile à utiliser.

G CONTROL HUB EU
Unité de contrôle pour la gestion des radiateurs par Wifi 
grâce au système G Control

Caractéristiques techniques

MODÈLE G CONTROL PM CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000095

 - Radiateurs avec Wifi 
Ingenium.

 - Radiateurs à accumulation 
Ecombi Plus.

ALIMENTATION 5V 500 mA

ANTENNE INTÉGRÉE 868 MHz RF

CÂBLE ETHERNET 0,5 m (inclus)

COD. EAN 8432336611100

 ─ Unité de contrôle G CONTROL HUB USB pour la connexion à l'unité de 
chauffage Wifi ELNUR GABARRON.

 ─ Alimenté par un adaptateur électrique USB, non fourni.
 ─ Connexion Internet via Wifi.
 ─ Installation et connexion faciles de l’unité de contrôle sur le radiateur.
 ─ C'est un accessoire qui appartient à la gamme du SYSTÈME G CONTROL 

pour le contrôle des radiateurs.
 ─ Connexion électrique sans fil avec l'unité de chauffage grâce à l'application 

gratuite Elnur Wifi Control, intuitive et facile à utiliser. 

G CONTROL HUB USB
Unité de contrôle USB pour la gestion des unités 
de chauffage par Wifi grâce au système G Control

Caractéristiques techniques

MODÈLE G CONTROL HUB USB CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000125

 - Radiateurs avec contrôle Wifi 
Ingenium.

 - Radiateurs à accumulation 
Ecombi PLUS.

TYPE DE CONNEXION WIfI 2.4 GHz
ANTENNE INTÉGRÉE 868 MHz

HAUTEUR 2,4 cm
LARGEUR 7 cm

PROFONDEUR 0,8 cm
ALIMENTATION USB

COD. EAN 8432336611261
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 ─ Accessoire requis pour le fonctionnement dans les installations 
d'autoconsommation. 

 ─ Solar Box contient l'unité de contrôle et les compteurs nécessaires pour 
connecter les radiateurs Ecombi SOLAR au système G Control. 

 ─ Une seule Solar Box est nécessaire pour l'ensemble du système.
 ─ Connexion électrique sans fil avec l'unité de chauffage grâce à l'application 

gratuite Elnur Wifi Control, intuitive et facile à utiliser. 

 ─ Compteur de puissance G CONTROL pour ajuster et optimiser la puissance 
consommée. 

 ─ Ce dispositif permet de consulter la consommation globale de la maison.
 ─ Installation sur le tableau électrique de la maison.
 ─ En cas de forte consommation occasionnelle d'appareils électriques dans la 

maison, le compteur de puissance PM vous permet d'établir des priorités de 
déconnexion du radiateur.

 ─ Accès à l'historique de chauffage. 
 ─ C'est un accessoire qui appartient à la gamme SYSTÈME G CONTROL et qui 

fonctionne simultanément avec les unités de contrôle G CONTROL HUB.
 ─ Appli gratuite Elnur Wifi Control pour l'accès à l’historique et la définition des 

priorités des radiateurs.

SOLAR BOX
Kit Solar pour le contrôle et la gestion complète des radiateurs à 
accumulation de chaleur Ecombi SOLAR grâce au système G Control

G CONTROL PM
Contrôleur de puissance intégré au système G Control

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques

MODÈLE SOLAR BOX REQUIS
RÉFÉRENCE 90000135  - Radiateurs à accumulation 

Ecombi SOLAR.COD. EAN 8432336611308

Transformateur de courant 
de 100 A max inclus

MODÈLE G CONTROL PM CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000105

 - Radiateurs avec Wifi Ingenium.
 - Radiateurs à accumulation 

Ecombi Plus.

ALIMENTATION 220-240 V~

INSTALLATION Rail DIN 35

LARGEUR 1 module de 18 mm

COD. EAN 8432336611148
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Accessoires Wifi

(G Control HUB EU inclus)

(G Control HUB USB inclus)

 ─ Thermostat d'ambiance pour chaudières avec connexion Wifi par le système 
G Control.

 ─ Écran LCD rétro-éclairé avec technologie LED.
 ─ Programmation hebdomadaire.
 ─ Facile à programmer grâce à l'application Elnur Wifi Control.
 ─ Finition imitation verre, design moderne.
 ─ Connexion sans fil avec le G Control Hub EU.

 ─ Thermostat d'ambiance pour chaudières avec connexion Wifi par le système 
G Control.

 ─ Écran LCD rétro-éclairé avec technologie LED.
 ─ Programmation hebdomadaire.
 ─ Facile à programmer grâce à l'application Elnur Wifi Control.
 ─ Finition imitation verre, design moderne.
 ─ Connexion sans fil avec le G Control Hub EU.

CTM20 WIFI
Chrono-thermostat d’ambiance à fils

CTM21 WIFI
Chrono-thermostat d’ambiance à fils

MODÈLE CTM20 WIFI CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000115  - Chaudières modulantes 

Mattira, mixtes ou chauffage 
seulement.

 - Chaudière hautes 
performances CPE.

 - Adapté à la plupart des 
chaudières du marché.

ALIMENTATION 2 x 1,5V LR06 ou piles AA (non incluses)

HAUTEUR 13,4 cm

LARGEUR 8 cm

PROFONDEUR 2 cm

COD. EAN 8432336611223

MODÈLE CTM21 WIFI CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000130  - Chaudières modulantes 

Mattira, mixtes ou chauffage 
seulement.

 - Chaudière hautes 
performances CPE.

 - Adapté à la plupart des 
chaudières du marché.

ALIMENTATION 2 x 1,5V LR06 ou piles AA (non incluses)

HAUTEUR 13,4 cm

LARGEUR 8 cm

PROFONDEUR 2 cm

COD. EAN 8432336611285

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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MODÈLE TA4D CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000075

 - Radiateur à accumulation dynamique ADL.
 - Chaudières modulantes Mattira, mixtes ou  

chauffage seulement.
 - Chaudière hautes performances CPE.

 - Adapté à la plupart des chaudières du marché.

RÉGLAGE échelons de 0,5 °C

TENSION 220-240 V~

HAUTEUR 8 cm

LARGEUR 8 cm

PROFONDEUR 2,46 cm

COD. EAN 8432336610271

MODÈLE TA4D CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000014

 - Radiateur à accumulation dynamique ADL.
 - Chaudières modulantes Mattira, mixtes ou  

chauffage seulement.
 - Chaudière hautes performances CPE.

 - Adapté à la plupart des chaudières du marché.

RÉGLAGE de 5º C à 30 °C

TENSION 220-240 V~

HAUTEUR 8 cm

LARGEUR 8 cm

PROFONDEUR 5 cm

COD. EAN 8432336610516

Accessoires

 ─ Écran numérique.
 ─ Choix de l'affichage (température ambiante ou température de consigne).
 ─ Contrôle de la température avec les touches +/-.
 ─ 2 niveaux de température + antigel + arrêt.
 ─ Lecture de la température ambiante.
 ─ Étalonnage de la sonde.
 ─ Verrouillage du clavier.
 ─ Réglage proportionnel intégral.
 ─ Alimentation avec 2 piles LR03, incluses.
 ─ Fixation murale ou à encastrement.
 ─ Protection IP30.

 ─ Optimise la consommation d'énergie en régulant la température ambiante.
 ─ Équipé d'une LED indiquant l'ouverture ou la fermeture du circuit.
 ─ Membrane d'expansion du gaz.
 ─ Interrupteur marche/arrêt.
 ─ Voyant.
 ─ Contact commuté à un pôle.
 ─ Plage de température de 5 °C à 30 °C.

TA3D
Thermostat d’ambiance à membrane avec fils

TA4D
Thermostat électronique d’ambiance à fils

Caractéristiques techniques

Caractéristiques techniques
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Accessoires

 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire qui permet de multiples 
combinaisons. 

 ─ Trois modes de fonctionnement (Confort, Éco et Antigel).
 ─ Écran LCD rétro-éclairé bleu indiquant la température ambiante, la 

température de consigne, le niveau de la batterie et d'autres informations.
 ─ Température de confort programmable (10-30 °C).
 ─ Température Éco programmable (10-30 °C).
 ─ Température Protection antigel programmable (5-15 °C).
 ─ Mode Absence jusqu’à 365 jours.
 ─ Réglage automatique intégral des températures.

CTP10
Chrono-thermostat d’ambiance numérique à fils

Caractéristiques techniques

MODÈLE CTP10 CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000020

 - Radiateur à accumulation dynamique ADL.
 - Chaudières modulantes Mattira, mixtes ou chauffage seulement.

 - Chaudière hautes performances CPE.
 - Adapté à la plupart des chaudières du marché.

HAUTEUR 13,4 cm

LARGEUR 8 cm

PROFONDEUR 2 cm

COD. EAN 8432336610653

MODÈLE E-X2D (émetteur) R-X2D (récepteur) CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000030 90000040

 - Radiateur à accumulation dynamique ADL.
 - Chaudières modulantes Mattira, mixtes ou 

chauffage seulement.
 - Chaudière hautes performances CPE.

 - Adapté à la plupart des chaudières du marché.

HAUTEUR 13,4 cm 13,5 cm

LARGEUR 8 cm 5,5 cm

PROFONDEUR 2 cm 2 cm

COD. EAN 8432336610752 8432336610776

 ─ Chrono-thermostat électronique numérique par radio. 
 ─ Programmation quotidienne et hebdomadaire permettant de multiples 

combinaisons avec trois modes de fonctionnement (Confort, Éco et Antigel).
 ─ Un même émetteur peut gérer plusieurs récepteurs.
 ─ Écran LCD rétro-éclairé bleu indiquant la température ambiante, la 

température de consigne, le niveau de la batterie et d'autres informations.
 ─ Portée jusqu'à 300 mètres en champ libre. 

Émetteur X2D
 ─ Réglage automatique intégral des températures.
 ─ Fixation murale ou mobile avec la base fournie.

Récepteur X2D
 ─ Installation sur un mur adjacent à l'unité de chauffage.
 ─ 1 contact inverseur pour le mode chaud-froid.

X2D
Chrono-thermostat d’ambiance sans fil (émetteur et récepteur)

Caractéristiques techniques

E-X2D 
(Émetteur)

R-X2D 
(Récepteur)
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 ─ Compatible avec la plupart des radiateurs en aluminium sur le marché.
 ─ Simple à installer.
 ─ Structure en acier avec finition époxy RAL 9010.
 ─ Roulettes en nylon de 40 mm.
 ─ Recommandé pour un poids maximum de 40 kg par unité.

KIT DE ROULETTES
Accessoire pour l'installation sur les radiateurs à fluide 
thermique ELNUR GABARRON

Caractéristiques techniques

 ─ Sonde pour activer la fonction de régulation automatique sur les chaudières 
électriques. 

 ─ Conseillé pour chaudières Mattira, mixtes ou chauffage seulement.

SONDE EXTÉRIEURE
Accessoire pour les chaudières modulantes Mattira

Caractéristiques techniques

MODÈLE SONDE EXTÉRIEURE CONSEILLÉ POUR
RÉFÉRENCE 90000088

 - Chaudières modulantes Mattira, 
mixtes ou chauffage seulement.

PLAGE DE TEMPÉRATURE -40 °C à +80 °C

MATÉRIAU EXTÉRIEUR Polycarbonate

SONDE NTC

COULEUR GRIS

HAUTEUR 95 mm

LARGEUR 80 mm

PROFONDEUR 45 mm

COD. EAN 8432336611049

MODÈLE SUPPORT ROULETTE CONSEILLÉ POUR
Certificats CE

 - Compatible avec les radiateurs 
à fluide thermique

COULEUR Blanc

HAUTEUR 27,5 cm

LARGEUR 11,5 cm

PROFONDEUR 7 cm

COD. EAN 8432336610707
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