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A partir de vos plans de construction, 
nous étudions vos besoins pour vous 

préconiser les meilleures solutions 
techniques. 

Notre savoir-faire et notre expertise nous 
permettent de vous fournir l’ensemble des 

équipements nécessaires à la bonne exécution 
des lots de second-oeuvre. 

L ’ é q u i p e m e n t i e r 
s e c o n d - o e u v r e

Nous étudions et assemblons les réseaux techniques de vos construction. Etude précise, 
fabrication sur-mesure, préparation d’un kit prêt-à-poser !

 ▶ Réseau électrique

 ▶ Réseau de communication

 ▶ Réseau de ventilation

 ▶ Réseau sanitaire 

 ▶ Réseau de chauffage

 ▶ Réseau d’aspiration centralisée

Ayant étudié vos plans de construction, nous connaissons parfaitement vos besoins. 
Nous composons des packs prêts-à-poser qui vous permettrons d’installer rapidement les 
équipements.

 ▶ Tableau et appareillage électrique

 ▶ Production d’eau chaude sanitaire

 ▶ Production de chauffage (chaudière gaz, pompe à chaleur...)

 ▶ Panneau rayonnant, radiateur, sèche-serviettes

 ▶ Ventilation mécanique (simple et double flux)

 ▶ Gestion des énergies et maison connectée

Les réseaux préfabriqués

Les équipements et accessoires

notre métier Notre métier

Notre métier
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savoir-faire technique

Respect des normes

Nous mettons tout en oeuvre pour garantir la conformité 
de nos packs prêts-à-posés ; mais aussi respecter les 
préconisations des marques que nous distribuons. 

Fort de plus de 20 ans d’expérience nos techniciens au bureau d’études sont capables d’étudier 
n’importe quel projet. Maison individuelle, maison ronde, paille, bois... Résidence de loisirs, 
conteneur, collectif,  logement étudiant et séniorial...

Nos études sur-mesures

+

Connaissance des techniques

Nos équipes techniques participent régulièrement à des 
formations produits pour rester toujours informées des 
nouvelles préconisations et normes. 

+

Matieres premières de qualité

Nous sélectionnons en priorité des produits soit provenant 
du marché français, soit partageant l’éthique qui est la 
nôtre. Nous mettons un point d’honneur à retenir dans 
nos solutions des produits de qualité, issus d’un travail 
participatif avec les clients et les industriels.   

+

savoir-faire technique

savoir-faire technique
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Exemple 1 Exemple 2 
Composition de votre commande : 

Pieuvre électrique, hydraulique, chauffage
Appareillage

VMC simple flux
CE Termodynamique

Chaudière gaz 

Composition de votre commande : 
Pieuvre électrique, hydraulique, chauffage

Appareillage
VMC double flux

PAC double service 

LIVRAISON N°1  LIVRAISON N°1

Pieuvre électrique, hydraulique, chauffage
Réseau CET avec sortie toiture

Moteur et gaine VMC

Pieuvre électrique, hydraulique, chauffage
Réseau VMC double flux

LIVRAISON N°2  LIVRAISON N°2

Tableau et appareillage électrique
Bouche VMC

Finition plomberie

Plancher chauffant basse température

LIVRAISON N°3  

LIVRAISON N°3

CE thermodynamique
Chaudière GAZ

Radiateurs

Tableau et appareillage électrique
Bouche VMC

Finition plomberie

LIVRAISON N°4

PAC double service
Réseau frigorifique

Radiateurs pour l’étage

Pour accompagner nos clients professionnels nous vous proposons de découper les lots 
électricité, plomberie, chauffage… et de composer vos colis en suivant l’avancement du chantier. 
Nous adaptons nos préparations en fonction de vos habitudes chantier. Nous adaptons notre 
planning en fonction du votre ! 

Gestion de vos colis

Support logistique

Nous adaptons nos préparations en 
fonction de vos habitudes chantier. Nous 

adaptons notre planning en fonction du 
votre ! 

Pro’Fil :  Votre 
support logistique ! 

Support logistique Support logistique

pr
o’

fi
l

pr
o’

fi
l

sommaire général sommaire pro’fil



12 13

 ▶ Suivre vos commandes Pro’Fil

 ▶ Avoir un aperçu du planning de livraison

 ▶ Avoir un aperçu des adresses de livraison

 ▶ Consulter vos commandes clôturées et 
revoir les détails de celle-ci

 ▶ Télécharger vos plans d’installation

Prenez une longueur d’avance 

Avec notre application

vous pouvez : 

Pour le suivi de vos constructions, Pro’Fil 
vous offre un outil qui vous permet de 

suivre vos commandes, déclancher vos 
livraisons et avoir un contact permanent 

avec votre ADV dédiée ! 

Votre planning 
dans la poche ! 

Avec l’appli Suivi Pro’Fil vous retrouvez très facilement vos commandes. Vous pouvez planifier 
vos chantiers, gérer les adresses de livraison et avoir une messagerie avec votre ADV dédiée ! 

Application «suivi pro’fil»

outil planning Outil planning

outil planning 
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Objectifs et indicateurs de la RE2020

objectifs et indicateurs re2020 objectifs et indicateurs re2020

re 2020 : 5 objectifs

 1 : Diminuer l’impact sur le climat des bâtiments neufs
- Prise en compte des émissions de carbone du bâtiment sur son cycle de vie 
- Incitation aux modes constructifs peu émetteurs de carbone ou qui permettent d’en stocker
- Privilégier les énergies les moins carbonées et sortir des énergies fossiles 

2 : Améliorer la performance énergétique et réduire les consommations 
- La RE2020 va au-delà des exigences de la RT2012
- Renforcer la sobriété énergétique à travers le Bbio
- Systématiser le recours à la chaleur renouvelable

3 : Construire les logements adaptés aux conditions climatiques futures
- Objectif de confort d’été
- Prise en compte des épisodes caniculaires 

4 : Assurer une bonne qualité de l’air intérieur dans le logement 

5 : Favoriser les produits issus du réemploi

La RE2020 est applicable au 1er janvier 2022 pour les contructions neuves, au moment de la date du 
permis de construire. 

application re 2020

re 2020 : 4 indicateurs énergétiques réglementaires

 1 : «Besoin bioclimatique» Bbio 
= Performance globale de l’enveloppe du bâtiment 

2 : «Consommation d’énergie primaire» Cep 
= Quantité d’énergie consommée

3 : «Cep non renouvelable» Cep nr = Quantité d’énergie consommée non renouvelable
Cep et Cep nr en lien avec le Bbio. 
Rapport de 1% d’amélioration du Bbio donne 0.7% d’amélioration du Cep

4 : «Impact carbone énergie» Lc énergie 
Quantité de gaz à effet de serre émis par l’énergie consommé.
lc énergie en lien avec le Cep nr
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18 19LE besoin bioclimatique : bbio les consommations d’énergie

les consommations d’énergiele besoin bioclimatique : bbio

eclairageclimatisationchauffage

indiquer la performance globale du bâtiment
en limitant les besoins de :  

les grandes évolutions rt 2012 re 2020

surface de référence srt shab

pas obligatoire obligatoire

fichiers  météos
1994 à 2008

sans la canicule de 2003

2000 à 2018
Avec une canicule par an

Soit un renforcement du Bbio Max annoncé entre 20% et 30% par rapport à la RT2021

les axes pour améliorer le bbio

Renforcer l’isolation en augmentant l’inertie, le déphasage des matériaux utilisés 

Optimiser la configurations des pièces intérieures en répartissant mieux la chaleur, le froid

Continuer à optimiser l’architecture : Orientation et compacité Limiter les «angles», profiter des 
apports solaires l’hivers tout en s’en protégeant l’été

Améliorer la perméabilité à l’air en limitant les déperditions parasites 

favoriser la récupération 
d’énergie

produire une électricité 
renouvelable

diminuer la conso d’énergie 
non renouvelable

limiter les consommations énergétiques 

les 5 postes de consommation d’énergie

eclairage ventilation chauffage eau chaude refroidissement

les grandes évolutions rt 2012 re 2020

surface de référence srt shab

fichiers  météos
1994 à 2008

sans la canicule de 2003

2000 à 2018
Avec une canicule par an

Soit un renforcement annoncé entre 10% et 20%

température intérieure hors occupation 7°c 16°c

pénalisation sur les consommations estivales - obligatoire

température de consigne en froid 28°c 26°c

Prise en compte des besoins de froid
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20 21degré-heure BILAN CARBONE

bilan carbonedegré-heure

rafraichissement ou 
climatisation

augmenter le 
déphasage

limiter les apports 
gratuits

limiter l’inconfort

le degré-heure : les grands principes

1 : Evaluer le confort de l’habitant en fonction 
des températures intérieures et extérieures 

2 : Calculer le nombre d’heures dépassant 
26°C la nuit et 28°C le jour

3 : Vérifier la conformité 

mesurer l’impact carbone (lc)

composants energie eau chantier parcelle

les grandes évolutions rt 2012 re 2020

poste étudié consommation d’énergie

impact carbone sur :
Les matériaux et systèmes

La conso d’énergie
L’eau

Le chantier
La parcelle

périmètre étudié volume chauffé habitable l’ensemble de la maison 

et sa parcelle

durée 1 an 50 ans

DH

0

350

1250

confort assuré par les caractéristiques du bâti

recours forfaitaire à la climatisation ou 
utilisation de levier d’améliortation

non conforme

les éléments augmentant le confort d’été

• L’orientation de la maison sur la parcelle et de ses menuiseries

• Augmenter le déphasage des parois

• Ajout de protections solaires

• En fonction de la zone climatique : utilisation de brasseurs d’air, système de rafraichissement 

ou de climatisation

phase du cycle de vie utilisation du bâtiment

sur l’ensemble du cycle de vie
Extraction des matières 1ère

Fabrication
Construction

Utilisation
Fin de vie

limiter l’impact carbone des composants 

• Utilisation d’équipements bas carbone 
• Uilisation de matérieux bio-sourcés ou à faible impact 

carbone
• Faire référence aux fiches FDES et PEP EcoPassPort
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plusieurs facteurs entrent en compte pour le choix de vos solutions techniques

Zone climatique
Favorable / défavorable

Performance du bâti
Isolation / déphasage

Utilisation de matériaux bas carbone, 
bio-sourcé, impact chantier...

Caractéristiques de la parcelle
orientation de la maison

Compacité de la maison
Intégration des pièces... 

Performance de la 
perméabilité à l’air

1 2 3

4 5 6

les conseils pro’Fil les conseils pro’fil

LES CONSEILS PRO’FIL
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Pompe à chaleur 
AIR/EAU

Double service

PCBT réactif Thermostat/sonde/tête 
thermosatatique/servo-moteur 

+

Exemple
PAC AIR/EAU + Plancher chauffant basse température réactif 

+ thermostat et sondes + vmc performante

VMC 
Performante

+ +

Exemple
PAC AIR/AIR reversible + poêle à pelletes 

+ chauffe-eau thermodynamique + vmc performante

solutions 

techniques à 

associer avec :  

Pilotage avec gestion automatique des occultants en mode hiver, été et mi-saison de façon 
à minimiser les besoins en chauffage et climatisation et assurer le confort d’été ! 

Disponible courant 2022 : Gestion Bioclimatique des occultants !

Sur simulations d’installation en maison individuelle compact de 90m². Source : IGNES sur le moteur de calcul R_452

- Bbio 
- Cep,nr 

- DH 

jusqu’à -20%
jusqu’à -11% 
jusqu’à -22%

=
=
=

En fonction de votre zone climatique, votre mode contructif, l’architecture du projet, l’orientation 
de la parcelle... vos besoins seront différents. 

Les exemples que nous allons vous présenter ne reflètent pas une certitude mais vous présentent, 
de façon non exhausitve, les solutions techniques second-oeuvre qui s’offre à vous ! 

RAPPEL : Seul un bureau d’études thermiques peut vous fournir un rapport réglementaire en 
fonction de votre projet de construction.

Chauffe-eau 
thermodynamique

Pompe à chaleur
AIR / AIR

Poêle à pellets

VMC 
Performante

+ +

Téléchargez notre guide RE2020

https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/ProFil_Guide_RE_2020.pdf
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 ▶ Etude précise pour dimensionner les pieuvres électriques

 ▶ Pieuvre sur-mesure permettant de réaliser des économies de temps et d’argent

 ▶ Rapide et simple à mettre en oeuvre 

 ▶ Matières premières de qualité

 ▶ Lignes directes fournis dans un carton séparé

 ▶ Câblage précis avec connecteurs 

 ▶ Câblage des pieuvres sécurisé grâce à des colliers de serrage 

 ▶ Code couleur des circuits intuitif

 ▶ Plusieurs type de «boite» pieuvre en fonction de l’intégration dans le logement 

Pieuvre électrique

Pieuvre électrique Pieuvre électrique 

A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution électrique, 
sur-mesure, prêts à poser. Nos systèmes permettent un gain de temps lors de la mise en oeuvre 
et une intégration de tous les équipements d’une installation moderne, parfaitement adaptées 
aux normes.

Une façon brillante d’économiser votre temps

pieuvre pro’fil
sur notre chaine you tube ! 

Découvrez la
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https://www.youtube.com/watch?v=eBZuRbHO-0s
https://www.youtube.com/watch?v=eBZuRbHO-0s


28 29Pieuvre électrique Pieuvre électrique 

 ▶ Etude précise de vos plans de construction

 ▶ Mise au point technique si besoin 

 ▶ Vérification des passages du réseau, respect des normes

 ▶ Implantation des équipements électriques minutieuse

 ▶ Fabrication précise, vérification des longueurs

 ▶ Repère plastifié au deux extrémités des gaines 

 ▶ Câblage des boites pieuvres, vérification des circuits, du respect des normes

 ▶ Plan d’installation simple, en couleurs, légende simplifiée et si besoin avec précision et 
indication complémentaire pour faciliter l’installation

 ▶ Conditionnement en carton

 ▶ Colis repéré avec nom du chantier

 ▶ Filmés sur palette 120x80 avec bande de garantie

Qu’est-ce qui rend le réseau électrique Pro’Fil si particulier ? 
La qualité avec laquelle nos équipes conçoivent et fabriquent votre commande

La force Pro’Fil+

 ▶ Pieuvre ETANCHE à l’air : permet de rendre étanche à l’air l’ensemble du réseau électrique

 ▶ Pieuvre SEMI ETANCHE : permet de rendre étanche à l’air les lignes électriques qui circulent 
du volume chauffé vers un volume non chauffé

 ▶ Différents passages et emplacements de «boites» : en point de centre, en comble, en 
placard, en trappe, derrière un couvercle de finition...

 ▶ Différentes «boites» pieuvre pour l’intégration dans différentes constructions (maisons 
individuelles, collectifs...)

Puisque chaque construction est unique, nous vous proposons des options 
permettant de personnaliser vos réseaux. 

Les options disponibles +
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30 31Matières premières MAtières premières

Pour vos installations électriques nous avons fait le choix de produits de qualité, fabriqués en 
France

Notre partenaire pour le fils et câbles : NEXANS

Pour vos installations électriques nous avons fait le choix de produits de qualité, fabriqués en 
France. 

Notre partenaire pour la gaine électrique : COURANT

le choix de la qualitéle choix de la qualité ++
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 ▶ L’offre de fils et de câbles NEXANS est conforme aux nouvelles normes de performance au 
feu precrites par le règlement pour les produits de construction (RPC)

 ▶ Respect les EUROCLASSES et répond aux exigences réglementaires applicables aux 
installations électriques dans les bâtiments individuelles et collectifs. 

 ▶ Gaine électrique ICTA

 ▶ Résistance à l’écrasement : 750N à = 23°C

 ▶ Résistance aux chocs : 6 joules à -5°C

 ▶ Température mini d’utilisation : -5°C

 ▶ Etanchéité : Homologué IP44

 ▶ Résistance à la chaleur : +90°C pendant 4 heures puis sous une charge de 2kg durant 24 
heures à la même température
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Assemblage du Tableau électrique

 ▶ Tableau électrique complétement câblé sur-mesure à l’installation électrique

 ▶ Permet de réaliser des économies de temps et d’argent

 ▶ Disjoncteurs en connexion rapide pour les tableaux Legrand

 ▶ GTL est accessoires fournis

 ▶ Comptage RT2012 optionnel

 ▶ Coffret de communication complémentaire

 ▶ Plan fourni, tableau repéré et étiqueté

 ▶ Conditionnement par cartons, sur palettes filmées

A partir de vos plans de construction, nous assemblons votre tableau électrique, sur-mesure 
et prêt à poser sur le chantier. L’ensemble des circuits est repéré et étiqueté. Le tableau ainsi 
assemblé par vos soins est parfaitement compatible avec les normes en vigueur.

Pré-câblé en fontion de votre installation électrique

Assemblage du Tableau électrique Assemblage du Tableau électrique
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34 35Tableau électrique LEGRAND tableau électrique legrand

 ▶ Tableau électrique 18 modules 

 ▶ Livré avec la GTL Drivia 

 ▶ Installation du tableau électrique sur la GTL facilité grâce au Drivia clip 

 ▶ Rail extractible et inclinable pour faciliter le câblage

 ▶ Kit complet : Tableau, coffret de communication et GTL avec cône 

 ▶ Conforme ERP

 ▶ Finition et résultat esthétique dans le logement

 ▶ Livré de série avec une porte

Tableau électrique et coffret de communication DRIVIA™ : complet et innovant. Les coffrets 
peuvent être installés en résidentiel ou en petit tertiaire grâce à sa conformité à la réglementation 
des ERP (Etablissements Recevant du Public). La fixation est facile et rapide grâce à l’accessoire 
DRIVIA clip qui permet une fixation du chassis du coffret sur la goulotte GTL et son réglage en 
hauteur. Le câblage dans le coffret est facilité grâce au rail extractible par simples clips latéraux 
et par les rails inclinables en position basse ou haute pour accès facilité au connectiques des 
produits. Le coffret de communication DRIVIA permet la répartition des médias dans la même 
esthétique que le tableau électrique pour plus d’homogénité dans le logement.

Pourquoi choisir le tableau LEGRAND+

Mesure la consommation d’énergie électrique totale et partielle 
sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans 
l’habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, 
prises de courant et autres consommations. Le poste autres 
consommations est calculé automatiquement : différence entre 
consommation totale et consommation des postes mesurés.

ECO-COMPTEURLEGRAND

tableau électrique
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 ▶ Pack complet avec l’ensemble du matériel nécessaire à l’installation

 ▶ Colis électrique complet : Tableau électrique, GTL, coffret de communication, appareillage, 
accessoires VMC, visserie, chevilles, piles, carillon... 

 ▶ Colis hydraulique complet : Raccords à sertir / à glissement selon votre choix, WC, robinet-
terie, receveur... 

 ▶ Colis chauffage et confort complet : Panneaux rayonnants, sèche-serviettes...

 ▶ Colis domotique complet : Gestionnaire, volets-roulants, alarme...

kit Appareillage électrique

kit Appareillage électrique kit Appareillage électrique

L’équipe Pro’Fil, en fonction de votre plan de construction et de l’étude réalisée, assemble 
avec précision un kit appareillage qui correspond parfaitement à vos besoins. Vous retrouvez 
l’ensemble des équipements nécessaires à l’installation des finitions.

Pack complet prêt à poser

La force Pro’Fil+
 ▶ Faites le choix de votre marque d’appareillage : Legrand, Schneider

 ▶ Accessoires de sécurité inclus : Borne et piquet de terre, câblette... 

 ▶ Equipement spécifique repéré pour les lignes directes par exemple

 ▶ Boites cloison-sèche simple, double ou triple pour faciliter l’installation

 ▶ Appareillage étanche inclus avec tube IRL et accessoires 

 ▶ Kit VMC fourni avec les bouches et les entrées d’air

 ▶ Plan de pose format A3 en couleurs 

 ▶ Conditionnement en carton sur palette pour plus de sécurité pendant le transport

 ▶ Colis étiqueté avec le nom du chantier pour faciliter la logisitique dans vos dépôts ou chez 
l’artisan

él
ec

tr
ic

it
é

él
ec

tr
ic

it
é

sommaire général sommaire électricité



38 39

- Notre choix «prix»
- Plaque simple

OVALISSCHNEIDER

appareillage schneider

appareillage schneider appareillage legrand

- Notre choix «qualité / design»
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double triple, verticale, horizontale

ODACESCHNEIDER

Prise «affleurante» 
livrée de série chez Pro’Fil ! 

appareillage LEGRAND

- Notre meilleur rapport «qualité / prix»
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double triple, verticale, horizontale

DOOXIELEGRAND

- Notre modèle «incontournable»
- Couleurs disponibles en option
- Plaque simple, double triple, verticale, horizontale 

CELIANELEGRAND

Prise «surface» 
livrée de série chez Pro’Fil ! 

Prise «surface» 
livrée de série chez Pro’Fil ! él
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Disponible également en version connectée. 
Demandez plus d’information à votre interlocuteur Pro’Fil 

LE saviez-vous ?
Disponible également en version connectée. 
Demandez plus d’information à votre interlocuteur Pro’Fil 

LE saviez-vous ?

sommaire général sommaire électricité
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 ▶ Installation intuitive, simple et sans outil

 ▶ Montage sur GTL encastrée : Bac à box qui assure un accès direct au 
coffret en s’intégrant parfaitement dans les bacs d’encastrement.

 ▶ Montage sur GTL en saillie : Protection de la box et aspect visuel 
préservé avec le capot pivotant.

comptage et estimation

ASSEMBLAGE PRO’FIL
Le coffret de communication LEGRAND est préparé par Pro’Fil. Nous 
l’équipons en atelier afin qu’il soit prêt à être installé sur le chantier. 

Composition du coffret : 
  - Filtre ADSL
  - Support 8 x RJ45 GRANDE 3
  - Borne de terre
  - DTI
  - 1,20M de câble de terre
  - Répartiteur TV

LEGRAND

La série 350 est une solution innovante qui permet de répondre à 
toutes les configurations d’installations en saillie ou encastré. 

COFFRET CAHORSCAHORS

coffret de communication comptage et estimation

coffret de communication

MA FACTURE ENERGETIQUE
Solution pour une indépendance énergétique 
de l’habitat. Choisir le bon fournisseur d’énergie 
en fonction de son profil. Comprendre et 
anticiper sa facture énergétique. Maîtriser sa 
consommation et faire les bons choix. Agir pour 
optimiser sa facture énergétique et gagner de 
l’argent ! 

VIVRE SON HABITAT
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Mesure la consommation d’énergie électrique totale et partielle 
sur 6 postes, dont les 5 postes imposés par la RT 2012 dans 
l’habitat : chauffage, refroidissement, eau chaude sanitaire, 
prises de courant et autres consommations. Le poste autres 
consommations est calculé automatiquement : différence entre 
consommation totale et consommation des postes mesurés.

ECO-COMPTEURLEGRAND

Vous pouvez visualiser et maîtriser vos consommations d’énergies au quotidien grâce à un affichage 
et des historiques détaillés par usage (chauffage, eau chaude sanitaire, prises électriques…). 
Compatibles avec tous types de chauffage et d’installation, les indicateurs de consommation Delta 
Dore permettent d’identifier les postes de consommations les plus énergivores et de comprendre 
comment agir pour réduire vos dépenses. 

COMPTAGE CONNECTEdeta dore

sommaire général sommaire électricité
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Easy Home Hygro régule le renouvellement d’air en fonction 
du taux d’humidité ambiant détecté par les bouches d’air 
hygroréglables. 

 - Puissance max consommée : 35W
- Consommation moyenne F4 : 8.3W-Th-C
- Puissance acoustique bouche cuisine : 37dB
- Puissance acoustique bouche cuisine, à 2 mètres : >32dB

EASY HOME PREMIUMALDEs

VMC simple Flux

VMC simple flux ALDES vmc simple flux ATLANTIC 

Ce système de ventilation hygroréglable est intelligent : il détecte votre présence grâce à l’humidité 
émise par votre respiration. Ainsi, il ventile au seuil minimum lorsque vous êtes absent, évitant 
les déperditions de chaleur inutiles et vous permettant de réaliser jusqu’à 180€ d’économies/an 
sur votre facture de chauffage !

HYGROCOSYatlantic

- La VMC adapte ses débits à votre mode de vie.
- Seulement 23/25 dB(A) à la bouche cuisine, soit le 
niveau sonore d’une chambre à coucher.
- Grâce à son système de vissage inversé exclusif Twist 
& Go, l’étanchéité de votre réseau est optimale.

VMC simple flux

Conduit semi rigide PVC ou isolé renforcé.
Demandez plus d’informations à votre interlocuteur Pro’Fil ! 

CONDUIT VMC AU CHOIX
Conduit semi rigide PVC ou isolé renforcé.
Demandez plus d’informations à votre interlocuteur Pro’Fil ! 

CONDUIT VMC AU CHOIX
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Aldes continue de mettre l’innovation au service de la qualité d’air avec InspirAIR® Top : Solution 
de ventilation et de purification d’air connectée pour maisons et appartements. 
En plus de fonctionnalités exclusives sur la qualité d’air : recommandations filtres, mode radon, 
InspirAIR® Top affiche des performances références sur le marché. 

INSPIR AIR TOPALDEs

VMC double Flux

VMC double flux ALDES vmc double flux ATLANTIC 

Optimocosy HR convient pour les maisons (du T2 au T7) comportant de deux à cinq sanitaires 
(salles de bains, salles d’eau, WC). Connectée et pilotable à distance via l’application Cozytouch. 
Elle bénéficie d’une sonde CO2, ce qui permet aux débits de ventilation de s’adapter à votre 
rythme de vie. 

OPTIMOCOSYatlantic

VMC double flux

AldesConnect™ est une application qui 
permet de piloter le produit et de suivre 
la qualité d’air intérieur et extérieur. Il est 
également possible de programmer de façon 
hebdomadaire les modes de pilotage du 
système.

Une ventilation pilotable à distance, via 
l’application Cozytouch d’Atlantic (sur les 
modèles Optimocosy HR Plus) depuis sur 
votre portable ou votre tablette, ou via une 
télécommande intuitive sans fil (sur les 
modèles HR Access).
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En complément

en complément en complément

Les véhicules électriques font de plus en plus leur apparition 
dans nos modes de déplacement. Aussi il est important d’équiper 
votre habitation d’une prise ou d’une borne de recharge rapide. 
Plusieurs marques et modèles disponibles !

prise et borne de recharge

Fonctionne avec tous les interrupteurs ordinaires. Aucune 
modification de l’installation électrique. GU10 - 230V
Les spots sont conformes à la NF DTU 45.11.

spot dimable étanche à l’air
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Qu’il soit standard ou connecté, nous pouvons vous fournir 
le détecteur de fumée qui correspondra aux attentes de vos 
clients. Demandez plus d’informations à votre interlocuteur 
Pro’Fil. 

détecteur de fumée 

sommaire général sommaire électricité
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smart home
51 GESTION BIOCLIMATIQUE
52 GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS
55 la maison tydom
57 en complément

sommaire smart home sommaire smart home
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50 51gestion bioclimatique Gestion bioclimatique

Atteinte des seuils et exigences RE2020 et maîtrise des coûts !
Pour un logement conforme

Gestion du confort thermique en toutes saisons pour tous types d’équipements
Pour un logement confortable

Affichage des 5 postes réglementaires en temps réel sur l’application
Affichage des consommations

Selon les besoins et préférences, en monozone ou multizone tous émetteurs
Gestion du chauffage et refroidissement

Pour une isolation thermique en été et un apport de chaleur en hiver
gestion automatique des protections mobiles

En ouverture de protocoles pilotables en local ou à distance
Pour un logement connecté

les gains sur le calcul re2020

- Bbio : jusqu’à -20%
- Cep, nr ; jusqu’à -22%
- DH : jusqu’à +26%

Sur simulations d’installation en maison individuelle de 
90m², compact. 
Source : IGNES sur le moteur de calcul R_452

GESTION BIOCLIMATIQUE

sm
ar

t 
ho

m
e

sm
ar

t 
ho

m
e

sommaire général sommaire smart home



52 53gestion automatique des occultants gestion automatique des occultants

La gestion automatique adapte le mdoe d’ouverture des protections mobiles pour assurer la 
température de confort de chaque pièce selon son exposition. 

Parce que les pièces ont des expositions et des apports naturels très différents, pour y assurer le 
confort thermique, il est préférable d’ajouter des sondes de température intérieure (qui servent 
aussi au pilotage chauffage & climatisation) et des sondes d’ensoleillement extérieures. 

GESTION AUTOMATIQUE DES OCCULTANTS
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Module dans le tableau

La gestion automatique s’adapte au besoin 
de chaque pièce selon son exposition et 
sa surface vitrée. Les volets ou les BSO 
s’ouvrent ou se ferment seulement lorsque 
c’est nécessaire. En fonction de la saison, 
on récupère les apports solaires ou on se 
protège de la surchauffe.

Sonde dans la maison

+
Pack de base

Placé dans le tableau le module 
est installé par l’équipe Pro’Fil 

dans nos ateliers

Installé dans votre logement cette sonde mesure la 
température intérieure et peut piloter le chauffage ou 

la climatisation en option

pilotage des occultants

Moteur

OU
Nanomodule

Sonde d’ensoleillement Sonde de température

+
gestion automatique

De 1 à 3 sondes sur les façades pour 
contrôler l’ensoleillement sur vos ouvrants

Une sonde de température 
positionnée sur la façade NORD

OU
Pour plus de 

précision et de 
confort 

Cette fonction est déjà intégrée 
dans le module : Les données 
météo locales sont récupérées 

par le modules via internet

Si vos moteurs ont le language X3D vous 
n’avez pas besoin des nanomodules

Un nanomodule derrière chaque 
commande de volet ou BSO filaire

Le module communique avec 

l’application TYDOM et les 

équipements

solution qui fait gagner 
jusqu’à 8 points de Bbio 
dans l’étude thermique  
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Chauffage, volets, éclairages, 
alarme, portail, porte de garage... 

Où que vous soyez, tous les 
équipements de la maison peuvent 

être contrôlés sur smartphone et 
tablette. 

La maison TYDOM
DELTA DORE

la maison tydom

la maison tydom la maison tydom

Facile d’utilisation et personnalisable, Tydom vous simplifie la vie. Grâce aux micromodules 
vous pilotez votre maison depuis l’application Tydom. L’ensemble des produits Delta Dore sont 
reliés à Tydom et ils communiquent ensemble intelligemment. 

Tydom est compatible avec les assistants vocaux et de nombreux équipements. Vous pouvez donc 
faire évoluer votre maison, pilotez vos équipements à la voix, créez des scénarios qui suivront vos 
habitudes et protégeront votre maison.

De nombreux équipements compatibles+
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en complément

detecteur de fumée detecteur de fumée

La loi n°2010-238 du 9 mars 2010 rend obligatoire l’installation de détecteurs de fumée. Depuis le 8 mars 
2015, tous les logements devront être équipés d’au moins un détecteur autonome avertisseur de fumée

LE saviez-vous ?
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Soyez alerté en cas de départ de feu par la sirène du détecteur, 
par une sirène Tyxal+ ou à distance par Tydom ou un transmetteur

DELTA DORE

SMARTHOME DELTA DORE : Sécurisez l’évacuation 
avec l’ouverture automatique des volets roulants 
motorisés ! 

détecteur de fumée 

Pilotez votre chauffage, sèche-serviettes, chauffe-eau. Profitez 
d’un maximum de confort tout en faisant des économies 
d’énergie

Thermor / Atlantic

Cozytouch

Il se teste lui-même et peut assurer jusqu’à dix ans de protection. 
C’est également le premier détecteur domestique à émettre 
une alarme que vous pouvez désactiver depuis votre mobile. 
En plus, il vous indique la nature du danger et envoie même des 
alertes sur votre mobile.

google Nest

détecteur de fumée connecté 

Cliquez sur la vidéo pour en savoir plus !

sommaire général sommaire smart home
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plomberie

58 Pieuvre hydraulique
59 coffret de distribution
60 finition FIXOPLAC
61 finition ROBIFIX
62 ce thermodynamique
63 ce thermodynamique vmc

sommaire plomberie sanitaire sommaire plomberie sanitaire
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60 61pieuvre hydraulique coffret de distribution

 ▶ Etude précise pour dimensionner le réseau hydraulique

 ▶ Réseau sur-mesure permettant de réaliser des économies de temps et d’argent

 ▶ Fabrication précise des lignes hdrauliques, vérification des longueurs

 ▶ Gaines repérées au deux extrémités par des étiquettes informatiques plastifiées

 ▶ Fixation des raccords en atelier côté collecteur pour faciliter l’installation

 ▶ Matières premières de qualité

 ▶ Grandes marques et industriels partenaires

 ▶ Plan d’installation format A3, en couleurs 

 ▶ Conditionnement en cartons, sur une palettes 120x80 filmées

A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution hydraulique, 
sur mesure, prêts à poser. La pieuvre hydraulique se compose du réseau de distribution sanitaire 
et des accessoires de pose : kit d’arrivée d’eau, coffret et collecteurs, raccords pour les finitions, 
robinet d’arrêt... 

Une façon brillante d’économiser votre temps

coffret de distributionPieuvre hydraulique

 ▶ Coffret de distribution monté en atelier

 ▶ Collecteurs avec vannes 

 ▶ Coffret avec trappe laqué blanche, avec joint d’étanchéité à l’air

 ▶ Positionnement en plénum ou au mur

 ▶ Encombrement standard compatible fourrure pour une installation rapide

 ▶ Finition et esthétique irréprochable 

 ▶ Collecteurs accessibles pour une maintenance sur un robinet par exemple

Notre équipe assemble votre coffret de distribution sanitaire. L’ensemble est monté en atelier 
dans un coffret que vous pouvez positionner dans le plénum. Les collecteurs de distribution sont 
positionnés afin que vous puissiez distribuer les réseaux facilement et simplement ! 

coffret de distribution sanitaire
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Kit récupération d’eau de pluie disponible en option pour alimenter des cirucuits dédiés. 
Kit monté avec vannes et by-pass pour un raccordement ultérieur. 
(Raccordement à la cuve et surpresseur à la charge du client)

en complément !

sommaire général sommaire plomberie
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finition ROBIFIX

finition plomberie - FIXOPLAC finition plomberie - ROBIFIX

Terminez les connexions par une solution rapide et efficace
Le Fixoplac est un système de fixation de robinetterie avec sortie de cloison posé en un temps 
record. Sa pose et sa solidité sont les plus rapides du marché.

FIXOPLAC
sur notre chaine you tube ! 

Découvrez

Module monobloc + vis pré-montés 

= 
une pose en moins de 
5 minutes top chrono

• Monobloc : Encore plus solide, encore plus facile à monter

• Vis pré-montées

• Etanchéité à l’air : répond aux exigences de la RT2012

• Visitable : Modules indépendants qui rendent l’installation en PER accessible pour la 
maintenance. La garantie décennale n’est pas engagée.

• Grande résistence : une installation bain/douche est capable de résister à un poids de 70 kg à 
10cm de la cloison, les modules renforsant la cloison. (Résultat d’essai de flexion réalisé en laboratoire 

indépendant : 45 kg jusqu’à rupture du BA13 hydro, par module bain/douche avec tube PER)

finition FIXOPLAC

Kit de fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre
Conçu spécialement pour la fixation de robinetterie sur cloison en plaque de plâtre, le kit ROBIFIX® 
offre une étonnante facilité de pose et une solidité à toute épreuve. Installation facile. Fiabilité 
supérieure.  Convient aussi aux parois avec différents types de parement, faïences, marbres, 
pierres...

ROBIFIXWATTS

A. Couper les tube perpendiculairement à l’aide de la pince coupe tube.
B. Evavurer l’extrémité intérieur du tube à l’aide de l’outil chanfreineur.
C. Mettre en place l’écrou sur le tube (filetage dirigé vers l’extrémité du tube).
D. Positionner la bague à environ 1mm du bord du tube.
E. Monter l’insert à l’intérieur du tube jusqu’en butée à l’aide de la clé 6 pans.

FIXOPLACayor
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64 65chauffe-eau thermodynamique chauffe eau thermodynamique VMC

Chauffe-eau thermodynamique sur air 
ambiant / gainé sur air extérieur. 

• Large plage de température de 
fonctionnement de la pompe à chaleur. 

• Ajustement automatique de la bonne 
quantité d’eau chaude. 

• Commande intuitive et 4 modes de 
fonctionnement. 

• Visualisation des consommations.
• Résistance stéatite en appoint protégée 

du calcaire. 
• Double protection anticorrosion ACI 

Hybride.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX THERMOR

En option : Le modèle connecté 
Depuis l’application AldesConnect

ce thermodynamique vmcce thermodynamique

Chauffe-eau thermodynamique & 
ventilation hygroréglable. 
• Disponible en 200L - COP de 4.01 
• >28dB
• Encombrement de 57cm
• Ventilation performante micro-watt 

intégrée

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE VMC T.FLOW HYGRO+ALDES
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chauffage
69 pieuvre chauffage hydraulique
70 pompe a chaleur - ATLANTIC
71 pompe a chaleur - DAIKIN
73 pro’fil connect pac
74 chaudière gaz hybride
75 pro’fil connect gaz
76 Climatisation thermor
78 Climatisation atlantic
80 radiateur électrique
82 sèche-serviettes
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68 69pieuvre chauffage hydraulique pieuvre chauffage hydraulique

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam.

PLANCHER CHAUFFANT HYDRAULIQUE

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do 
eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 
Ut enim ad minim veniam.

RADIATEURS ACIERS

pieuvre chauffage hydraulique

 ▶ Etude précise pour dimensionner le réseau 

 ▶ Réseau sur-mesure permettant de réaliser des économies de temps et d’argent

 ▶ Fabrication précise des lignes, vérification des longueurs

 ▶ Gaines repérées au deux extrémités par des étiquettes informatiques plastifiées

 ▶ Fixation des raccords en atelier côté collecteur pour faciliter l’installation

 ▶ Matières premières de qualité

 ▶ Grandes marques et industriels partenaires

 ▶ Plan d’installation format A3, en couleurs 

 ▶ Conditionnement en cartons, sur une palettes 120x80 filmées

A partir de vos plans de construction, nous concevons vos réseaux de distribution de chauffage 
hydraulique, sur mesure, prêts à poser. La pieuvre chaufage hydraulique se compose du réseau de 
distribution et des accessoires de pose

Une façon brillante d’économiser votre temps
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70 71pompe à chaleur - atlantic pompe à chaleur - daikin

 ▶ Meilleures performances globales grâce au fluide R32 : consommation réduite, acoustique 
améliorée et un grand confort sanitaire pour les modèles Duo

 ▶ Pompe à chaleur connectée, naturellement compatible avec l’offre Cozytouch Atlantic pour 
un pilotage depuis votre smartphone ou votre tablette

 ▶ L’échangeur coaxial breveté Atlantic garantit une solution fiable et performante dans le 
temps

Autres marques et modèles : nous consulter

pompe a chaleur - ATLANTIC pompe a chaleur - DAIKIN

Daikin Altherma 3e génération est la première pompe à chaleur air/eau au R32, 
conçue en Europe pour répondre aux besoins des utilisateurs européens. La 
technologie Bluevolution est le résultat de la conception par Daikin d’un nouveau 
compresseur haute performance développé pour le réfrigérant R32. 

 ▶ Unité compacte 

 ▶ Tous les composants hydrauliques sont inclus dans l’unité

 ▶ Puissance d’entrée minimale, pour une alimentation continue en eau chaude

 ▶ Peut inclure un modèle bizone pour réguler simultanément deux zones thermiques

 ▶ Réfrigérant R-32, pour des performances supérieures

Grâce au témoin lumineux, vous gardez 
un oeil sur le fonctionnement de votre 
machine.

alfea extensa duo a.i. r32

Solution connectée, la gamme Alféa Extensa A.I. est nativement compatible avec 
l’offre Cozytouch Atlantic pour un confort à portée de main. L’échangeur coaxial 
breveté Atlantic vous garantit une solution fiable et performante dans le temps. 
L’appoint électrique intégré vous offre un confort constant grâce à son déclenchement 
automatique en période de grand froid.

altherma
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Pro’Fil a conçu un système permettant d’installer rapidement et facilement une installation de 
chauffage avec pompe à chaleur. Découvrer Pro’Fil CONNECT PAC ! 

solution innovante pour installer rapidement une pompe à chaleur

Positionnez Pro’Fil CONNECT à 
l’endroit indiqué sur le plan

1

Connectez les réseaux de 
distribution de chauffage et 
de production d’eau chaude 

sanitaire

Raccordez la pompe à chaleur 
grâce au kit fourni et assemblé 

en atelier

2 3

pro’fil connect pac pro’fil connect pac

pro’fil connect pac

découvrez les 

distributions 

compatibles
PCBT RDC vers le BAS

une zone
Radiateurs RDC vers le HAUT

Radiateurs ETAGE vers le HAUT
Coffret de distribution en plénum

une zone

PCBT RDC vers le BAS
Radiateurs ETAGE vers le HAUT

Coffret de distribution en plénum

2 PCBT RDC vers le bas Radiateurs RDC vers le HAUT
Radiateurs ETAGE vers le HAUT

Coffret de distribution en plénum

Deux zones Deux zonesDeux zones

Demandez à votre interlocuteur Pro’Fil les marques et modèles compatibles
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74 75chaudière gaz hybride pro’fil connect gaz

Pro’Fil a conçu un système permettant d’installer rapidement et facilement une installation de 
chauffage avec chaudière gaz. Découvrer Pro’Fil CONNECT GAZ ! 

solution innovante pour installer rapidement une pompe à chaleur

Positionnez Pro’Fil CONNECT à 
l’endroit indiqué sur le plan

1

Connectez les réseaux de 
distribution de chauffage et 
de production d’eau chaude 

sanitaire

Raccordez la pompe à chaleur 
grâce au kit fourni et assemblé 

en atelier

2 3

découvrez les 

distributions 

compatibles
PCBT RDC vers le BAS

une zone
Radiateurs RDC vers le HAUT

Radiateurs ETAGE vers le HAUT
Coffret de distribution en plénum

une zone

PCBT RDC vers le BAS
Radiateurs ETAGE vers le HAUT

Coffret de distribution en plénum

2 PCBT RDC vers le bas Radiateurs RDC vers le HAUT
Radiateurs ETAGE vers le HAUT

Coffret de distribution en plénum

Deux zones Deux zonesDeux zones

Demandez à votre interlocuteur Pro’Fil les marques et modèles compatibles

chaudière gaz hybride pro’fil connect gaz
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L’Hysae Hybrid est une solution disposant de 2 sources énergétiques : pompe à chaleur et chaudière 
gaz condensation pour une réponse optimale à vos besoins en chauffage comme en eau chaude. 
La PAC constitue le générateur qui fonctionnera en priorité, la chaudière gaz condensation viendra 
assurer un complément ou prendre le relais seule en cas de période froide prolongée.

HYSAE HYBRIDatlantic

• Une technologie adaptée dans les logements neufs, 
permettant une adaptation parfaite à votre habitation 
pour un confort optimal, à tout instant. 

• Une offre connectée grâce à l’interface de régulation 
intégrée NAVISTEM 200S pour vous assurer un confort 
constant 

• Une solution complète dans seulement 450 mm de 
large.

sommaire général sommaire chauffage



76 77

 ▶ Nagano PURE : Système UV-C + revêtement antibactérien

 ▶ Une température qui s’ajuste automatiquement été comme hiver pour un confort parfait. 

 ▶ La possibilité d’orienter le flux d’air sur vous ou à côté selon vos envies

 ▶ Equipée de la technologie Full Inverter et d’un détecteur de présence pour faire des 
économies d’énergie au quotidien

 ▶ Plusieurs modèles de climatisation réversible pour s’adapter à toutes les pièces et tous les 
intérieurs

 ▶ Connectée, se pilote à distance avec l’application Smartclima

Température glaciale l’hiver, chaleur étouffante l’été, aucune importance ! Laissez tous ces 
désagréments sur le pas de porte et savourez le confort d’une température constante et stable en 
toutes saisons grâce à la climatisation réversible Nagano.

climatisation murale reversible - nagano

Classe énergétique
parmi les meilleures

du marché, SCOP
jusqu’à 4,6 et SEER 

jusqu’à 8,5

La fonction ECOPILOT
détecte l’absence de

personnes et l’appareil
bascule en mode ECO

Fonctionnement très 
silencieux (20dB(A)*) 

et possibilité d’orienter 
le flux d’air

En toutes saisons

Climatisation réversible
avec une large plage
de fonctionnement

 -20°C à +43°C

CONFORTintelligencePerformance

climatisation thermor
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Climatisation thermor

climatisation thermor
sommaire général sommaire chauffage

NAGANO
sur notre chaine you tube ! 

Découvrez

Té
lé

ch
argez la documentation

https://www.youtube.com/watch?v=_a0_btGHW6s&ab_channel=Soci%C3%A9t%C3%A9Pro%27Fil
https://www.youtube.com/watch?v=_a0_btGHW6s&ab_channel=Soci%C3%A9t%C3%A9Pro%27Fil
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riviera%202.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Nagano.pdf
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Climatisation atlantic

climatisation atlantic

Grâce à l’application, ce modème est pilotable à distance et permet notamment de : 

- Mettre en route ou éteindre le climatiseur

- Choisir le mode de fonctionnement 

- Régler la vitesse de ventilation et la position des volets

- Effectuer les programmatons hebdomadaires 

- Confort acoustique : 

- Economies d’énergie : Classe A+++ en chaud et froid

- Design moderne : Lignes élégantes et droites, façade lisse, faible épaisseur

Grâce à son détecteur de présence et à sa programmation hebdomadaire de série, ce nouveau 
mural s’adapte parfaitement à votre mode de vie. De plus, ses performance saisonnières élevées 
vous permettent de profiter jusqu’à 80% d’énergie gratuite

climatisation murale reversible - takao

sommaire général sommaire chauffage
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radiateurs thermor
sur notre chaine you tube ! 

Découvrez les

 ▶ Gérez votre chauffage depuis votre smartphone, à distance pour gérer les imprévus !

 ▶ Visualisation des consommations en temps réel

 ▶ Réglage simple et rapide des températures par pièce

Aujourd’hui, les objets connectés sont partout pour nous simplifier la vie à tout moment et 
de n’importe où. C’est pourquoi Pro’Fil s’associe à Thermor pour vous présenter Cozytouch, la 
première solution pour piloter à distance les radiateurs connectés. 

Radiateur électrique connecté

radiateur électrique
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Amadeus 3

NOUVEAUTé

 ▶ Nouveau design

 ▶ Puissances et formats identiques à 
l’Amadeus 2 

 ▶ Nouveau boitier de commande digital

équateur 4

 ▶ Format horizontal, vertical et plinthe + 2 coloris blanc granit 
ou gris ardoise

 ▶ Fonte haute performance et façade chauffante

 ▶ Radiateur connecté. Possibiltié de jumeler les appareils entre 
eux. Pilotage à distance et visualisation des consommations 
(en option) via l’application

 ▶ Pilotage intelligent (apprend et mémorise le rythme de vie, 
anticipe la chauffe, s’adapte automatiquement aux imprévus)

 ▶ Programmation modifiable journalière

 ▶ Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

Le confort et bien plus encore

ingénio 3

 ▶ Format horizontal ou vertical

 ▶ Façade chauffante ultra réactive

 ▶ Commande digitale simple d’utilsiation et touches tactiles

 ▶ Programmation intégrée modifiable

 ▶ Pilotage intelligent (apprend et mémorise le rythme de vie, 
anticipe la chauffe, s’adapte automatiquement aux imprévus)

 ▶ Détection automatique de fenêtre ouverte/fermé

 ▶ Possibilité de jumeler les appareils entre eux !

Le radiateur connecté le plus compact du marché

Ténérife

 ▶ Format horizontal ou vertical 

 ▶ Profilé galbé et faible encombrement

 ▶ Programmation modifiable journalière

 ▶ Compatible programmation centralisée

 ▶ Détection automatique de fenêtre ouverte/fermée

 ▶ Commande digitale simple d’utilisation

 ▶ Possibilité d’afficher les consommations sur le boitier

Le radiateur chaleur douce à petit prix

Té
lé

ch
argez la documentation

Té
lé

ch
argez la documentation

Té
lé

ch
argez la documentation

https://www.youtube.com/watch?v=JpgAjNxrxr4
https://www.youtube.com/watch?v=JpgAjNxrxr4
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riviera%202.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Tenerife.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riviera%202.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riviera%202.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Equateur%204.pdf
https://www.pro-fil.com//telechargements/Documents/Ingenio%203.pdf
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 ▶ Visualisation des consommations en temps réel

 ▶ Réglage simple et rapide des températures

 ▶ Pilotage à distance pour gérer les imprévus ! 

Notre partenaire THERMOR est l’acteur majeur d’un secteur en plein renouvellement. THERMOR 
dispose de la gamme la plus large du marché en chauffage électrique. Produits performants, mais 
aussi design au loog Glamour chic, scandinave et petits espaces...  

sèches-serviettes nouvelle génération

sèche-serviettes

sèche-serviettes thermor

sur notre chaine you tube ! 

Découvrez les

LA Référence incontournable ! 

CORSAIRE

Coloris

Energie

Confort Pilotage à distance

(en option)

riva 4

 ▶ Livré avec 2 patères rondes repositionnables pour étendre 
plus de serviettes.

 ▶ Commande digitale à hauteur : Ecran LCD et touches tactiles,  
affichage de l’heure en permanence, verrouillage possible des 
commandes, 2 façades. 

 ▶ Fonction Boost et séchage des serviettes via une touche en 
accès direct.

 ▶ Anticipation automatique de la chauffe pour obtenir la 
température souhaitée au bon moment.

 ▶ Soufflerie 1000 W en option pour une montée rapide en 
température (+3°C en 10 min).

 ▶ Programmation intégrée personnalisable

Le radiateur salle de bains couleurs accessible 

riviera 2

RADIATEUR SALLE DE BAINS ÉLECTRIQUE
 ▶ Disponible avec ou sans soufflerie
 ▶ Équipé de la technologie 3CS : une salle de bains bien chaude, 

même lorsque le radiateur est recouvert de serviettes et un 
temps de séchage réduit des serviettes.

 ▶ Commande à hauteur : affichage de l’heure et la météo
 ▶ Programmation intégrée personnalisable
 ▶ Pilotable à distance grâce à l’application Thermor Cozytouch

 ▶ Livré avec une patère spéciale cintre

RADIATEUR SALLE DE BAINS EAU CHAUDE
 ▶ Lames larges et galbées
 ▶ Livré avec 1 patère repositionnable de la couleur du radiateur

L’alliance de la simplicité d’usage et du design

Té
lé

ch
argez la documentation

Té
lé

ch
argez la documentation

Té
lé

ch
argez la documentation

https://www.youtube.com/watch?v=9y7lGvgNZqY
https://www.youtube.com/watch?v=AFo4w4xtie4
https://www.youtube.com/watch?v=9y7lGvgNZqY
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riviera%202.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riviera%202.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Riva%204.pdf
https://www.pro-fil.com/telechargements/Documents/Corsaire.pdf
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Pro’Fil s’associe aux leaders du marché pour vous fournir des kits prêts à poser de qualité.
Nos partenaires sont rigoureusement sélectionnés et ils s’engagent, à nos côtés, à être toujours 

présent pour vous fournir des solutions adaptées à vos besoins.

suivez pro’fil sur les réseaux sociaux 
Actualité produit, démonstration et tutos ! 

sommaire général

https://www.youtube.com/user/PROFILPASSEL
https://www.facebook.com/societeProFil/
https://www.linkedin.com/company/pro-fil/mycompany/?viewAsMember=true
https://twitter.com/societeprofil?lang=fr
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Offre à usage professionnel
 Sous réserve d’erreurs typographiques

Photographies non contractuelles

Les produits présentés sont susceptibles 
d’être modifiés à tout moment pour répondre à 

l’évolution des techniques et des normes.

crédit photo
Photo Pro’Fil et inductriels partenaires

Photo d’illustration : Pxhere / Stock.Adobe / Fotolia

descriptif technique des produits
Documentations et sites internet des industriels partenaires 

Création et mise en page
Jean-Baptiste Bréhon - Pro’Fil

Vérification du contenu rédactionnel
Toute l’équipe Pro’Fil

Pro’Fil est une enseigne de la Compagnie Saint -Gobain
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