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DESIGN
Enceintes intégrées avec le son haute définition Cabasse®
pour diffuser la musique depuis n’importe quel appareil
Bluetooth®(1).
Disponible en 3 couleurs avec 2 finitions :
- blanc granit (Ral 9016), gris ardoise (Ral 7016) ou gris roche,
- finition chêne massif ou alu brossé.
Ouverture sur le côté, à gauche ou à droite, pour glisser plus
facilement les serviettes.

CONFORT ABSOLU®
Le confort d’une salle de bains bien chauffée
et la douceur d’une serviette chaude.

CONNECTÉ
Pilotez votre chauffage quand vous voulez, où que vous soyez
et visualisez votre consommation d’énergie depuis votre
smartphone ou votre tablette grâce à l’application Cozytouch.

INTUITIF
Réalisez un maximum d’économies d’énergie(2)
sans y penser grâce aux détecteurs intégrés.
(1) La marque Bluetooth® et ses logos sont des marques déposées appartenant à Bluetooth SIG, Inc. et l’utilisation de ces marques
par Cabasse, pour le compte de Thermor, s’effectue sous licence.
(2) Jusqu’à 45% d’économies d’énergie par rapport à un convecteur «grille-pain».

CARACTÉRISTIQUES
TECHNIQUES
Enceintes Cabasse intégrées (diffusion via Bluetooth®).
6 finitions au choix :
- blanc granit/chêne ou blanc granit/alu brossé,
- gris roche/chêne ou gris roche/alu brossé,
- gris ardoise/chêne ou gris ardoise/alu brossé.
Disponible avec mât à gauche ou mât à droite.
Une patère rètractable intégrée discrètement sur le côté.
Écran digital avec affichage de l’heure et de la température.
Même recouvert de serviettes, il chauffe parfaitement
la salle de bains grâce à la technologie

TÉLÉCHARGEZ
L’APPLICATION
GRATUITE COZYTOUCH

Fonction Boost avec la soufflerie pour obtenir
un confort maximum en un temps record.
Fonction séchage des serviettes pour les sécher
plus rapidement et les rendre plus agréables.
Détection d’occupation :
- le radiateur apprend et mémorise le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe.
Programmation intégrée modifiable.
Pilotage à distance et visualisation des
consommations via l’application Cozytouch.

Réglage simple
et rapide des
températures

Pilotage à distance
de la programmation et
des modes de chauffage

Pour bénéficier du pilotage à distance par application smartphone/
tablette, vous devez vous équiper de la solution THERMOR
COZYTOUCH (bridge Cozytouch + connexion à une box d’accès
internet + application Cozytouch compatible iOS et Android)

DIMENSIONS

ACCESSOIRES

Profondeur : 132mm

Bridge Cozytouch (réf. 400 990)
550 mm

1335 mm

1335 mm

Comment
installer
le bridge
Cozytouch

RÉFÉRENCES
Puissance (W)

Dimensions LxHxE (mm)

Poids (kg)

Couleur

Référence

28

Blanc granit/Chêne
Blanc granit/Alu
Gris ardoise/Chêne
Gris ardoise/Alu
Gris roche/Chêne
Gris roche/Alu

492601
492611
492605
492615
492603
492613

28

Blanc granit/Chêne
Blanc granit/Alu
Gris ardoise/Chêne
Gris ardoise/Alu
Gris roche/Chêne
Gris roche/Alu

490601
490611
490605
490615
490603
490613

SYMPHONIK MÂT À GAUCHE

mât à gauche

750
+ 1000

mât à droite

550x1335x140

SYMPHONIK MÂT À DROITE

CACHET PROFESSIONNEL

750
+ 1000

550x1335x140

IP 24
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550 mm

Visualisation des
consommations

