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CLIC

La technologie du bien-être,  
  les économies en plus 

Novalys clic*
Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d’absence

Indicateur de consommation
 Permet de contrôler et d’ajuster 
la température désirée.

 Fonction “Détection automatique 
de fenêtre ouverte” 
Pour éviter tout gaspillage d’énergie, 

l’appareil s’arrête automatiquement quand la 
fenêtre est ouverte.

Fonction “°C idéal”
En cas de besoin, elle permet de 
revenir aux réglages constructeur 

définis comme étant les meilleurs en termes 
de confort et de consommation d’énergie.

Possibilité de programmation 
Par cassette Progress.

Verrouillage parental

Fonction “Détecteur d’absence” 
Elle diminue progressivement la 
température lors de vos absences 

et se remet à la température de confort 
souhaitée lorsque vous revenez. 

 Une façade rayonnante à 
résistance surfacique intégrée

Réglage et affichage de la 
température souhaitée

Un élément chauffant monobloc 
en alliage d’aluminium Schwarz® CV

En alliage d’aluminium de forte épaisseur 
pour une grande rapidité de montée en 
température et un échange optimisé. 
Monobloc, Il est parfaitement silencieux.

Complément de gamme avec Novares Clic
Idéal pour les pièces de vie, le radiateur  
Novalys Clic® se combine avec la gamme de 
convecteurs Novares Clic® dans les pièces 
secondaires (couloir, cellier, salle de jeu…) pour 
harmoniser l’esthétique dans tout le logement.

2 radiateurs dans
1 seul radiateur

* CLIC : Controle Local Intelligent du Chauffage



Conçu, développé et fabriqué  
dans nos usines en France.

Votre revendeur :

13, rue Jean Dollfus - 75018 Paris - Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43 - www.applimo.fr
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Radiateur Chaleur Douce Intégrale CDI® avec détecteur d’absence

Novalys clic

Présentation
• Carrosserie et façade en acier.
• Peinture époxy polyester polymérisé.
• Coloris blanc.

Élément chauffant
•  Corps de chauffe Schwarz® CV en alliage d’aluminium 

monobloc.
• Résistance surfacique de façade.
•  Protection par sécurité thermique à réenclenchement 

automatique.

Installation 
•  Fixation par dosseret encliquetable servant de gabarit de pose.
• Cordon d’alimentation 3 fils (phase + neutre + fil pilote).

Régulation
•  Cerveau à Intelligence Sensorielle Numérique ISN® : il régule 

la température au 1/10e de degré près et gère les éléments 
chauffants indépendamment.

•  Programmable par fil pilote multitarif 6 ordres (Confort,  
Confort -1°C, Confort - 2°C, Eco, Hors-gel, Arrêt chauffage).

• Détecteur d’absence.
•   NF électricité performance, catégorie C.

Coefficient d’aptitude certifié (CA) = 0,16

1   Fonction “Détection automatique de fenêtre ouverte”.
2    Fonction °C idéal > Retour aux températures “ECO” et 

“CONFORT” préconisées.
3   Sélecteur de mode : Auto avec détection >Auto > Confort > Eco 

> Hors-gel.
4    Indicateur de consommation, permet de contrôler et ajuster la 

température de consigne : 
 • indicateur au vert = économique,  
 • indicateur au rouge = moins économique.

5   Écran LCD rétroéclairé avec affichage de la température de 
consigne.

6  Marche/Arrêt chauffage avec voyant lumineux. 
7   Augmentation/diminution de la température de consigne.
8   Capot de protection opaque avec mode d’emploi intégré.
9   Logement pour cassette de programmation Progress.

Autres fonctions : verrouillage des commandes, réglage de la 
température Eco…

Boîtier de commande avec écranCaractéristiques techniques

Dimensions & références

Encombrement
Référence Puissance Largeur Hauteur Epaisseur* Poids

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

novalys clic horizontal

0011812BD 750 445 580 120 7,3

0011813BD 1000 605 580 120 9,4

0011814BD 1250 765 580 120 11,6

0011815BD 1500 925 580 120 13,8

0011817BD 2000 1165 580 120 17,1

*  Epaisseur de l’appareil installé au mur avec son dosseret de fixation

 Classe II
IP24 IK08 

Garantie 2 ansMono  
230 V 

Pour encore plus d’économies…

Programmation Progress (en option)
•  Progress RF : par centrale et cassette 

“radio fréquence”
•  Progress CP : par cassette “courant 

porteur”
•  Progress FP par cassette “Individuelle/

Fil pilote” 

Progress CPProgress RF
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