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PRIX VALABLES DU 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2013

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LE GRAND GUIDE 2013
TOUTES VOS ENVIES DE BELLES IDÉES 
& DE BONS CONSEILS

CHAUFFAGE
La collection des Grands Guides Leroy Merlin 2013, ce sont 1500 pages de conseils 

et d’idées à découvrir en magasin et en version digitale sur leroymerlin.fr.

Guides 2013 aussi 
dans vos tablettes.



Toutes Vos Envies de
Leroy Merlin accompagne

Envie de comprendre ? 
Découvrez vite la nouvelle 
édition 2013 des Grands 
Guides Leroy Merlin. Plus 
de 1 500 pages de conseils, 
projets et produits, pour que 
chacun y trouve sa solution. 

Envie d’un conseil ? 
7 j/7, de 8 h à 19 h, nos experts 
de l’assistance téléphonique 
répondent à toutes vos questions, 
des plus simples aux plus complexes.
N° Azur : 0,028€/min après un coût 
de connexion de 0,078€.

Envie de faire faire ? 
4 000 pros le font pour 
vous. Notre service pose 
et ses entreprises 
partenaires constituent 
le 1er réseau de France.

Comprendre
Réaliser
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r

… confort
…

Jusqu’au bout de toutes vos envies. Avec 
ma Carte Maison, votre fi délité est 
récompensée à grand renfort d’avantages 
et de services personnalisés.

Bien acheter
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TOUJOURS DISPONIBLE >>
Instantanée ou accumulée. Un grand confort, assuré 
aussi par les énergies renouvelables.

P. 122
L'eau chaude sanitaire

Chez Jules, Mathieu, Marion, Antoine… et chez Vous,
nos solutions pour que vous vous chauffi ez mieux et moins cher cet hiver.

P. 4

Chauffe-eau solaires et système solaire combiné p. 104 
Chauffe-eau thermodynamique p. 105 / Ballons électriques 
p. 106 / Chauffe-eau électriques et gaz p. 109

UN CONFORT DURABLE >>
Isoler et ventiler d'abord : c'est le passeport 
pour le confort et les économies d'énergie.

P. 22
L'isolation et la ventilation
Isolants extérieurs p. 24 / Isolants intérieurs p. 28
Fenêtres et portes p. 36 / Portes p. 39 
VMC p. 42 / Aérateurs p. 48 / Hygrométrie p. 50

UNE VALEUR SÛRE >>
Toujours à la pointe, qui donne accès à toutes 
les énergies pour le chauffage et pour l'eau chaude.

P. 66
Le chauffage central
Régulation et programmation p. 68 / Pompes à chaleur 
air-eau p. 70 et air-air p. 72 / Chaudières p. 74 / Sol 
chauffant p. 83 / Radiateurs p. 84 / Sèche-serviettes p. 90

UN CONFORT À LA CARTE >>
Une consommation maîtrisée. Facile à installer, 
vite rentabilisé. Et sans entretien ou presque !

P. 94
Le chauffage électrique
Programmation p. 96 / Sol chauffant p. 98 
Convecteurs p. 99 / Panneaux rayonnants p. 100
Radiateurs à inertie p. 102 / Sèche-serviettes p. 110

PETIT MAIS PUISSANT >>
Au gaz, à combustible liquide ou à l'électricité.
Idéal à la mi-saison ou pour un besoin ponctuel. 

P. 114
Le chauffage d'appoint
Radiateurs électriques, bain d’huile, céramiques, souffl ants 
pour la salle de bains p. 116 / Poêles à pétrole p. 118 
Cheminées au bioéthanol p. 119 / Poêles gaz p. 120

LA MOINS CHÈRE DES ÉNERGIES >>
Renouvelable, sûre, « propre ». 
Servie par des appareils performants et esthétiques.

P. 52

Poêles à granulés p. 54 / Poêles à bûches p. 57
Foyers fermés p. 62 / Inserts à granulés et à bûches p. 63  
Récupérateurs de chaleur, grilles d'aération p. 64

Le chauffage bois
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Chauffe-eau solaires et système solaire combiné p. 124 
Chauffe-eau thermodynamique p. 125 / Ballons électriques 
p. 126 / Chauffe-eau électriques et gaz p. 129



4 5

… en dépensant 
moins !confortff Se chauffer coûte de plus en plus cher et 

pèse pour 70 % sur votre facture d'énergie 
(80 % avec l'eau chaude). Vous y consacrez 
en moyenne de 5 à 6 % de vos revenus, 
quand ce n'est pas 10 %. Petites solutions,  
grands travaux ou nouvelles habitudes à 
prendre, Leroy Merlin vous aide à maîtriser 
votre consommation. Inspirez-vous des 
expériences de Jules, Mathieu, Marion et 
Antoine pour « construire » votre propre 
confort en économisant l’énergie.

Chez Jules, 
à Grenoble,à Grenoble,  dans dans 
son son trois-piècestrois-pièces,  ,  
en colocation, p. 6en colocation, p. 6..

Chez Mathieu, 
près du Havre, près du Havre, 
dans sa maison dans sa maison 
bien isolée, p. 8.bien isolée, p. 8.

Chez Marion, 
à Saint-Étienne, à Saint-Étienne, 
dans dans sa maison sa maison 
chaleureuse, p. 12chaleureuse, p. 12..

Chez Antoine, 
à Grasse, dans sa à Grasse, dans sa 
maison pour famille maison pour famille 
nombreuse, p. 16.nombreuse, p. 16.
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7

« On est locataires et 
on veut dépenser moins 
pour le chauffage. 
Sans faire de travaux. »

Grâce à la programmation sans fi l, Jules et son colocataire font le choix des économies, 
du confort et de la tranquillité, sans faire de travaux et pour un coût très modique. Fini la 
tournée des trois panneaux rayonnants électriques, matin et soir, pour ajuster la température. 
Le programmateur, une fois renseigné, se charge d'adapter la température de leur appartement 
à leur mode vie : une température de confort lorsqu’ils sont présents (prolongée le soir et avancée  
le matin dans leur chambre), une température réduite la nuit et lorsqu’ils sont au travail, et 
une température hors gel pendant leurs congés. Leur facture de chauffage ? Réduite de 25 % !

}+ +
2 récepteurs de plus. 
Réf. 684 499 55 
39.90€ l’unité.
Voir p. 96. 

1 réglette de salle de bains. 
Réf. 689 958 64 14.90€ 
Voir p. 116.

JulesCHEZ

228 €/an

d’économies 
de chauffage. 

À Grenoble,  Grenoble, Jules loue Jules loue 
un trois-pièces de 50 mun trois-pièces de 50 m2 
avec un copain. La facture avec un copain. La facture 
annuelle de chauffageannuelle de chauffage  
est de est de 732732  € contre € contre 960960  € € 
auparavantauparavant..
Facture annuelle hors abonnement.

LE CHOIX DE JULES
En plus de la programmation, Jules améliore le confort dans la salle d'eau avec une 
réglette électrique qui chauffe ultra rapidement, juste le temps de prendre sa douche. 

1 programmateur sans fi l 
avec 1 récepteur.
Réf. 684 499 34 
109.90€ Voir p. 96. 

Ré
al

is
er

Découvrez la 
vidéo Comment installer 
un programmateur avec 
fi l pilote ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 
à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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« Ma chaudière gaz 
a plus de 15 ans. 
Est-ce que ça vaut le 
coup de la remplacer ? »

Avec une chaudière gaz à condensation en remplacement de sa vieille chaudière, 
Mathieu fait le choix de la performance et des économies pour un investissement raisonnable 
et rentable. Cette chaudière de dernière génération affi che un rendement supérieur à 100 % 
et consomme jusqu'à 40 % de moins qu'un modèle de plus de 15 ans. Son fonctionnement
à basse température offre un meilleur rendement et une meilleure diffusion de la chaleur. 
Complétée par un thermostat programmable (raccordé à la chaudière) et des robinets thermostatiques 
(posés sur les radiateurs), l'installation de Mathieu est encore plus économe.

LE CHOIX DE MATHIEU

+ +

MathieuCHEZ

1 chaudière gaz 
à condensation (eau chaude 
instantanée). 
MC2E 24.24 VERGNE 
Réf. 695 325 40 1 290 € 
Voir p. 79. 

1 thermostat 
programmable sans fi l. 
Réf. 684 498 50 99.90€ 
Voir p. 69. 

Robinet thermostatique universel 
12/17 et 15/21 compatible 
classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 22,90€
Voir p. 68. 

Découvrez son projet en détail page suivante.

Mathieu vit près duMathieu vit près du Havre,  Havre, 
dans dans une maison de 120 mune maison de 120 m2, 

sur deux niveaux, bien sur deux niveaux, bien 
isolée et ventilée. isolée et ventilée. Sa facture Sa facture 
annuelle de chauffageannuelle de chauffage  est est 
de de 950 950 € contre € contre 1410 1410 € € 
avant les travaux.avant les travaux.
Facture annuelle hors abonnement.

} 460 €/an

d’économies 
de chauffage. 

Ré
al

is
er

Découvrez 
la vidéo Comment 
installer un thermostat 
programmable 
sur votre chaudière ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 
à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

1 chaudière gaz
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la vidéo Comment 
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programmable 
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d’impôt 
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Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

1 chaudière gaz



10 Économies à l'usage, coût de l'installation hors mise en œuvre.

MathieuCHEZ

Mathieu pourrait aussi choisir…

+

 Alternative 3 : jumeler la chaudière existante jumeler la chaudière existante 
avec une chaudière à granulésavec une chaudière à granulés
Le bois est l'énergie la moins chère : les économies de chauffage peuvent 
atteindre 30 %. C'est aussi une énergie renouvelable et propre. Cette 
solution offre les avantages de l’alternative 2 (voir en page de gauche) : 
performance, haut rendement et autonomie importante. La chaudière gaz 
existante prend la relève en cas de besoin. La programmation 
du chauffage complète l’installation pour plus d’économies d’énergie.

+ +
1 chaudière à granulés 27 kW.
Réf. 690 433 66
6 799€ 
Voir en magasin. 

1 chaudière à granulés Box
Réf. 690 100 74 4 990€ 
Voir p. 74. 

2
La Prime énergie
En confi ant la pose 
de sa chaudière 

à Leroy Merlin, Mathieu 
a fait des économies : 
il a bénéfi cié de la Prime 
énergie (voir p. 131).

3
La pose des 
équipements en 

vidéo sur leroymerlin.fr 
Bon bricoleur, Mathieu a fait 
l'entretien de son circuit de 
chauffage (p. 82). Il a posé 
le thermostat d'ambiance 
(p. 69) et les robinets 
thermostatiques (p. 68). Il a 
appris comment faire grâce 
aux vidéos de pose en ligne.

1
La pose de 
la chaudière 
Mathieu a fait 

appel à Leroy Merlin pour 
la pose de sa nouvelle 
chaudière. Il a profi té de 
la TVA à 7 %.
Voir conditions en magasin.

Mathieu se simplifi e la vie Mathieu se simplifi e la vie 
avec Leroy Merlinavec Leroy Merlin

Le projet de Mathieu à la loupe
La chaudière gaz à condensation s'installe en lieu et place de 
l'ancienne chaudière avec des adaptations à prévoir (plomberie 
et électricité). C'est l'occasion de faire un contrôle du réseau 
et de l'état des canalisations. Un désembouage du circuit (p. 82) 
est souhaitable pour un fonctionnement optimal de l'installation.
Le fonctionnement à basse température offre un meilleur 
confort thermique en diffusant une chaleur plus douce, régulière 
et homogène. Il requiert des radiateurs plus grands, sauf 
si la maison est bien isolée, comme celle de Mathieu.
Le thermostat programmable adapte la température 
de la maison selon son occupation. Comme il est sans fi l, sa pose 
ne demande qu’un minimum de travaux. Les économies de 
chauffage peuvent représenter jusqu'à un quart de la facture !
Les robinets thermostatiques se fi xent sur chaque radiateur 
et régulent la température pièce par pièce, en prenant en compte 
les apports gratuits de chaleur (ensoleillement…). Les économies 
de chauffage supplémentaires peuvent atteindre 8 %.

La chaudière gaz à 
condensation alimente le 
réseau de radiateurs 
avec une eau comprise entre 
45 °C et 60 °C. Le thermostat 
programmable commande le 
fonctionnement de la 
chaudière tandis que les 
robinets thermostatiques 
agissent sur la température 
de chaque radiateur.

APRÈSAVANT

La chaudière gaz de 23 kW 
de Mathieu est vieillissante 
et consomme beaucoup. 
La régulation de la 
température est assurée 
par un thermostat 
d'ambiance sans 
programmation.

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

460 €/an
d’économies de chauffage pour 
un projet à partir de 1754.90 €

L'isolation 
C'est la priorité pour faire 
des économies de chauffage. 
Voir p. 22.

chaudière à granulés

Alternative 2 : remplacer la chaudière remplacer la chaudière 
par une chaudière à granuléspar une chaudière à granulés
La chaudière à granulés est très performante. Elle offre un 
excellent rendement (supérieur à 90 %) car les granulés sont 
un véritable concentré de chauffe, bien supérieur à celui de la 
bûche. La trémie remplie, l’alimentation du foyer est 
automatique : l’autonomie est importante (elle peut atteindre 
48 h) et elle libère de la corvée du bois. 

1 pompe à chaleur air-eau 
haute ou basse température. 
Réf. 682 788 54 6 890€ 
Voir en magasin.

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

1 thermostat 
programmable 
sans fi l. 
Réf. 684 498 50 
99.90€ Voir p. 69.

au

70 % d'économies 70 % d'économies 
de chauffage de chauffage 
possibles grâce possibles grâce 
aux calories 
gratuites de l'air !

Alternative 1 : coupler la chaudière existante à une coupler la chaudière existante à une 
pompe à chaleur air-eau basse ou haute températurepompe à chaleur air-eau basse ou haute température
La chaudière gaz de Mathieu est ancienne mais c’est du bon matériel et elle fonctionne 
toujours. Elle peut être couplée à une pompe à chaleur air-eau basse ou haute 
température qui assure — par exemple — 65 % des besoins annuels de chauffage avec 
une énergie économique, la chaudière assurant le reste. La pompe à chaleur air-eau 
prélève les calories gratuites de l'air pour alimenter le circuit de chauffage. 
L'investissement est rentable car l'énergie pour se chauffer est économique . 

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Robinet thermostatique 
universel 12/17 
et 15/21 compatible 
classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 22,90€  
Voir p. 68. 

Robinet thermostatique 
universel 12/17 
et 15/21 compatible 
classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 22,90€  
Voir p. 68. 

Robinet thermostatique 
universel 12/17 et 15/21 
compatible classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 
22,90€  
Voir p. 68. 

+

Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent 
l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  
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+ +
1 chaudière à granulés 27 kW.
Réf. 690 433 66
6 799€ 
Voir en magasin. 

1 chaudière à granulés Box
Réf. 690 100 74 4 990€ 
Voir p. 74. 

2
La Prime énergie
En confi ant la pose 
de sa chaudière 

à Leroy Merlin, Mathieu 
a fait des économies : 
il a bénéfi cié de la Prime 
énergie (voir p. 131).

3
La pose des 
équipements en 

vidéo sur leroymerlin.fr 
Bon bricoleur, Mathieu a fait 
l'entretien de son circuit de 
chauffage (p. 82). Il a posé 
le thermostat d'ambiance 
(p. 69) et les robinets 
thermostatiques (p. 68). Il a 
appris comment faire grâce 
aux vidéos de pose en ligne.

1
La pose de 
la chaudière 
Mathieu a fait 

appel à Leroy Merlin pour 
la pose de sa nouvelle 
chaudière. Il a profi té de 
la TVA à 7 %.
Voir conditions en magasin.

Mathieu se simplifi e la vie Mathieu se simplifi e la vie 
avec Leroy Merlinavec Leroy Merlin

Le projet de Mathieu à la loupe
La chaudière gaz à condensation s'installe en lieu et place de 
l'ancienne chaudière avec des adaptations à prévoir (plomberie 
et électricité). C'est l'occasion de faire un contrôle du réseau 
et de l'état des canalisations. Un désembouage du circuit (p. 82) 
est souhaitable pour un fonctionnement optimal de l'installation.
Le fonctionnement à basse température offre un meilleur 
confort thermique en diffusant une chaleur plus douce, régulière 
et homogène. Il requiert des radiateurs plus grands, sauf 
si la maison est bien isolée, comme celle de Mathieu.
Le thermostat programmable adapte la température 
de la maison selon son occupation. Comme il est sans fi l, sa pose 
ne demande qu’un minimum de travaux. Les économies de 
chauffage peuvent représenter jusqu'à un quart de la facture !
Les robinets thermostatiques se fi xent sur chaque radiateur 
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les apports gratuits de chaleur (ensoleillement…). Les économies 
de chauffage supplémentaires peuvent atteindre 8 %.

La chaudière gaz à 
condensation alimente le 
réseau de radiateurs 
avec une eau comprise entre 
45 °C et 60 °C. Le thermostat 
programmable commande le 
fonctionnement de la 
chaudière tandis que les 
robinets thermostatiques 
agissent sur la température 
de chaque radiateur.

APRÈSAVANT

La chaudière gaz de 23 kW 
de Mathieu est vieillissante 
et consomme beaucoup. 
La régulation de la 
température est assurée 
par un thermostat 
d'ambiance sans 
programmation.

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

460 €/an
d’économies de chauffage pour 
un projet à partir de 1754.90 €

L'isolation 
C'est la priorité pour faire 
des économies de chauffage. 
Voir p. 22.

chaudière à granulés

Alternative 2 : remplacer la chaudière remplacer la chaudière 
par une chaudière à granuléspar une chaudière à granulés
La chaudière à granulés est très performante. Elle offre un 
excellent rendement (supérieur à 90 %) car les granulés sont 
un véritable concentré de chauffe, bien supérieur à celui de la 
bûche. La trémie remplie, l’alimentation du foyer est 
automatique : l’autonomie est importante (elle peut atteindre 
48 h) et elle libère de la corvée du bois. 

1 pompe à chaleur air-eau 
haute ou basse température. 
Réf. 682 788 54 6 890€ 
Voir en magasin.

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

1 thermostat 
programmable 
sans fi l. 
Réf. 684 498 50 
99.90€ Voir p. 69.

au

70 % d'économies 70 % d'économies 
de chauffage de chauffage 
possibles grâce possibles grâce 
aux calories 
gratuites de l'air !

Alternative 1 : coupler la chaudière existante à une coupler la chaudière existante à une 
pompe à chaleur air-eau basse ou haute températurepompe à chaleur air-eau basse ou haute température
La chaudière gaz de Mathieu est ancienne mais c’est du bon matériel et elle fonctionne 
toujours. Elle peut être couplée à une pompe à chaleur air-eau basse ou haute 
température qui assure — par exemple — 65 % des besoins annuels de chauffage avec 
une énergie économique, la chaudière assurant le reste. La pompe à chaleur air-eau 
prélève les calories gratuites de l'air pour alimenter le circuit de chauffage. 
L'investissement est rentable car l'énergie pour se chauffer est économique . 

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Robinet thermostatique 
universel 12/17 
et 15/21 compatible 
classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 22,90€  
Voir p. 68. 

Robinet thermostatique 
universel 12/17 
et 15/21 compatible 
classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 22,90€  
Voir p. 68. 

Robinet thermostatique 
universel 12/17 et 15/21 
compatible classe A Ecopro. 
Réf. 694 584 31 
22,90€  
Voir p. 68. 

+

Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent 
l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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« J’ai envie de bois 
dans le salon et de 
plus de chaleur dans 
toute la maison. »

MarionCHEZ

En posant un insert dans sa cheminée, Marion la transforme en vrai chauffage : 
performant, économique, écologique et toujours aussi convivial. Performant car le rendement 
d'un insert est de 6 à 7 fois supérieur à celui d'un foyer ouvert. Économique et écologique 
car le bois est renouvelable, produit en France et la moins chère des énergies. Convivial enfi n 
pour son crépitement apaisant, son supplément d'âme, mais aussi sa chaleur enveloppante 
et constante. Des radiateurs électriques à inertie assortis d'une programmation remplacent 
les convecteurs dans toutes les pièces, pour plus de confort et d'économies de chauffage.

+ + }
1 insert à bûches 14 kW. 
Réf. 601 705 65 599€ 
Voir en magasin.

5 radiateurs à inertie sèche. 
Réf. 690 013 03 129€ l'unité. 
Voir en magasin.

1 pack programmable 
sans fi l et 6 récepteurs. 
Réf. 684 499 41 249€ 
Voir p. 97.

LE CHOIX DE MARION
Découvrez son projet en détail page suivante.

Marion habite une maison de Marion habite une maison de 
120120  m2 près de  près de Saint-ÉtienneSaint-Étienne  
(double séjour, 2 chambres)(double séjour, 2 chambres). . 
Sa facture Sa facture annuelle annuelle de de 
chauffagechauffage  est de est de 1 2301 230  € 
(dont 200 (dont 200 €€ de bois)  de bois) contre contre 
1 6891 689  € avant les travauxavant les travaux..
Facture annuelle hors abonnement. 
Chauffage au bois d’octobre à mars/avril.

Ré
al

is
er

Découvrez la 
vidéo Comment tuber 
un conduit combustion 
bois ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 
à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

459 €/an

d’économies 
de chauffage. 

1 insert à bûches 14 kW

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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1 insert à bûches 14 kW

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Marion se simplifi e la vie 
avec Leroy Merlin

 

Marion pourrait aussi choisir…

MarionCHEZ

+ +

Alternative 2 : un poêle à granulés couplé un poêle à granulés couplé à un à un 
distributeur d'air chaud, et des radiateurs à inertiedistributeur d'air chaud, et des radiateurs à inertie 

L’échangeur (avec moteur) récupère la chaleur du poêle et l'achemine dans 
les chambres via un réseau de gaines calorifugées, caché dans un faux 
plafond ou des coffrages. En présence de Marion (le soir et le weekend), 
l'appartement est chauffé grâce au poêle. C'est autant d'électricité 
économisée ! Les économies de chauffage sont d'autant plus importantes 
que le poêle à granulés est très performant, avec un rendement 
qui dépasse 80 %. Il permet un dosage au granulé près.

Le projet de Marion à la loupe
L'insert est prévu pour s'encastrer dans l’âtre d'une cheminée 
existante (mais il peut aussi équiper une cheminée neuve). 
Son corps de chauffe en fonte est construit autour d'une double 
paroi qui permet à l'air de circuler par convection naturelle. 
L'air ambiant est aspiré en partie basse de l'insert, il se réchauffe 
entre les deux parois, au contact de la chaleur du feu, 
puis il retourne dans la pièce par la partie haute de la cheminée. 
La chaleur se diffuse également par rayonnement, à travers 
la vitre de l'insert. L'autonomie peut atteindre 10 heures*2. 
Les radiateurs à inertie fl uide ou sèche offrent un excellent 
confort. Ils restituent la chaleur progressivement, sans assécher 
l'air. Dans le séjour, ils fonctionnent lorsque l'insert est éteint. Ils 
remplacent les convecteurs avec des pattes de fi xation adaptées. 
Le programmateur sans fi l pilote les radiateurs pour adapter 
la température de la maison selon son occupation. Sans fi l, 
sa pose est très facile (voir p. 7). Les économies de chauffage 
peuvent représenter jusqu'à un quart de la facture.

Le chauffage dans le double 
séjour est assuré par l'insert 
à bûches puis, lorsque celui-ci 
est éteint, par des radiateurs 
à inertie. Installés également 
dans les chambres, ils sont 
pilotés par un programmateur.

APRÈSAVANT

La cheminée, source de 
courant d'air froid, est 
inutilisée car énergivore. 
Le chauffage de la 
maison est assuré par 
des convecteurs, mais la 
chaleur est insuffi sante 
et peu agréable.

1 poêle à granulés.
Réf. 694 200 01 
1 390 € Voir p. 55. 

1 pack programmable 
sans fi l et 6 récepteurs. 
Réf. 684 499 41 249€ 
Voir p. 97. 

+

Alternative 1 : un poêle à bûches à la place de la un poêle à bûches à la place de la 
cheminée et des panneaux rayonnantscheminée et des panneaux rayonnants 

Petit, esthétique, puissant, autonome, économe, le poêle à bûches procure un 
grand confort grâce à sa double émission de chaleur (rayonnement et 
convection) et son corps de chauffe en matériau réfractaire. Des panneaux 
rayonnants offrent une chaleur plus homogène que les convecteurs et une 
montée rapide de la température.

1 poêle à bûches. 
Réf. 683 727 45
749€ Voir p. 57. 

5 panneaux 
rayonnants. 
Réf. 684 421 36 
36.90€ l’unité. 
Voir p. 100. 

1 pack 
programmable sans 
fi l et 6 récepteurs. 
Réf. 684 499 41 
249€ Voir p. 97. 

5 radiateurs à inertie sèche. 
Réf. 690 013 03 
129€ l’unité. 
Voir en magasin.

Alternative 3 : un insert à granulés dans un insert à granulés dans 
la cheminée et des radiateurs à inertiela cheminée et des radiateurs à inertie

L’insert à granulés présente tous les avantages de l’insert à bûches : 
performance, économies d’énergie, chaleur constante et homogène 
et plaisir du chauffage à bois (lire le choix de Marion ci-dessus). Il offre, 
en plus, un meilleur rendement (supérieur à 80 % voire 90 %) car les 
granulés ont un pouvoir calorifi que très élévé. L’autonomie de l’insert 
est également plus importante et libère de la corvée du bois.

+ +
1 insert à granulés. 
Réf. 694 199 80 
2 990€ Voir p. 63.

5 radiateurs à inertie sèche. 
Réf. 690 013 03 129€ 
l’unité. Voir en magasin. 3

La pose des 
équipements en 

vidéo sur leroymerlin.fr 
Bricoleur expert, le mari 
de Marion s'est chargé 
du tubage du conduit de 
cheminée grâce à la vidéo 
de pose en ligne (p. 13).

Attention, le tubage du conduit de cheminée est obligatoire 
(sauf si le modèle est prévu sans tubage). Son ramonage 

doit être effectué deux fois par an dont une pendant la période de 
chauffe. Le bois doit être stocké au sec, sous abri ventilé.

1 pack programmable 
sans fi l et 6 récepteurs. 
Réf. 684 499 41 
249€ Voir p. 97.

poêle à bûches

Économies à l’usage, coût de l’installation hors mise en œuvre et tubage du conduit de cheminée.
Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

ack

+

La maison est La maison est 
entièrement entièrement 
chauffée au bois, chauffée au bois, 
cinq fois moins cher cinq fois moins cher 
que l’électricité.que l’électricité.

1
L'assistance 

téléphonique
Marion a contacté les 
experts de Leroy Merlin 
pour se faire conseiller 
sur le choix d'un appareil 
de chauffage au bois.

2
 

Les outils 
de simulation
Marion a 

calculé en ligne 
la puissance 

nécessaire pour 
chacun de ses 5 radiateurs 
électriques avant de 
se rendre en magasin.

Le
de
Ma

calc
la pu

néces
chacun de ses

459 €/an
d’économies de chauffage 
pour un projet à partir de 1 473 €

L'isolation 
C'est la priorité pour faire 
des économies de chauffage. 
Voir p. 22.

5
di à i

+
1 kit de distribution 
d'air chaud pour poêle*1. 
Réf. 682 712 31
583€ Voir p. 64. 

de distribution

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

pack programm

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

*1. À utiliser avec le moteur Extra 350 (réf. 673 764 21) : renseignements et prix en magasin. 

*2. Sous réserve de la qualité du bois. 

1 poêle à granulés. 1 pack pche
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+ +
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+
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+ +
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doit être effectué deux fois par an dont une pendant la période de 
chauffe. Le bois doit être stocké au sec, sous abri ventilé.

1 pack programmable 
sans fi l et 6 récepteurs. 
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poêle à bûches

Économies à l’usage, coût de l’installation hors mise en œuvre et tubage du conduit de cheminée.
Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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cinq fois moins cher cinq fois moins cher 
que l’électricité.que l’électricité.

1
L'assistance 

téléphonique
Marion a contacté les 
experts de Leroy Merlin 
pour se faire conseiller 
sur le choix d'un appareil 
de chauffage au bois.

2
 

Les outils 
de simulation
Marion a 

calculé en ligne 
la puissance 
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électriques avant de 
se rendre en magasin.

Le
de
Ma

calc
la pu

néces
chacun de ses
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pour un projet à partir de 1 473 €

L'isolation 
C'est la priorité pour faire 
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5
di à i

+
1 kit de distribution 
d'air chaud pour poêle*1. 
Réf. 682 712 31
583€ Voir p. 64. 

de distribution

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

pack programm

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

*1. À utiliser avec le moteur Extra 350 (réf. 673 764 21) : renseignements et prix en magasin. 

*2. Sous réserve de la qualité du bois. 

1 poêle à granulés. 1 pack pche
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« L'eau chaude pour 
5 personnes revient 
cher avec notre ballon 
électrique actuel ! »

AntoineCHEZ

Avec un ballon électrique « intelligent » en remplacement de leur ballon actuel, 
Antoine et sa famille optimisent leur consommation en eau chaude et se simplifi ent la vie.
Le modèle Prodigio de Sauter, par exemple, s'adapte au rythme de vie des occupants et permet 
une production au plus juste de l'eau chaude nécessaire. Son « système intelligent intégré » 
promet jusqu'à 20 % d'économies d'électricité*1 et un retour sur investissement en 3 ans*2. 
Et la garantie d'une douche toujours chaude ! Avec un abonnement d'électricité heures pleines/ 
heures creuses, l'eau chauffe lorsque le tarif est le plus avantageux. Des économies en plus !

+ + }
1 ballon électrique 300 litres 
Prodigio Sauter. 
Réf. 689 955 35 744,90€
Voir p. 127. 

1 contacteur chauffe-eau. 
Réf. 631 181 32 18,90€ 
Voir en magasin. 

Manchons isolants pour tuyaux 
Noma Gum. Ep. 13 mm. Ø 15 mm. 
Existe en d’autres épaisseurs.
Réf. 656 068 35 1,54€ le mètre. 
Voir en magasin. 

LE CHOIX D'ANTOINE
Découvrez son projet en détail page suivante.

La maison d’Antoine, La maison d’Antoine, 
à Grasse, a une superfi cie à Grasse, a une superfi cie 
de 130 mde 130 m2. . Sa facture Sa facture 
d'eau chaude'eau chaude est de  est de 
259 259 €€/an /an contre contre 432 432 €€/an /an 
avant les travaux.avant les travaux.
Facture annuelle hors abonnement.

allon électrique 3

Ré
al

is
er

Découvrez 
la vidéo Comment 
installer un ballon 
d’eau chaude ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 
à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

173 €/an

d’économies 
de chauffage. 

*1-2. Voir explications p. 127. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Antoine pourrait aussi choisir…

AntoineCHEZ

Le ballon électrique est placé dans une 
pièce non chauffée*. Sa commande 
digitale mobile permet de visualiser et 
de piloter la production d'eau chaude de 
n'importe où dans la maison (portée de 
300 m sans obstacle, de 20 m si elle 
doit traverser un plancher béton). 

APRÈSAVANT

Le ballon électrique (300 l) 
d'Antoine, installé dans 
une pièce non chauffée, 
est un peu ancien, 
avec une résistance 
thermoplongée (sujette 
au tartre), qui chauffe 
l'eau en permanence. 

3
La pose des 
équipements en 

vidéo sur leroymerlin.fr 
Bricoleur confi rmé, Antoine 
a posé lui-même son 
nouveau ballon électrique 
(p. 17). Mais ce n'est pas son 
métier pour autant ! Il a 
appris comment faire grâce 
aux vidéos de pose en ligne.

1

Antoine se simplifi e la vie 
avec Leroy Merlin

La taille du ballon 
Elle doit correspondre aux besoins 
en eau chaude des occupants 
(voir p. 126). Trop grand, le ballon 
chauffe de l'eau inutilement.

Le projet d'Antoine à la loupe
Le ballon se pilote avec une commande digitale mobile. Le mode 
sérénité ajuste automatiquement la quantité produite sur 
la base de la consommation des semaines précédentes : moindre 
la semaine et plus importante le week-end, lorsque la fi lle de la 
compagne d'Antoine est présente. Le mode contrôle anticipe 
un besoin supplémentaire ponctuel (la venue d’amis pour
le week-end, par exemple) tandis que le mode absence suspend 
le chauffage de l'eau jusqu'à la veille du retour d'Antoine. 
L'option heures creuses est prévue par le ballon pour chauffer 
l'eau quand le tarif du kWh est le plus bas. Elle est souscrite 
auprès de l'opérateur d'électricité. Un contacteur chauffe-eau
doit être posé dans le tableau électrique et raccordé au ballon. 
La protection renforcée contre la corrosion et le tartre (source 
de surconsommation électrique) double la durée de vie du ballon. 
Le calorifugeage consiste à isoler les canalisations et les vannes 
qui traversent des pièces non chauffées* pour limiter 
les déperditions thermiques. Il n'y a pas de petites économies !

La livraison
à domicile 

Antoine a choisi de 
se faire livrer à domicile son 
nouveau ballon électrique, 
qui est encombrant et lourd.
Voir conditions en magasin.

2
La Carte 
Maison

Antoine a bénéfi cié d'une 
remise de bienvenue 
de 5 % sur l'achat de son 
ballon et de nombreux 
autres avantages !
Voir conditions en magasin.

173 €/an
d’économies d’eau chaude 
pour un projet à partir de 778.60€

+

Alternative 2 : un chauffe-eau thermodynamique un chauffe-eau thermodynamique 
en remplacement du ballonen remplacement du ballon

Économique et écologique, le chauffe-eau thermodynamique produit de l’eau chaude 
à partir d’une énergie gratuite : l’air, grâce à sa pompe à chaleur intégrée. Il puise 
la chaleur dans l’air de la pièce dans laquelle il est installé. Pour être effi cace, 
il doit être placé dans une pièce de plus de 20 m3 qui dégage de la chaleur : une 
buanderie, une cuisine ou une chaufferie. Si la pièce est ouverte aux rayons du soleil, 
c’est un plus. Une résistance électrique prend le relais pour assurer le complément. 

+ +

Alternative 1 : conserver le ballon conserver le ballon 
existant et lui adjoindre un ballon d’appointexistant et lui adjoindre un ballon d’appoint 

Le ballon d’eau chaude existant fonctionne toujours même 
s’il est un peu ancien, mais il est éloigné de la salle de bains. 
Pour limiter les déperditions de chaleur, un ballon d’appoint 
de 15 litres est posé au plus près des besoins d’Antoine. 
Les canalisations et les vannes sont isolées et l'eau est 
chauffée à moindre coût pendant les heures creuses.

Alternative 3 : un chauffe-eau solaire avec une un chauffe-eau solaire avec une 
résistance électrique en remplacement du ballonrésistance électrique en remplacement du ballon

Des panneaux solaires, judicieusement posés sur le toit, captent l’énergie 
solaire, la transforment en chaleur et l’acheminent vers un ballon 
de stockage de l’eau chaude. Les jours de faible ensoleillement, une 
résistance électrique prend le relais pour chauffer l’eau. Pour une famille 
de 5 personnes résidant à Grasse, comme celle d’Antoine, compter 
de 4 à 7,5 m2 de panneaux. L’installation peut être amortie en dix ans.

Manchons isolants 
pour tuyaux Noma Gum. 
Ep. 13 mm. Ø 15 mm. 
Existe en d’autres épaisseurs.
Réf. 656 068 35 
1,54€ le mètre. 
Voir en magasin. 

Manchons isolants pour tuyaux 
Noma Gum. Ep. 13 mm. Ø 15 mm. 
Existe en d’autres épaisseurs.
Réf. 656 068 35 
1,54€ le mètre. Voir en magasin. 

Manchons isolants pour 
tuyaux Noma Gum. 
Ep. 13 mm. Ø 15 mm. 
Existe en d’autres 
épaisseurs.
Réf. 656 068 35 
1,54€ le mètre. 
Voir en magasin. 

75 % d’économies 75 % d’économies 
d’énergie possibles d’énergie possibles 
par rapport à par rapport à 
un ballon électrique un ballon électrique 
classique.classique.

Chauffe-eau 
thermodynamique 300 litres. 
Réf. 682 855 46 1 811€
Voir p. 125. 

+
1 chauffe-eau solaire 
individuel 300 litres. 
Réf. 668 645 04 2 549€
Voir en magasin. 

eau solairchauffe-e
dividuel 3
chauffe-e1

nd
Ré
Vo

11 c
nd
1 c1
in
R
V

1

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Confort 
Économies  
Coût  
Travaux  

Confort 
Économies  
Coût  
Travaux  

Confort 
Économies  
Coût  
Travaux  

Confort  
Économies 
Coût  
Travaux  

Ballon 15 litres.
Réf. 678 714 54 
204.90€
Voir p. 126.

Travauxx

* À savoir : la nouvelle réglementation thermique (RT 2012) impose que le ballon d’eau chaude soit placé dans une pièce tempérée pour des raisons d’économies d’énergie.

1 contacteur 
chauffe-eau. 
Réf. 631 181 32 
18.90€
Voir en magasin.

Crédit d’impôt et Prime énergie : voir conditions p. 131.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent 
l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Chauffer 
Jusqu’à 75 % d’économies 
d’énergie possibles en 
remplaçant son installation 
de chauffage. 
Les solutions sont nombreuses pour 
améliorer son installation , quelle 
que soit votre confi guration : chauffage 
central ou chauffage électrique.

Ventiler 
Une maison bien isolée 
et ventilée permet de diviser 
par 3 ou 4 sa consommation 
d’énergie. 
Ventiler la maison est indispensable, 
surtout si elle est bien isolée. En limitant 
les déperditions de chaleur, c’est plus 
profi table. L'idéal : la VMC double fl ux.

Isoler 
La facture de chauffage 
d’un logement peut varier 
de 1 à 10 selon la qualité 
de son isolation !
La meilleure façon de réduire sa facture 
de chauffage, c'est de conserver la 
chaleur en isolant. Priorité : remédier 
aux déperditions les plus importantes.

VousCHEZ

Entretenir régulièrement 
son installation.

d’économies 
possibles12 %

Réguler et programmer 
son chauffage.

d’économies 
possibles25 %

Réduire le thermostat 
de 1 °C.

d’économies 
possibles7 %

Poser des robinets 
thermostatiques 
sur les radiateurs.

d’économies 
possibles8 %

« Quelle énergie 
choisir ? »
La solution gagnante pour dépenser 
moins : privilégier les énergies 
renouvelables et combiner les énergies.
Attention, le prix de l'énergie n'est pas le seul paramètre pour réduire 
sa facture : la performance de l'appareil, son dimensionnement, 
son usage… sont aussi à prendre en compte. Le confort attendu 
est également un critère déterminant pour le choix de l'énergie.

« Comment 
m'y prendre ? »
Isoler, ventiler, chauffer, c'est la 
devise de la maison plus économe 
et plus confortable.

0,115€ le kWh

L'électricité

0,043€ le kWh

Le bois 
(bûche de 33 cm) 

0€ 

L'air
0€ 

Le soleil

« Comment faire 
des économies ? »

Choisir un chauffage au bois.

Privilégier les énergies 
renouvelables

d’économies 
possibles30 %

Opter pour une chaudière 
basse température

d’économies 
possibles15 %

par rapport à une chaudière 
classique.

Opter pour une chaudière 
à condensation

par rapport à une chaudière 
de plus de 15 ans.

d’économies 
possibles40 %

par rapport à une chaudière 
standard récente.

d’économies 
possibles20 %

€ 0€

Attention, le prix de lé
sa facture : la performa
son usage… sont auss
est également un critè

0€
L'a
0€

0,073€ le kWh

Les granulés 
livrés

grâce au système solaire combiné (SSC).

d’économies 
possibles70 %

avec une pompe à chaleur géothermique 
ou aérothermique. 

d’économies 
possibles75 %

Autres confi gurations

Financer mon projet

Les aides
et les prêts
p. 130.

0,079€ le kWh

Le gaz de ville

0,101€  le kWh

Le fi oul livré

Th
in

ks
to

ck
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22 23*  Estimation pour une rénovation thermique complète (hors main-d'œuvre) visant à réduire de 80 % la facture de chauffage. 
Calculs du collectif Isolons la Terre contre le CO2 validés par l'Ademe.

Le prix des énergies augmente et la facture de chauffage avec. La première des réponses pour 
économiser le chauffage, c'est l'isolation. Pour soulager le portefeuille chaque mois, pour gagner 
en confort toute l'année, pour protéger la maison durablement, l'isolation c'est plein de solutions.

C'est économiser

Isolé, le patrimoine est protégé et revalorisé. Compris 
entre 15 000 et 25 000 €*, l'investissement est gagnant.

C'est rentable

Parois froides ? Courants d'air ? Ou chaleur 
tropicale ? Isolée, la maison conserve sa chaleur 
l'hiver et sa fraîcheur l'été. On y vit mieux.

C'est du confort

Le R
C'est la résistance thermique 
préconisée par la réglementation 
thermique. Elle fi xe, pour chaque 
paroi de la maison, l'objectif à 
atteindre lorsqu'on l'isole. À chaque 
paroi son R. À chaque but atteint 
ses économies de chauffage.

Qu'est-ce que c'est ?

L'isolation réalisée par l'extérieur est la 
technique la plus effi cace. C'est comme 
un bouclier thermique posé tout autour 
de la maison, entre les murs et le 
revêtement. Et sans perte d'espace 
intérieur. Nous en avons profi té pour 
refaire notre façade exactement comme 
nous la rêvions. Maintenant, l'hiver, on a 
chaud sans pousser le chauffage. L'été, 
on est au frais sans besoin de clim.

« Un manteau 
isolant posé 
tout autour. »

Après le toit, les murs, le sol et les 
ponts thermiques, il ne manquait 
que les ouvertures. Fenêtres, 
baies, fenêtres de toit…
Grâce aux doubles vitrages 
thermiques, la facture de 
chauffage a encore baissé 
d'environ 15 %. À l'intérieur, 
on se sent vraiment mieux, 
hiver comme été. 
Au passage, on y voit mieux 
et on s'entend mieux aussi !

« Changer les ouvertures 
pour ne plus jeter l'argent par 
les fenêtres : fini les fuites 
d'air et les parois froides ! »

En attendant de pouvoir 
s'attaquer aux fenêtres 
et à la façade, il n'était 
pas question de subir les 
courants d'air. On l'a bien 
compris : là où l'air passe, 
le froid, le chaud et 
le bruit passent aussi. Alors, 
pour gagner en confort, 
on a calfeutré, et pour pas 
cher : fenêtres, portes, 
cheminée, volets roulants…

« Petit geste, grands effets : 
à un moment, calfeutrer tous 
les passages de courants d'air, 
ça nous a bien servis. »

Dans une maison, toute la chaleur 
s'échappe par le haut. Isoler les 
combles nous a permis de réduire 
d'un tiers notre facture de 
chauffage. Et en les aménageant, 
on a gagné un étage. 
Le principe est très performant : 
c'est une ossature en métal 
qui maintient l'isolant et les fi lms 
étanches. Résultat : au chaud 
l'hiver, au frais l'été, un air sain 
et pas d'humidité. 

« L'isolation de notre maison, 
on l'a faite petit à petit. On 
a commencé par les combles, 
c'est le plus efficace. »

C'est l'économie de chauffage réalisable après rénovation 
thermique complète* (isolation, vitrages, ventilation, 
chauffage…). Mais l'isolation et les économies, ça peut se faire 
petit à petit. Le toit, c'est déjà 30 %. Les murs, c'est 25 %. 
Les sols, 10 %…

Une facture réduite  

par cinq ! 

isolationTOUTES LES SOLUTIONS D'
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24 Isolation   25

ITE 2012 
Système complet d'isolation de la façade sous crépi*3

Comportant 1 isolant polystyrène haute densité de 60, 80, 
100 ou 120 mm d’épaisseur, des accessoires de fi xation et 
1 revêtement souple de fi nition. 

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

ISOLANTS EXTÉRIEURS DE LA FAÇADE SOUS CRÉPI

 Un habitat parfaitement étanche 
   en neuf comme en rénovation   
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Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum construction
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

L’Isolation par l’extérieur
De David Fedullo 
et Thierry Gallauziaux 
(éd. Eyrolles).
Réf. 678 081 53  9.00€   

L
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Comment isoler 
par l’extérieur ?

     Tapez isoler par extérieur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Ré
al

is
er

Une passe de 
régulateur de fond 
prépare l'application 
à la taloche du 
revêtement souple 
comme couche de 
fi nition.

Des plots de 
sous-enduit fi bré sont 
collés sous l’isolant 
polystyrène, qui doit 
être appliqué sur 
support sain et sec.

Deux passes de 
sous-enduit fi bré, 
sous et sur le treillis 
de verre, fi xent 
celui-ci sur l’isolant 
polystyrène.

Fixer 
les plots

Enduire 
en deux passes

Crépir 
en deux passes1 2 3

Ré
al

is
er

Une solution très simple, en 3 étapes

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect de toutes les dispositions légales en vigueur et de l’appréciation de votre centre des impôts. 

*2. L'épaisseur doit être identique à celle de l'isolant mis en place (80, 100, 120 ou 140 mm). *3. Renseignements et prix en magasin.

25%

Économies de 
chauffage possibles

Des coloris pour 
tous les goûts.

Les points 
singuliers
Ce sont les points de jonction 
entre la façade et les éléments 
qui la composent : gouttières, 
retours et appuis de fenêtres, 
coffres de volets roulants, 
volets, balcons… Lorsqu'on isole 
la façade, il est impératif de 
traiter ces points singuliers 
pour garantir la continuité 
de l'isolation et éviter les ponts 
thermiques (toute rupture 
dans l'étanchéité).

Qu'est-ce que c'est ?

Elément de fixation UMP KI
Élément de montage 
en mousse PU, console 
de base acier et aluminium. 
Dim. 280 x 125 mm, 
ép. 120 mm*2. Permet 
la fi xation des gonds 
de volets rectangulaires. 
Réf. 691 373 76  89.00€ 

Existe aussi*3 en 
différentes épaisseurs.

on UMP K

 En aluminium, parfaitement étanche 
 et facile à coller sur l’ancien appui. 

Coloris

Ivoire

Blanc pur

 Gris 
anthracite

Alu brut

Alu anodisé 
naturel

Appui de fenêtre Protegenet*3

En aluminium 15/100. Coloris ivoire. Protège 
les appuis existants, les isolants éventuels 
et les façades des eaux de ruissellement. 
Goutte d’eau et abouts de fi nition latéraux 
intégrés. Longueur et profondeur sur mesure.

| SUR MESURE

1. Plots de sous-enduit fi bré sur isolant. 2. Isolant polystyrène ép. 120 mm. 3. Lisse basse. 
4. 1re passe de sous-enduit fi bré. 5. 2e passe de sous-enduit fi bré. 6. Crépi souple. 
7. Toile de verre. 8. Régulateur de fond. 9. Baguette d’angle alu. 
10. Chevilles à expansion fi xées dans les plots.

1/4/5 9 10 2 3 786

Accessoires 
pour points singuliers

Boîtier électrique 
en polyamide
Pour le montage 
d'appareillages électriques. 
Dim. 105 x 65 mm. 
Réf. 691 482 54  6.95€ 
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Cylindre 
en polystyrène expansé
Ø 70 mm, ép. 70 mm. Permet la 
fi xation de charges moyennes 
(descente pluviale, arrêt de 
volets, luminaires). 
Réf. 69148 002  20.95€ 

Existe aussi*3 en Ø 125 mm.

lindre 

Plaque de montage
En mousse PU, console de 
base acier et aluminium. 
Dim. 240 x 138 mm, 
ép. 140 mm*2. Permet la 
fi xation de charges lourdes 
(store de terrasse, auvent).
Réf. 691 374 53  175.00€ 

Existe aussi*3 en 
différentes épaisseurs.

Plaque de monntagemon

Rondelle de fi xation DORONDO PSE
Rondelle plastique Ø 90 mm, ép.10 mm. 
Permet la fi xation de charges légères 
(sonnette, plaque de rue, sonde de 
température). Réf. 691 479 95  4.95€ 
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ISOLANTS EXTÉRIEURS SOUS COUVERTURE

Sandwich Fibratec Évolution
Composé d’une sous-face (planche, plaque de plâtre hydrofugée 
BA13 ou lambris), d’un isolant en polystyrène expansé Knauf Therm 
Th 32 SE (M1/Euroclasse E), d’un parement supérieur en panneau de 
particules hydrofuge de 3 mm et de contre-liteaux. Dim. sur mesure 
l 0,6 m x L 2,5 à 8 m, à défi nir de 10 cm en 10 cm. Pour ép. 156 mm 
et en fi nition plâtre. R = 5,3. Prix de revient  62.00€  le m2

Existe aussi* en ép. 205 mm.

Fibres de bois 110 SD
Panneau semi-rigide, en fi bres de bois recyclé issu de forêts gérées 
durablement. Isolation en 1 ou 2 couches croisées. Forte résistance 
à la compression. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau et régulateur 
d’humidité. Contribue à préserver la qualité de l’air intérieur. 
Euroclasse E.  = 0,038. Densité 110 kg/m3.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,2 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,70. 
Réf. 674 222 85  21.94€  le m2  15.80€ le panneau. 
Soit en 2 couches croisées de 100 mm. R = 5,40.
Existe aussi* en ép. 80 mm (R = 2,10) et ép. 120 mm (R = 3,20).

En fi bres de bois FX 230
Pare-pluie et isolant rigide, en fi bres de bois recyclé issu 
de forêts gérées durablement. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau 
et régulateur d’humidité. Contribue à préserver la qualité de l’air 
intérieur. Euroclasse E.  = 0,047. Densité 230 kg/m3. 
Dim. 250 x 75 cm. Ép. 75 mm. R = 0,38. 
Réf. 695 173 22  7.48€  le m2  14.02€ le panneau

 Un bouclier thermique en toiture 
   qui permet jusqu'à 30 % d'économies d'énergie   

Finitions de sous-faceous face

Lambris

Plaque 
de plâtre
hydrofugée 
BA13PlanchePla

Autoportants

Pour sarking

Les panneaux 
sandwichs
Une solution 5 en 1
Le côté extérieur du panneau 
comprend l'isolation, la protection 
de l'isolation, la ventilation 
de la couverture et la portance. 
Côté intérieur, l'aspect est celui d'un 
plafond déjà abouti, avec 3 fi nitions 
possibles : planche, Placo, lambris.
Un chantier simplifi é 
La structure 5 en 1 restreint 
le nombre habituel d'étapes : 
les panneaux autoportants sont fi xés 
entre la charpente et la couverture. 
Cette dernière peut être de tout type : 
en tuile, en ardoise ou métallique.

Qu'est-ce que c'est ?

La technique 
du sarking
Un complexe isolant très robuste 
Il repose sur une charpente 
traditionnelle, ce qui en fait un 
complexe plus épais, particulièrement 
adapté aux constructions en 
montagne, qui doivent supporter 
le poids de la neige. 
Un chantier par couches successives 
Le toit se construit petit à petit : 
voligeage, pare-vapeur, isolant 
avec pare-pluie, écran de sous-toiture, 
liteaunage. Jusqu'à trois couches 
d'isolant peuvent être superposées ! 
La couverture peut être en tuile, 
en ardoise ou métallique.

Qu'est-ce que c'est ?

 100 % recyclable. 

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

Tapez forum construction
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

ISOLANTS EXTÉRIEURS SOUS BARDAGE VENTILÉ

Équerre 2 pans spécial isolation extérieure
Équerre métallique en acier galvanisé à chaud. 
Spécialement conçue pour répondre aux exigences 
de mise en œuvre des ossatures bois et 
des isolations thermiques sous bardage ventilé 
(cahiers 3316 et 3422 du CSTB). 
Réf. 690 901 61  60.00€  la boîte de 25.
Existe aussi* en largeur de 80 à 180 mm.

 Un manteau isolant en façade 
   et une facture de chauffage divisée par 3 ou 4   

PANNEAUX
PANNEAUX

Laine de verre Iso façade 32 roulé G3
Panneau roulé semi-rigide en laine de verre, nu revêtu 
sur une face d’un voile de verre renforcé. 
Autodéroulant à l’ouverture de l’emballage. 
Isolation thermique et acoustique des murs par 
l’extérieur derrière un bardage ventilé. 
Euroclasse 1 (incombustible).  = 0,032. 
Lot de 2 rouleaux.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 5 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 3,10. 
Réf. 689 276 70  12.42€  le m2  74.50€ les 2 rouleaux
Existe aussi* en dim. L 3,7 x l 0,6 m. Ép. 120 mm 
(x 2 = 9,6 m2, R = 2,65). Et en dim. L 10 x l 0,60 m. 
Ép. 75 mm ou ép. 100 mm (x 2 = 12 m2, R = 2).

Polystyrène extrudé CW
Panneau à usinage latéral rainuré bouveté 
en polystyrène extrudé à peau lisse. Isolation 
thermique des murs par l’intérieur ou l’extérieur. 
Insensible à la pluie, à la neige, au gel. 
Euroclasse E.  = 0,036. 
Résistance à la compression 250 kPa.

  Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 2,5 x l 0,6 cm. Ép. 80 mm. R = 2,20.
Réf. 684 404 35  13.55€  le m2  20.33€ le panneau
Existe aussi* en
Ép. 100 mm (R = 2,8).
Ép. 60 mm (R = 1,8). 
Ép. 40 mm (R = 1,2).

Co
m

pr
en

dr
e

Une maison embellie et confortable

Une façade 
à votre goût

Un confort 
accru1 2

Deux opérations en une : l’isolant est posé 
côté extérieur de la façade et non à l’intérieur 
comme c’est traditionnellement le cas. C’est 
l’occasion de réaliser deux opérations à la fois : 
l’isolation et le ravalement. Car il faut des murs 
sains et secs pour accueillir l’isolant et assurer 
la longévité de l’habitation.
Finitions au choix : par-dessus tout, la façade 
se transforme à votre goût et est prête à 
recevoir enduit, bardage de clins en bois, 
ardoise, métal, parement ou panneaux divers…

Une façade étanche : posé par l'extérieur, 
l'isolant assure une isolation continue, étanche 
à l’air et sans ponts thermiques. Résultat : 
un excellent confort et des économies d’énergie 
conséquentes (jusqu’à 25 %). 
Là où l’air passe, le bruit passe : la fi n 
des ponts thermiques est synonyme 
d’atténuation très nette des bruits extérieurs. 
L’espace intérieur est préservé, pendant 
et après les travaux, voire regagné s’il existait 
une isolation intérieure. 

Les équerres
Un système de fi xation simple 
Les équerres se fi xent sur murs neufs ou 
anciens (avec une assez bonne planéité). 
L'idéal est de les placer de part et d'autre 
du chevron qu'elles doivent supporter. 
Résistantes et polyvalentes 
Très rigides, elles s'adaptent pourtant 
facilement à la longueur voulue. Idéal pour 
ménager une lame d'air (2 cm) entre 
l'isolant fi xé au mur et le bardage (bois, 
ardoise, fi bres ciment…) : une nécessité 
pour évacuer la vapeur d'eau résiduelle. 

Qu'est-ce que c'est ?

Roulés Rigides

Équerre

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. * Voir prix en magasin.

Bénéfi ciez du crédit d’impôt 
et de la Prime énergie pour les isolants 
de cette double page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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ISOLANTS EXTÉRIEURS SOUS COUVERTURE

Sandwich Fibratec Évolution
Composé d’une sous-face (planche, plaque de plâtre hydrofugée 
BA13 ou lambris), d’un isolant en polystyrène expansé Knauf Therm 
Th 32 SE (M1/Euroclasse E), d’un parement supérieur en panneau de 
particules hydrofuge de 3 mm et de contre-liteaux. Dim. sur mesure 
l 0,6 m x L 2,5 à 8 m, à défi nir de 10 cm en 10 cm. Pour ép. 156 mm 
et en fi nition plâtre. R = 5,3. Prix de revient  62.00€  le m2

Existe aussi* en ép. 205 mm.

Fibres de bois 110 SD
Panneau semi-rigide, en fi bres de bois recyclé issu de forêts gérées 
durablement. Isolation en 1 ou 2 couches croisées. Forte résistance 
à la compression. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau et régulateur 
d’humidité. Contribue à préserver la qualité de l’air intérieur. 
Euroclasse E.  = 0,038. Densité 110 kg/m3.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,2 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,70. 
Réf. 674 222 85  21.94€  le m2  15.80€ le panneau. 
Soit en 2 couches croisées de 100 mm. R = 5,40.
Existe aussi* en ép. 80 mm (R = 2,10) et ép. 120 mm (R = 3,20).

En fi bres de bois FX 230
Pare-pluie et isolant rigide, en fi bres de bois recyclé issu 
de forêts gérées durablement. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau 
et régulateur d’humidité. Contribue à préserver la qualité de l’air 
intérieur. Euroclasse E.  = 0,047. Densité 230 kg/m3. 
Dim. 250 x 75 cm. Ép. 75 mm. R = 0,38. 
Réf. 695 173 22  7.48€  le m2  14.02€ le panneau

 Un bouclier thermique en toiture 
   qui permet jusqu'à 30 % d'économies d'énergie   

Finitions de sous-faceous face

Lambris

Plaque 
de plâtre
hydrofugée 
BA13PlanchePla

Autoportants

Pour sarking

Les panneaux 
sandwichs
Une solution 5 en 1
Le côté extérieur du panneau 
comprend l'isolation, la protection 
de l'isolation, la ventilation 
de la couverture et la portance. 
Côté intérieur, l'aspect est celui d'un 
plafond déjà abouti, avec 3 fi nitions 
possibles : planche, Placo, lambris.
Un chantier simplifi é 
La structure 5 en 1 restreint 
le nombre habituel d'étapes : 
les panneaux autoportants sont fi xés 
entre la charpente et la couverture. 
Cette dernière peut être de tout type : 
en tuile, en ardoise ou métallique.

Qu'est-ce que c'est ?

La technique 
du sarking
Un complexe isolant très robuste 
Il repose sur une charpente 
traditionnelle, ce qui en fait un 
complexe plus épais, particulièrement 
adapté aux constructions en 
montagne, qui doivent supporter 
le poids de la neige. 
Un chantier par couches successives 
Le toit se construit petit à petit : 
voligeage, pare-vapeur, isolant 
avec pare-pluie, écran de sous-toiture, 
liteaunage. Jusqu'à trois couches 
d'isolant peuvent être superposées ! 
La couverture peut être en tuile, 
en ardoise ou métallique.

Qu'est-ce que c'est ?

 100 % recyclable. 

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

Tapez forum construction
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

ISOLANTS EXTÉRIEURS SOUS BARDAGE VENTILÉ

Équerre 2 pans spécial isolation extérieure
Équerre métallique en acier galvanisé à chaud. 
Spécialement conçue pour répondre aux exigences 
de mise en œuvre des ossatures bois et 
des isolations thermiques sous bardage ventilé 
(cahiers 3316 et 3422 du CSTB). 
Réf. 690 901 61  60.00€  la boîte de 25.
Existe aussi* en largeur de 80 à 180 mm.

 Un manteau isolant en façade 
   et une facture de chauffage divisée par 3 ou 4   

PANNEAUX
PANNEAUX

Laine de verre Iso façade 32 roulé G3
Panneau roulé semi-rigide en laine de verre, nu revêtu 
sur une face d’un voile de verre renforcé. 
Autodéroulant à l’ouverture de l’emballage. 
Isolation thermique et acoustique des murs par 
l’extérieur derrière un bardage ventilé. 
Euroclasse 1 (incombustible).  = 0,032. 
Lot de 2 rouleaux.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 5 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 3,10. 
Réf. 689 276 70  12.42€  le m2  74.50€ les 2 rouleaux
Existe aussi* en dim. L 3,7 x l 0,6 m. Ép. 120 mm 
(x 2 = 9,6 m2, R = 2,65). Et en dim. L 10 x l 0,60 m. 
Ép. 75 mm ou ép. 100 mm (x 2 = 12 m2, R = 2).

Polystyrène extrudé CW
Panneau à usinage latéral rainuré bouveté 
en polystyrène extrudé à peau lisse. Isolation 
thermique des murs par l’intérieur ou l’extérieur. 
Insensible à la pluie, à la neige, au gel. 
Euroclasse E.  = 0,036. 
Résistance à la compression 250 kPa.

  Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 2,5 x l 0,6 cm. Ép. 80 mm. R = 2,20.
Réf. 684 404 35  13.55€  le m2  20.33€ le panneau
Existe aussi* en
Ép. 100 mm (R = 2,8).
Ép. 60 mm (R = 1,8). 
Ép. 40 mm (R = 1,2).
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Une maison embellie et confortable

Une façade 
à votre goût

Un confort 
accru1 2

Deux opérations en une : l’isolant est posé 
côté extérieur de la façade et non à l’intérieur 
comme c’est traditionnellement le cas. C’est 
l’occasion de réaliser deux opérations à la fois : 
l’isolation et le ravalement. Car il faut des murs 
sains et secs pour accueillir l’isolant et assurer 
la longévité de l’habitation.
Finitions au choix : par-dessus tout, la façade 
se transforme à votre goût et est prête à 
recevoir enduit, bardage de clins en bois, 
ardoise, métal, parement ou panneaux divers…

Une façade étanche : posé par l'extérieur, 
l'isolant assure une isolation continue, étanche 
à l’air et sans ponts thermiques. Résultat : 
un excellent confort et des économies d’énergie 
conséquentes (jusqu’à 25 %). 
Là où l’air passe, le bruit passe : la fi n 
des ponts thermiques est synonyme 
d’atténuation très nette des bruits extérieurs. 
L’espace intérieur est préservé, pendant 
et après les travaux, voire regagné s’il existait 
une isolation intérieure. 

Les équerres
Un système de fi xation simple 
Les équerres se fi xent sur murs neufs ou 
anciens (avec une assez bonne planéité). 
L'idéal est de les placer de part et d'autre 
du chevron qu'elles doivent supporter. 
Résistantes et polyvalentes 
Très rigides, elles s'adaptent pourtant 
facilement à la longueur voulue. Idéal pour 
ménager une lame d'air (2 cm) entre 
l'isolant fi xé au mur et le bardage (bois, 
ardoise, fi bres ciment…) : une nécessité 
pour évacuer la vapeur d'eau résiduelle. 

Qu'est-ce que c'est ?

Roulés Rigides

Équerre

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. * Voir prix en magasin.

Bénéfi ciez du crédit d’impôt 
et de la Prime énergie pour les isolants 
de cette double page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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ISOLANTS POUR MURS PÉRIPHÉRIQUES

MURS RÉGULIERS : LE DOUBLAGE

MURS RÉGULIERS OU IRRÉGULIERS : L'OSSATURE MÉTALLIQUE

Laine de chanvre et de lin
Panneau semi-rigide nu en fi bres de chanvre et de lin. 
Tenue mécanique excellente. Régulateur d’ambiance phonique, thermique et 
hygrométrique. Résiste naturellement aux insectes et aux nuisibles. Isolation 
thermique et acoustique des murs en simple ou double couche. Densité 30 kg/m3. 
Euroclasse E.  = 0,037. Dim. L 1,25 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,7. 
Réf. 678 088 04    14.95€  le m2  11.21€ le panneau

Fibres de bois AXTON 120 x 57.5 EP100 MOB 50
Panneau semi-rigide en fi bres de bois lambda 0.038 densité 50 kg/m3 issues du 
recyclage de forêts géré durablement. Isolation thermique et acoustique des murs 
périphériques. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau et régulateur d’humidité. 
Contribue à préserver la qualité de l’air intérieur. Classement A+. Dimension et 
épaisseur adaptées aux entraxes des constructions en ossature bois. Certifi cat 
Keymark & PEFC. Dim. 1,2 x 0,575 m.
Réf. 693 855 33  12.75€  le m2  8.80€ le panneau
Existe aussi* en ép. 120, 140 et 200.

Petits panneaux

Grands panneaux

14.94€

MAISON PLUS SAINE 
FIBRES NATURELLES CHANVRE 
ET LIN

Le m2

Rockmur 201.116
Panneau de laine de roche semi-rigide revêtu d’un pare-vapeur en kraft. 
Isolation thermique et acoustique renforcée des murs périphériques.  = 0,038.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,35 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,65. 
Réf. 683 989 81  7.75€  le m2  6.28€ le panneau 
Existe aussi* en ép. 45 mm (R = 1,2) et ép. 75 mm (R = 2).

i id êt d’

L’évaluation Leroy Merlin  De  faible à  excellent. *1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

GR 32 Kraft
Panneau d'isolation thermique et acoustique des murs, facile à manipuler, avec 
une performance thermique renforcée. En laine de verre semi-rigide, revêtu 
d’un pare-vapeur en kraft quadrillé 10 x 10 cm facilitant les découpes.  = 0,032.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,35 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 3,15. 
Réf. 683 991 84  8.95€  le m2  7.25€ le panneau 
Existe aussi* en ép. 75 mm (R = 2,35).

En laine de verre Pure One 32 QP
Semi-rigide (se déplie en panneau droit), il est revêtu d’un pare-vapeur en kraft 
quadrillé gris facilitant les découpes en panneaux autoporteurs à hauteur d’étage. 
Rigidité et tenue mécanique excellentes. Doux au toucher, améliore le confort de 
pose. Pose rapide.  = 0,032. Sans formaldéhyde. Dim. L 5,4 x l 1,2 m. 
Ép. 100 mm. R = 3,10. 
Réf. 676 192 93  10.55€  le m2  68.36€ le panneau roulé 
Existe aussi* en dim. L 2,7 x l 1,2 m. Ép. 120 mm.

En laine de verre GR 32 Kraft
Semi-rigide (se déplie en panneau droit), il est revêtu d’un pare-vapeur en kraft 
quadrillé 10 x 10 cm facilitant les découpes. Rigidité et tenue mécanique 
excellentes. Découpe en panneaux autoporteurs à la hauteur de l’étage. 
Pose rapide.  = 0,032. Isolation thermique renforcée et isolation acoustique des 
murs. Teneur réduite en formaldéhyde.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 2,7 x l 1,2 m. Ép. 120 mm. R = 3,75. 
Réf. 677 069 12  10.55€  le m2  34.18€ le panneau roulé

 Isoler les parois par l'intérieur 
   une technique classique pour réduire la facture de chauffage   
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L'isolation intérieure : idéale en rénovation

Simple : 
le doublage

Performante : 
l'ossature

Étanche : 
l'ossature Optima 1 2 3 ne 32 QPnne 32 QP R 32 Kraft

Panneaux roulés 
et semi-rigides

g

Avec des grands panneaux 
Ils se collent directement sur des murs 
sains et plans (en parpaings ou en briques). 
Revêtus d'une plaque de plâtre, ils sont 
prêts à être recouverts. Une méthode 
facile, parfaite pour les parois sans 
installation électrique.

Avec des petits panneaux 
Ils sont glissés entre deux montants d'une 
ossature métallique. Des plaques de plâtre, 
prêtes à être recouvertes, se vissent 
par-dessus. Les murs irréguliers sont 
rattrapés et le passage des câbles 
électriques est facilité.

Avec des panneaux roulés 
Ils se découpent à la hauteur désirée et 
se posent sur une structure à forte 
résistance mécanique comprenant rails et 
montants : l'ossature Optima*. Elle assure 
un calfeutrement parfait qui évite les ponts 
thermiques. 

* Voir prix en magasin. 

Isolation 
Thermique 
Acoustique 

Isolation 
Thermique 
Acoustique 
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Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum isolation
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code avec votre smartphone 
ou rendez-vous à la rubrique
IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Découvrez 
la vidéo 

Comment isoler des 
murs périphériques 
sur ossature 
métallique ?
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Tout savoir 
sur l’isolation thermique.

     Tapez savoir isolation
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

acilemique et acoustique des murs, fa
f é E l i d

ique des murs fa

TH 32
Complexe isolant composé d’un parement en plaque 
de plâtre de 10 mm standard (ou 13 mm hydro) à 
bords amincis et d’un isolant en polystyrène expansé 
graphité.  = 0,032.

 Leroy Merlin vous conseille
Isolation thermique sss Acoustique sss
Dim. L 250 x  l 120 c m. Ép. 10 + 40 mm. R = 1,3. 
Réf. 692 107 01  13.80€  le m2  41.40€ le panneau
Existe aussi* En ép. 10 + 100 mm (R = 3,15), 
ép. 10 + 80 mm (R = 2,55) et en hauteur 2,60 m 
(sur commande).

TH 38 250 x 120 EP10+100
Complexe isolant composé d’un parement en plaque 
de plâtre de 10 mm standard à bords amincis et d’un 
isolant en polystyrène expansé lambda 0.038. 
Isolation thermique et acoustique des murs. Mise en 
oeuvre par collage par plots au mortier adhésif. 
Réf. 692 265 70  10.95€  le m2  32.85€ le panneau
Existe* aussi en version hydro 
et en  ép. 10 + 20 mm (R = 0,60).
Ép. 10 + 40 mm (R = 1). ép. 10 + 60 mm (R =1,60). 
Ép. 10 + 80 mm (R = 2,15) selon hauteur. 
En 260 uniquement en 80 et 100.

Polyuréthane 23
Complexe isolant composé d’un parement en plaque 
de plâtre de 10 mm standard à bords amincis et d’un 
isolant en polyuréthane rigide sans cfc lambda 
0.023. Isolation thermique renforcée des murs et/ou 
gain de place habitable. Mise en oeuvre par collage 
sur des plots de mortier adhésif. 
Réf. 692 107 92  19.15€  le m2  57.45€ le panneau
Existe aussi*  en dimension 250 et 260 x 120  cm 
en 10+40  10+80 et 10+100. Et en version 
hydrofuge pour pièce humide et en dimension 250 
et 260 x 120 cm en épaisseur 13+80 et 13+100. 

Bénéfi ciez du crédit d’impôt 
et de la Prime énergie pour les isolants 
pour cette double page. Voir p.131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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ISOLANTS POUR MURS PÉRIPHÉRIQUES

MURS RÉGULIERS : LE DOUBLAGE

MURS RÉGULIERS OU IRRÉGULIERS : L'OSSATURE MÉTALLIQUE

Laine de chanvre et de lin
Panneau semi-rigide nu en fi bres de chanvre et de lin. 
Tenue mécanique excellente. Régulateur d’ambiance phonique, thermique et 
hygrométrique. Résiste naturellement aux insectes et aux nuisibles. Isolation 
thermique et acoustique des murs en simple ou double couche. Densité 30 kg/m3. 
Euroclasse E.  = 0,037. Dim. L 1,25 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,7. 
Réf. 678 088 04    14.95€  le m2  11.21€ le panneau

Fibres de bois AXTON 120 x 57.5 EP100 MOB 50
Panneau semi-rigide en fi bres de bois lambda 0.038 densité 50 kg/m3 issues du 
recyclage de forêts géré durablement. Isolation thermique et acoustique des murs 
périphériques. Ouvert à la diffusion de vapeur d’eau et régulateur d’humidité. 
Contribue à préserver la qualité de l’air intérieur. Classement A+. Dimension et 
épaisseur adaptées aux entraxes des constructions en ossature bois. Certifi cat 
Keymark & PEFC. Dim. 1,2 x 0,575 m.
Réf. 693 855 33  12.75€  le m2  8.80€ le panneau
Existe aussi* en ép. 120, 140 et 200.

Petits panneaux

Grands panneaux

14.94€

MAISON PLUS SAINE 
FIBRES NATURELLES CHANVRE 
ET LIN

Le m2

Rockmur 201.116
Panneau de laine de roche semi-rigide revêtu d’un pare-vapeur en kraft. 
Isolation thermique et acoustique renforcée des murs périphériques.  = 0,038.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,35 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 2,65. 
Réf. 683 989 81  7.75€  le m2  6.28€ le panneau 
Existe aussi* en ép. 45 mm (R = 1,2) et ép. 75 mm (R = 2).

i id êt d’

L’évaluation Leroy Merlin  De  faible à  excellent. *1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

GR 32 Kraft
Panneau d'isolation thermique et acoustique des murs, facile à manipuler, avec 
une performance thermique renforcée. En laine de verre semi-rigide, revêtu 
d’un pare-vapeur en kraft quadrillé 10 x 10 cm facilitant les découpes.  = 0,032.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 1,35 x l 0,6 m. Ép. 100 mm. R = 3,15. 
Réf. 683 991 84  8.95€  le m2  7.25€ le panneau 
Existe aussi* en ép. 75 mm (R = 2,35).

En laine de verre Pure One 32 QP
Semi-rigide (se déplie en panneau droit), il est revêtu d’un pare-vapeur en kraft 
quadrillé gris facilitant les découpes en panneaux autoporteurs à hauteur d’étage. 
Rigidité et tenue mécanique excellentes. Doux au toucher, améliore le confort de 
pose. Pose rapide.  = 0,032. Sans formaldéhyde. Dim. L 5,4 x l 1,2 m. 
Ép. 100 mm. R = 3,10. 
Réf. 676 192 93  10.55€  le m2  68.36€ le panneau roulé 
Existe aussi* en dim. L 2,7 x l 1,2 m. Ép. 120 mm.

En laine de verre GR 32 Kraft
Semi-rigide (se déplie en panneau droit), il est revêtu d’un pare-vapeur en kraft 
quadrillé 10 x 10 cm facilitant les découpes. Rigidité et tenue mécanique 
excellentes. Découpe en panneaux autoporteurs à la hauteur de l’étage. 
Pose rapide.  = 0,032. Isolation thermique renforcée et isolation acoustique des 
murs. Teneur réduite en formaldéhyde.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 2,7 x l 1,2 m. Ép. 120 mm. R = 3,75. 
Réf. 677 069 12  10.55€  le m2  34.18€ le panneau roulé

 Isoler les parois par l'intérieur 
   une technique classique pour réduire la facture de chauffage   
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L'isolation intérieure : idéale en rénovation

Simple : 
le doublage

Performante : 
l'ossature

Étanche : 
l'ossature Optima 1 2 3 ne 32 QPnne 32 QP R 32 Kraft

Panneaux roulés 
et semi-rigides

g

Avec des grands panneaux 
Ils se collent directement sur des murs 
sains et plans (en parpaings ou en briques). 
Revêtus d'une plaque de plâtre, ils sont 
prêts à être recouverts. Une méthode 
facile, parfaite pour les parois sans 
installation électrique.

Avec des petits panneaux 
Ils sont glissés entre deux montants d'une 
ossature métallique. Des plaques de plâtre, 
prêtes à être recouvertes, se vissent 
par-dessus. Les murs irréguliers sont 
rattrapés et le passage des câbles 
électriques est facilité.

Avec des panneaux roulés 
Ils se découpent à la hauteur désirée et 
se posent sur une structure à forte 
résistance mécanique comprenant rails et 
montants : l'ossature Optima*. Elle assure 
un calfeutrement parfait qui évite les ponts 
thermiques. 

* Voir prix en magasin. 

Isolation 
Thermique 
Acoustique 

Isolation 
Thermique 
Acoustique 
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Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum isolation
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code avec votre smartphone 
ou rendez-vous à la rubrique
IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Découvrez 
la vidéo 

Comment isoler des 
murs périphériques 
sur ossature 
métallique ?
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Tout savoir 
sur l’isolation thermique.

     Tapez savoir isolation
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

acilemique et acoustique des murs, fa
f é E l i d

ique des murs fa

TH 32
Complexe isolant composé d’un parement en plaque 
de plâtre de 10 mm standard (ou 13 mm hydro) à 
bords amincis et d’un isolant en polystyrène expansé 
graphité.  = 0,032.

 Leroy Merlin vous conseille
Isolation thermique sss Acoustique sss
Dim. L 250 x  l 120 c m. Ép. 10 + 40 mm. R = 1,3. 
Réf. 692 107 01  13.80€  le m2  41.40€ le panneau
Existe aussi* En ép. 10 + 100 mm (R = 3,15), 
ép. 10 + 80 mm (R = 2,55) et en hauteur 2,60 m 
(sur commande).

TH 38 250 x 120 EP10+100
Complexe isolant composé d’un parement en plaque 
de plâtre de 10 mm standard à bords amincis et d’un 
isolant en polystyrène expansé lambda 0.038. 
Isolation thermique et acoustique des murs. Mise en 
oeuvre par collage par plots au mortier adhésif. 
Réf. 692 265 70  10.95€  le m2  32.85€ le panneau
Existe* aussi en version hydro 
et en  ép. 10 + 20 mm (R = 0,60).
Ép. 10 + 40 mm (R = 1). ép. 10 + 60 mm (R =1,60). 
Ép. 10 + 80 mm (R = 2,15) selon hauteur. 
En 260 uniquement en 80 et 100.

Polyuréthane 23
Complexe isolant composé d’un parement en plaque 
de plâtre de 10 mm standard à bords amincis et d’un 
isolant en polyuréthane rigide sans cfc lambda 
0.023. Isolation thermique renforcée des murs et/ou 
gain de place habitable. Mise en oeuvre par collage 
sur des plots de mortier adhésif. 
Réf. 692 107 92  19.15€  le m2  57.45€ le panneau
Existe aussi*  en dimension 250 et 260 x 120  cm 
en 10+40  10+80 et 10+100. Et en version 
hydrofuge pour pièce humide et en dimension 250 
et 260 x 120 cm en épaisseur 13+80 et 13+100. 

Bénéfi ciez du crédit d’impôt 
et de la Prime énergie pour les isolants 
pour cette double page. Voir p.131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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Laine de roche à souffl er Rockair
Laine de roche nodulée à souffl er mécaniquement. Isolation thermoacoustique des 
combles perdus, modulable en fonction des performances thermiques souhaitées. 
Mise en œuvre possible même dans les endroits diffi ciles d’accès. Euroclasse A1 
(incombustible). Densité 25 kg/m3. Sac de 20 kg. 4,8 kg par m2 soit 4,17 m2 par sac. 
Pour R=8 : épaisseur de la couche = 360 mm.
Réf. 673 776 25  9.36€  le m2  39.00€ le sac.

Pour voir la liste complète 
des produits du projet

Des combles aménageables 
enfi n isolés ?

Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison plus économe en énergie. C’est parce que nous savons que 
l’isolation thermique est déterminante que nous avons conçu ce projet engagé : l’ensemble des éléments nécessaires pour 
isoler des combles aménageables à l’aide d’un procédé bicouche en laine de verre pour moins de 70 €/m2. 
Ce projet engagé vous garantit donc des produits de qualité au meilleur prix pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

Exemple de calcul

Spécial murs : 
plaque 
certifi ée NF

Spécial plafonds :
4 bords amincis

Pour une parfaite 
étanchéité à l’air

R = 6,85

FASSA

R total = 8,55 
(R recommandé 
par RT 2012 : 8)

L’ISOLATION

LES FINITIONS

L’ÉTANCHÉITÉ

R = 1,7
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3 591.28€

Tout inclus soit 

65.30€ le m2 

pour une pièce 

de 55 m2

PEU ACCESSIBLES

12.25€

Le m2 pour R = 5

MAISON PLUS RESPECTUEUSE 
DE SON ENVIRONNEMENT 
ISOLANT PRODUIT À PARTIR  
DE JOURNAUX RECYCLÉS

Louez une machine à souffl er 
Rockair *. Une mise en œuvre 
possible même dans les 
endroits diffi ciles d’accès.

Louez une machine à souffler

Ouate de cellulose sans sel
Ouate de cellulose issu du recyclage de 
journaux. Isolation des combles perdus par 
épandage manuel ou mécanique des 
rampants, des murs et des sols en caisson 
par insuffl ation mécanique. Régulateur 
hygrométrique naturel, améliore le confort 
d’été par un déphasage de 5-6 heures. Avis 
technique européen N° 10.0384. 
Réf. 693 140 00  15.90€ le sac  1.33€ le kg

* Voir prix et conditions en magasin. *1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 Épandage manuel 
 ou mécanique. 

 Souffl age 
 mécanique. 

 Leroy Merlin vous conseille
25 cm d'épaisseur en application 
manuelle à 35 kg/m3  8,75 kg/m2. 
R = 5,06. Soit 1,43 m2 par sac.

ISOLANTS POUR COMBLES PERDUS

ACCESSIBLES

Rouleau de laine de roche Roulrock kraft
Revêtu d’un pare-vapeur kraft sur une face. 
Contribue au confort thermique d’hiver et d’été, 
et à l’isolation acoustique renforcée des combles 
perdus et des combles aménagés. 
Densité de 26 kg/m3.  = 0,039.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 2,4 x l 1,2 m. Ép. 200 mm. R = 5,1. 
Réf. 683 673 90  8.65€  le m2  24.91€ le rouleau
Existe aussi* en dim. L 5 x l 1,2 m. 
Ép. 100 mm (R = 2,35). 

 Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 3 x l 1,2 m. Ép. 260 mm. R = 6,5. 
Réf. 678 665 05  39.42€ le rouleau
Existe aussi* en dim. L 8,5 x l 1,2 m. Ép. 100 mm 
(R = 2,5), en dim. L 4,5 x l 1,2 m. Ép. 200 mm (R = 5) 
et en dim. L 3,25 x l 1,2 m. Ép. 240 mm (R = 6).

10.95€

MAISON PLUS SAINE 
UNE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
NETTEMENT AMÉLIORÉE

Le m2

Rouleau de laine de verre IBR 40 nu G3 ou 20 nu Geo
Autodéroulant à l’ouverture de l’emballage. Isolation 
thermique et acoustique. Idéal pour recouvrir un isolant 
existant en combles perdus. Convient pour la couche 
supérieure de la solution en deux couches. Teneur réduite 
en formaldéhyde. Euroclasse A1 (incombustible).  = 0,04. 
Dim. L 8 x l 1,2 m. Ép. 100 mm. R = 2,5. 
Réf. 672 656 04  3.75€  le m2  36.00€ le rouleau

Un grenier économe
Dans la maison, la chaleur monte. Des combles 
non isolés, c'est un tiers de la facture de 
chauffage qui part en fumée. Un grenier isolé, 
ce sont donc non seulement des économies 
réalisées mais aussi beaucoup plus de confort : 
la chaleur est conservée dans la maison, inutile 
d'en produire en permanence.
Dans des combles accessibles 
Deux couches ( A  et B ) de laine minérale sont 
déroulées perpendiculairement. Un surplancher 
en aggloméré peut être cloué par-dessus pour 
ensuite profi ter d'un large espace de stockage.
Dans des combles peu accessibles 
Des fl ocons sont épandus à la main ou souffl és 
avec une machine. Ils forment comme un duvet 
isolant qui épouse tous les recoins du grenier.

Qu'est-ce que c'est ?

A

m (R = 2,35).

Rouleau de laine de verre Pure One 40 RP
Revêtu d’un voile protecteur sur trois faces et 
d’un pare-vapeur kraft quadrillé facilitant les 
découpes. Grand confort de pose grâce au voile de 
protection. Isolation thermique et acoustique des 
combles perdus ou aménageables.  = 0,04. 
Conforme à la RT 2005. 

 Confort de pose accru. 
 Liant formulé 
 sans formaldéhyde. 

A

A

B

9 x Rouleau 7 x 1,20 m

épaisseur 60 mm

ISOCONFORT 35 NU ISOVER

Réf. 66165603.....309.60 €+
30 x Rouleau 2,1 x 1,2 m

épaisseur 240 mm

ISOCONFORT 35 ISOVER

Réf. 69498380.....1305.60 
€

+
Suspentes

Réf. 694 983 80 

Integra 2-20-24 cm ISOVER

3 x boites de 50

Réf. 68631262.....322,50 €

30 x unité

Réf. 68631283.....67,50 €+
4 x Membrane hydrorégulati

on

20 m x 1,5 m MAJPEL SIGA

Réf. 68257686.....288,00 €+
10 x Tube de Mastic

d’étanchéité AIR 310 ml

PRIMUR SIGA

Réf. 68257644.....119,00 €+
26 x Plaque de plâtre NF

250 x 120 cm BA13 FASSA

Réf. 68609961.....214,50 €+
6 x Plaque CLEANO 250 x 12

0 cm

4 BORDS AMINCIS BA13 KNAUF

Réf. 68257714.....119,70 €+
L’ensemble des

chevilles, fourrures,

raccords, œillets,

vis, adhésifs, appuis et

connecteurs nécessaires

NOS PROJETS 
ENGAGES

Rouleau de laine de verre IBR 40 kraft G3 ou MRK 21
Revêtu sur une face d’un pare-vapeur kraft. 
Autodéroulant à l’ouverture de l’emballage. Isolation 
thermique et acoustique des combles perdus ou 
aménagés. Teneur réduite en formaldéhyde.  = 0,04.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 3 x l 1,2 m. Ép. 260 mm. R = 6,5. 
Réf. 664 065 71  8.95€   le m2  32.22€ le rouleau
Existe aussi* en dim. L 7 x l 1,2 m. Ép. 100 mm (R = 2,5), 
en dim. L 4,5 x l 1,2 m. Ép. 200 mm (R = 5) et en 
dim. L 2,6 x 1,20 m. Ép. 300 mm (R = 7,5).

Bénéfi ciez du crédit d’impôt 
et de la Prime énergie pour les isolants 
de cette  double page. Voir P.131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

SS

26 
25

Ré

Ré



30 Isolation   31

Laine de roche à souffl er Rockair
Laine de roche nodulée à souffl er mécaniquement. Isolation thermoacoustique des 
combles perdus, modulable en fonction des performances thermiques souhaitées. 
Mise en œuvre possible même dans les endroits diffi ciles d’accès. Euroclasse A1 
(incombustible). Densité 25 kg/m3. Sac de 20 kg. 4,8 kg par m2 soit 4,17 m2 par sac. 
Pour R=8 : épaisseur de la couche = 360 mm.
Réf. 673 776 25  9.36€  le m2  39.00€ le sac.

Pour voir la liste complète 
des produits du projet

Des combles aménageables 
enfi n isolés ?

Chez Leroy Merlin, nous nous engageons à rendre la maison plus économe en énergie. C’est parce que nous savons que 
l’isolation thermique est déterminante que nous avons conçu ce projet engagé : l’ensemble des éléments nécessaires pour 
isoler des combles aménageables à l’aide d’un procédé bicouche en laine de verre pour moins de 70 €/m2. 
Ce projet engagé vous garantit donc des produits de qualité au meilleur prix pour une meilleure qualité de vie dans la maison.

Exemple de calcul

Spécial murs : 
plaque 
certifi ée NF

Spécial plafonds :
4 bords amincis

Pour une parfaite 
étanchéité à l’air

R = 6,85

FASSA

R total = 8,55 
(R recommandé 
par RT 2012 : 8)

L’ISOLATION

LES FINITIONS

L’ÉTANCHÉITÉ

R = 1,7
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3 591.28€

Tout inclus soit 

65.30€ le m2 

pour une pièce 

de 55 m2

PEU ACCESSIBLES

12.25€

Le m2 pour R = 5

MAISON PLUS RESPECTUEUSE 
DE SON ENVIRONNEMENT 
ISOLANT PRODUIT À PARTIR  
DE JOURNAUX RECYCLÉS

Louez une machine à souffl er 
Rockair *. Une mise en œuvre 
possible même dans les 
endroits diffi ciles d’accès.

Louez une machine à souffler

Ouate de cellulose sans sel
Ouate de cellulose issu du recyclage de 
journaux. Isolation des combles perdus par 
épandage manuel ou mécanique des 
rampants, des murs et des sols en caisson 
par insuffl ation mécanique. Régulateur 
hygrométrique naturel, améliore le confort 
d’été par un déphasage de 5-6 heures. Avis 
technique européen N° 10.0384. 
Réf. 693 140 00  15.90€ le sac  1.33€ le kg

* Voir prix et conditions en magasin. *1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

 Épandage manuel 
 ou mécanique. 

 Souffl age 
 mécanique. 

 Leroy Merlin vous conseille
25 cm d'épaisseur en application 
manuelle à 35 kg/m3  8,75 kg/m2. 
R = 5,06. Soit 1,43 m2 par sac.

ISOLANTS POUR COMBLES PERDUS

ACCESSIBLES

Rouleau de laine de roche Roulrock kraft
Revêtu d’un pare-vapeur kraft sur une face. 
Contribue au confort thermique d’hiver et d’été, 
et à l’isolation acoustique renforcée des combles 
perdus et des combles aménagés. 
Densité de 26 kg/m3.  = 0,039.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 2,4 x l 1,2 m. Ép. 200 mm. R = 5,1. 
Réf. 683 673 90  8.65€  le m2  24.91€ le rouleau
Existe aussi* en dim. L 5 x l 1,2 m. 
Ép. 100 mm (R = 2,35). 

 Leroy Merlin vous conseille

Dim. L 3 x l 1,2 m. Ép. 260 mm. R = 6,5. 
Réf. 678 665 05  39.42€ le rouleau
Existe aussi* en dim. L 8,5 x l 1,2 m. Ép. 100 mm 
(R = 2,5), en dim. L 4,5 x l 1,2 m. Ép. 200 mm (R = 5) 
et en dim. L 3,25 x l 1,2 m. Ép. 240 mm (R = 6).

10.95€

MAISON PLUS SAINE 
UNE QUALITÉ DE L’AIR INTÉRIEUR 
NETTEMENT AMÉLIORÉE

Le m2

Rouleau de laine de verre IBR 40 nu G3 ou 20 nu Geo
Autodéroulant à l’ouverture de l’emballage. Isolation 
thermique et acoustique. Idéal pour recouvrir un isolant 
existant en combles perdus. Convient pour la couche 
supérieure de la solution en deux couches. Teneur réduite 
en formaldéhyde. Euroclasse A1 (incombustible).  = 0,04. 
Dim. L 8 x l 1,2 m. Ép. 100 mm. R = 2,5. 
Réf. 672 656 04  3.75€  le m2  36.00€ le rouleau

Un grenier économe
Dans la maison, la chaleur monte. Des combles 
non isolés, c'est un tiers de la facture de 
chauffage qui part en fumée. Un grenier isolé, 
ce sont donc non seulement des économies 
réalisées mais aussi beaucoup plus de confort : 
la chaleur est conservée dans la maison, inutile 
d'en produire en permanence.
Dans des combles accessibles 
Deux couches ( A  et B ) de laine minérale sont 
déroulées perpendiculairement. Un surplancher 
en aggloméré peut être cloué par-dessus pour 
ensuite profi ter d'un large espace de stockage.
Dans des combles peu accessibles 
Des fl ocons sont épandus à la main ou souffl és 
avec une machine. Ils forment comme un duvet 
isolant qui épouse tous les recoins du grenier.

Qu'est-ce que c'est ?

A

m (R = 2,35).

Rouleau de laine de verre Pure One 40 RP
Revêtu d’un voile protecteur sur trois faces et 
d’un pare-vapeur kraft quadrillé facilitant les 
découpes. Grand confort de pose grâce au voile de 
protection. Isolation thermique et acoustique des 
combles perdus ou aménageables.  = 0,04. 
Conforme à la RT 2005. 

 Confort de pose accru. 
 Liant formulé 
 sans formaldéhyde. 

A

A

B

9 x Rouleau 7 x 1,20 m

épaisseur 60 mm

ISOCONFORT 35 NU ISOVER

Réf. 66165603.....309.60 €+
30 x Rouleau 2,1 x 1,2 m

épaisseur 240 mm

ISOCONFORT 35 ISOVER

Réf. 69498380.....1305.60 
€

+
Suspentes

Réf. 694 983 80 

Integra 2-20-24 cm ISOVER

3 x boites de 50

Réf. 68631262.....322,50 €

30 x unité

Réf. 68631283.....67,50 €+
4 x Membrane hydrorégulati

on

20 m x 1,5 m MAJPEL SIGA

Réf. 68257686.....288,00 €+
10 x Tube de Mastic

d’étanchéité AIR 310 ml

PRIMUR SIGA

Réf. 68257644.....119,00 €+
26 x Plaque de plâtre NF

250 x 120 cm BA13 FASSA

Réf. 68609961.....214,50 €+
6 x Plaque CLEANO 250 x 12

0 cm

4 BORDS AMINCIS BA13 KNAUF

Réf. 68257714.....119,70 €+
L’ensemble des

chevilles, fourrures,

raccords, œillets,

vis, adhésifs, appuis et

connecteurs nécessaires

NOS PROJETS 
ENGAGES

Rouleau de laine de verre IBR 40 kraft G3 ou MRK 21
Revêtu sur une face d’un pare-vapeur kraft. 
Autodéroulant à l’ouverture de l’emballage. Isolation 
thermique et acoustique des combles perdus ou 
aménagés. Teneur réduite en formaldéhyde.  = 0,04.

 Leroy Merlin vous conseille
Dim. L 3 x l 1,2 m. Ép. 260 mm. R = 6,5. 
Réf. 664 065 71  8.95€   le m2  32.22€ le rouleau
Existe aussi* en dim. L 7 x l 1,2 m. Ép. 100 mm (R = 2,5), 
en dim. L 4,5 x l 1,2 m. Ép. 200 mm (R = 5) et en 
dim. L 2,6 x 1,20 m. Ép. 300 mm (R = 7,5).

Bénéfi ciez du crédit d’impôt 
et de la Prime énergie pour les isolants 
de cette  double page. Voir P.131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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ISOLANTS POUR COMBLES AMÉNAGEABLES

SUR OSSATURE

Adhésif Sicrall
Résiste au vieillissement et au dessèchement. 
Haute performance. Sans solvant. Se découpe sans 
outil. Pour jonctions droites. Assure le jointoiement 
et l’étanchéité à l’air des lés de pare-vapeur 
ou de membranes ou jonctions de panneaux de bois 
type OSB. Dim. L 15 m x l 60 mm.
Réf. 682 576 72  14.85€  le rouleau

sement et au des
Adhésif Rissan
Résiste au vieillissement et au dessèchement. 
Haute performance. Sans solvant. Se découpe sans 
outil. Pour jonctions courbes. Assure le jointoiement 
et l’étanchéité à l’air entre les tuyaux ou les gaines 
et le pare-vapeur ou la membrane. Dim. 
L 15 m x l 60 mm. 
Réf. 682 576 65  19.95€  le rouleau

sement et au dess

Mastic Siga-Primur
Fortement adhésif et élastique. Haute performance. 
Sans solvant. Assure l’étanchéité à l’air des 
pare-vapeur ou des membranes avec les parties 
maçonnées (sols, murs…). Pose sur cordon de 
Siga-Primur humide ou sur cordon sec. 
Rendement 6 à 8 m de cordon. Cartouche de 310 ml. 
Réf. 682 576 44  11.95€  la cartouche

ur
Œillet Passelec
Adhésif puissant. Permet le passage des gaines 
électriques à travers les membranes d’étanchéité 
sans les déchirer : parfaite étanchéité à l’air. 
Structure souple : s’adapte aux différents Ø 
de gaines. Lot de 10. 
Réf. 673 803 06  9.50€ 

asselec

Étanchéité des jonctions

ISOLANTS MINCES

Adhésif Vario KB1
Résiste au vieillissement et au dessèchement. 
Haute performance. Assure le jointoiement et 
l’étanchéité à l’air des panneaux de laine minérale 
et des lés de la membrane climatique Vario. 
Dim. L 40 m x l 60 mm.
Réf. 665 357 63  29.80€  le rouleau

L’évaluation Leroy Merlin  De  faible à . *1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Isolant mince Pro R 
Thermoréfl ecteur. Composé de 
15 couches : 2 fi lms armés métallisés 
130 g/m2, 2 matelas de ouate 
polyester 80 g/m2 avec retardateur de 
fl amme, 5 mousses polyéthylène 
0,8 mm, 6 fi lms polyester métallisé 
12μ. Qualité professionnelle. 100 % 
étanche à l’air et à l’eau. Effi cace été 
comme hiver, gain de place, non irritant, 
facile à poser. Excellente résistance 
mécanique. Pare-vapeur avec Sd 
> 100 m (NF-EN 13984). 
Dim. L 9,81 x l 1,53 m. Ép. 25 mm 
(R = 3,6 certifi é norme ISO 9869).
Réf. 689 384 01 
 12.90€  le m2  193.50€ le rouleau

Isolant mince Triso Super 12
Thermoréfl ecteur. Composé de 
19 couches assemblées par système de 
collage breveté : 2 fi lms extérieurs avec 
grille de renfort, 6 fi lms 
thermoréfl ecteurs intermédiaires, 
3 ouates synthétiques et 8 mousses 
isolantes synthétiques. Résistant et 
durable, hydrophobe, non toxique et 
non irritant. Conforme à la RT 2012. 
Permet de réaliser l’isolation et 
l’étanchéité en une seule opération : 
100 % étanche. Avis technique N° BIPS 
-0105 (BM Trada Certifi cation). 
 = 0,04. Dim. L 10 x l 1,6 m. Ép. 35 mm. 

R = 5,25. 
Réf. 689 071 46 
 16.90€  le m2  270.40€ le rouleau

* Voir prix en magasin. 

 Réduit les ponts 
 thermiques grâce 
 au matériau composite. 

Suspente haute performance Intégra 2
En composite armé. Pour fi xer la membrane 
d’étanchéité à l’air entre l’isolant et la fourrure 
métallique. Mise en œuvre facile. Pour laines 
minérales de 15 à 20 cm. L 16-20 cm. Lot de 50. 
Réf. 682 733 73  92.50€  
Existe aussi* en L 20-24 cm et à l’unité.

e 
ppoosite.

16 à 20 cm

Isolant mince 7 couches
Thermoréfl ecteur. Composé de 
7 couches : 4 fi lms thermoréfl ecteurs 
dont 2 armés 100 g/m2, 2 ouates 
fl amme retardante 80 g/m2 et 
1 mousse isolante synthétique. 
Pour sols, murs et combles en 
complément d’isolation. Résistant, 
durable, hydrophobe, non toxique, non 
irritant. Facile à découper et à poser. 
Effi cace été comme hiver. 
Dim. L 9,81 x l 1,53 m, soit 15 m2. 
Réf. 678 623 82 
 2.51€  le m2  37.66€ le rouleau

Isolants minéral et végétal

Rouleau de laine de verre Hometec 35
Semi-rigide nu, avec liant sans formaldéhyde. 
Tenue mécanique, cohésion et élasticité excellentes. 
Calage facile entre les chevrons. Isolation thermique 
et acoustique des combles aménageables en 
seconde couche avec pare-vapeur dissocié. 
Permet d'obtenir un R global de 7,5, en association 
avec un isolant d'ép. 60 mm. 
 = 0,035. Dim. L 3 x l 1,2 m. Ép. 200 mm. R = 5,7.

Réf. 687 825 11  11.95€  le m2  
43.02€ les 2 rouleaux

Panneau en fi bre de bois
Panneau fl exible de densité 50 kg/m3, taux de fi bre 
de bois supérieur à 92%, fi bre de bois issue de la 
récupération de connexes de scieries (PEFC). 
Isolation thermique et acoustique des toitures, murs, 
cloisons et planchers. Excellent déphasage 
thermique pour le confort d’été (capacité thermique 
massique 2100 J/kg.K). Perméable à la vapeur d’eau 
(μ ≤ 3). Contribue à préserver la qualité de l’air 
intérieur. Classement aux COV : A. Certifi é KEYMARK. 
Eligible aux certifi cats d’économies d’énergie et au 
crédit d’impôt «développement durable». 
Lambda=0.036. Dim. 120 x 57,5 cm.

 Leroy Merlin vous conseille

Réf. 695 289 42  15.59€  le m2  10.76€ le panneau
Existe aussi* en ép. 100, 140, 200 mm et en ballot 
ou à l’unité.

Rouleau de fi bres de chanvre et de lin
Excellente tenue mécanique, effet ressort. Aspect 
naturel et non allergène. Confort de pose et mise en 
œuvre optimale. Régulateur d‘ambiance phonique, 
thermique et hygrométrique. Résiste naturellement 
aux insectes et aux nuisibles. Isolation thermique et 
acoustique des combles perdus ou aménageables en 
double couche. 
Densité 30 kg/m3. Euroclasse E.  = 0,037. 
Dim. L 3,4 x l 0,6 m (x 2). Ép. 100 mm. R = 2,7. 
Lot de 2, soit 4,08 m2. 
Réf. 678 087 90  14.95€  le m2  
61.00€ les 2 rouleaux
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Isolant mince 17 couches
Thermoréfl ecteur. Composé de 
17 couches : 7 fi lms thermoréfl ecteurs, 
2 fi lms armés 100 g/m2, 2 ouates 
fl amme retardante 80 g/m2 et 
6 mousses isolantes synthétiques. 
Pour sols, murs et toitures en 
complément d’isolation. Résistant et 
durable, hydrophobe, non toxique, non 
irritant. Facile à découper et à poser. 
Effi cace été comme hiver. 
Dim. L 9,81 x l 1,53 m soit 15 m2. 
Réf. 668 919 16 
 8.35€  le m2  125.21€ le rouleau

Skytech HPV - R3
En aluminium et fi bre de verre. Entraxe entre 
chevrons 90 cm max. (R3). Ventilé 2 faces. 
Respirant. Isolant par réfl exion double face. 
Étanche : limite la déperdition de chaleur. Classement 
au feu Euroclasse A2 s1-d0 (M0).  = 0,033. 
Dim. L 18 x l 1 m.
Réf. 678 181 14  15.75€  le m2  283.50€ le rouleau

Écran sous-toiture Étanchéité à l'air

Pare-vapeur Sd 5 Majpell
Film en polyamide renforcé par des fi bres polyester. 
Quadrillage imprimé pour faciliter la découpe. 
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau fi xe 
(valeur Sd de 5 m). En complément d’isolants nus en 
laine minérale ou en fi bres d’origine végétale ou 
animale. Assure l’étanchéité à l’air du système. 
Produit conçu pour une pose rapide, simple 
et sans plis. Euroclasse E. Dim. L 20 x l 1,5 m. 
Réf. 682 576 86  2.40€  le m2  72.00€ le rouleau

Pare-vapeur Vario duplex
Film en polyamide. Quadrillage imprimé pour faciliter 
la découpe. Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau fi xe (valeur Sd variable en fonction du taux 
d’humidité relative). Hygrorégulant. 
En complément des isolants nus. Adapte sa structure 
moléculaire selon le taux d’humidité, en hiver comme 
en été. Euroclasse F. Dim. L 20 x l 1,5 m.
Réf. 682 733 66  3.00€  le m2  90.00€ le rouleau
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Sur ossature : 
une étanchéité parfaite1 Avec des isolants minces : 

gain de place2
L’association isolant mince 
et isolant traditionnel a fait 
ses preuves : elle améliore 
les performances 
acoustiques et thermiques. 
Particulièrement adaptée 
en rénovation, elle permet 
de conserver l’isolation 
existante, d’éliminer 
les ponts thermiques dus 
aux chevrons et de gagner 
du volume.

L’ossature*, une technique 
complète, ultraétanche, 
en 4 étapes, dont la pose 
de 2 épaisseurs 
successives d’isolant B  
et C , (avec 80 mm 
d’épaisseur minimum 
en 1re couche). 

Laine minérale 
+ membrane :
isolation 2 couches
Acoustique 
Thermique hiver  
Thermique été 

1. Suspentes. 2. Adhésif de jointoiement et de recouvrement.
3. Fourrure. 4. Plaque de plâtre. 5. Passelec.

± 
1,

80
 m

± 2,70 m

A

B
C
D

Comment isoler 
des combles 
aménageables ?

     Tapez isoler combles
sur leroymerlin.fr puis 
cliquez sur IDÉES ET CONSEILS

± 2,90 m

± 
2,

00
 m

Avec un isolant mince 
et un isolant traditionnel

Avec deux couches 
d’isolant traditionnel

 Ultraperformant. 
 Équivaut à 210 mm de laine 
 minérale    = 0,04, R = 5,25. 

CB

Bénéfi ciez du crédit 
d’impôt et de la Prime 
énergie pour les isolants 
de cette  double page. 
Voir P.131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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ISOLANTS POUR COMBLES AMÉNAGEABLES

SUR OSSATURE

Adhésif Sicrall
Résiste au vieillissement et au dessèchement. 
Haute performance. Sans solvant. Se découpe sans 
outil. Pour jonctions droites. Assure le jointoiement 
et l’étanchéité à l’air des lés de pare-vapeur 
ou de membranes ou jonctions de panneaux de bois 
type OSB. Dim. L 15 m x l 60 mm.
Réf. 682 576 72  14.85€  le rouleau

sement et au des
Adhésif Rissan
Résiste au vieillissement et au dessèchement. 
Haute performance. Sans solvant. Se découpe sans 
outil. Pour jonctions courbes. Assure le jointoiement 
et l’étanchéité à l’air entre les tuyaux ou les gaines 
et le pare-vapeur ou la membrane. Dim. 
L 15 m x l 60 mm. 
Réf. 682 576 65  19.95€  le rouleau

sement et au dess

Mastic Siga-Primur
Fortement adhésif et élastique. Haute performance. 
Sans solvant. Assure l’étanchéité à l’air des 
pare-vapeur ou des membranes avec les parties 
maçonnées (sols, murs…). Pose sur cordon de 
Siga-Primur humide ou sur cordon sec. 
Rendement 6 à 8 m de cordon. Cartouche de 310 ml. 
Réf. 682 576 44  11.95€  la cartouche

ur
Œillet Passelec
Adhésif puissant. Permet le passage des gaines 
électriques à travers les membranes d’étanchéité 
sans les déchirer : parfaite étanchéité à l’air. 
Structure souple : s’adapte aux différents Ø 
de gaines. Lot de 10. 
Réf. 673 803 06  9.50€ 

asselec

Étanchéité des jonctions

ISOLANTS MINCES

Adhésif Vario KB1
Résiste au vieillissement et au dessèchement. 
Haute performance. Assure le jointoiement et 
l’étanchéité à l’air des panneaux de laine minérale 
et des lés de la membrane climatique Vario. 
Dim. L 40 m x l 60 mm.
Réf. 665 357 63  29.80€  le rouleau

L’évaluation Leroy Merlin  De  faible à . *1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Isolant mince Pro R 
Thermoréfl ecteur. Composé de 
15 couches : 2 fi lms armés métallisés 
130 g/m2, 2 matelas de ouate 
polyester 80 g/m2 avec retardateur de 
fl amme, 5 mousses polyéthylène 
0,8 mm, 6 fi lms polyester métallisé 
12μ. Qualité professionnelle. 100 % 
étanche à l’air et à l’eau. Effi cace été 
comme hiver, gain de place, non irritant, 
facile à poser. Excellente résistance 
mécanique. Pare-vapeur avec Sd 
> 100 m (NF-EN 13984). 
Dim. L 9,81 x l 1,53 m. Ép. 25 mm 
(R = 3,6 certifi é norme ISO 9869).
Réf. 689 384 01 
 12.90€  le m2  193.50€ le rouleau

Isolant mince Triso Super 12
Thermoréfl ecteur. Composé de 
19 couches assemblées par système de 
collage breveté : 2 fi lms extérieurs avec 
grille de renfort, 6 fi lms 
thermoréfl ecteurs intermédiaires, 
3 ouates synthétiques et 8 mousses 
isolantes synthétiques. Résistant et 
durable, hydrophobe, non toxique et 
non irritant. Conforme à la RT 2012. 
Permet de réaliser l’isolation et 
l’étanchéité en une seule opération : 
100 % étanche. Avis technique N° BIPS 
-0105 (BM Trada Certifi cation). 
 = 0,04. Dim. L 10 x l 1,6 m. Ép. 35 mm. 

R = 5,25. 
Réf. 689 071 46 
 16.90€  le m2  270.40€ le rouleau

* Voir prix en magasin. 

 Réduit les ponts 
 thermiques grâce 
 au matériau composite. 

Suspente haute performance Intégra 2
En composite armé. Pour fi xer la membrane 
d’étanchéité à l’air entre l’isolant et la fourrure 
métallique. Mise en œuvre facile. Pour laines 
minérales de 15 à 20 cm. L 16-20 cm. Lot de 50. 
Réf. 682 733 73  92.50€  
Existe aussi* en L 20-24 cm et à l’unité.

e 
ppoosite.

16 à 20 cm

Isolant mince 7 couches
Thermoréfl ecteur. Composé de 
7 couches : 4 fi lms thermoréfl ecteurs 
dont 2 armés 100 g/m2, 2 ouates 
fl amme retardante 80 g/m2 et 
1 mousse isolante synthétique. 
Pour sols, murs et combles en 
complément d’isolation. Résistant, 
durable, hydrophobe, non toxique, non 
irritant. Facile à découper et à poser. 
Effi cace été comme hiver. 
Dim. L 9,81 x l 1,53 m, soit 15 m2. 
Réf. 678 623 82 
 2.51€  le m2  37.66€ le rouleau

Isolants minéral et végétal

Rouleau de laine de verre Hometec 35
Semi-rigide nu, avec liant sans formaldéhyde. 
Tenue mécanique, cohésion et élasticité excellentes. 
Calage facile entre les chevrons. Isolation thermique 
et acoustique des combles aménageables en 
seconde couche avec pare-vapeur dissocié. 
Permet d'obtenir un R global de 7,5, en association 
avec un isolant d'ép. 60 mm. 
 = 0,035. Dim. L 3 x l 1,2 m. Ép. 200 mm. R = 5,7.

Réf. 687 825 11  11.95€  le m2  
43.02€ les 2 rouleaux

Panneau en fi bre de bois
Panneau fl exible de densité 50 kg/m3, taux de fi bre 
de bois supérieur à 92%, fi bre de bois issue de la 
récupération de connexes de scieries (PEFC). 
Isolation thermique et acoustique des toitures, murs, 
cloisons et planchers. Excellent déphasage 
thermique pour le confort d’été (capacité thermique 
massique 2100 J/kg.K). Perméable à la vapeur d’eau 
(μ ≤ 3). Contribue à préserver la qualité de l’air 
intérieur. Classement aux COV : A. Certifi é KEYMARK. 
Eligible aux certifi cats d’économies d’énergie et au 
crédit d’impôt «développement durable». 
Lambda=0.036. Dim. 120 x 57,5 cm.

 Leroy Merlin vous conseille

Réf. 695 289 42  15.59€  le m2  10.76€ le panneau
Existe aussi* en ép. 100, 140, 200 mm et en ballot 
ou à l’unité.

Rouleau de fi bres de chanvre et de lin
Excellente tenue mécanique, effet ressort. Aspect 
naturel et non allergène. Confort de pose et mise en 
œuvre optimale. Régulateur d‘ambiance phonique, 
thermique et hygrométrique. Résiste naturellement 
aux insectes et aux nuisibles. Isolation thermique et 
acoustique des combles perdus ou aménageables en 
double couche. 
Densité 30 kg/m3. Euroclasse E.  = 0,037. 
Dim. L 3,4 x l 0,6 m (x 2). Ép. 100 mm. R = 2,7. 
Lot de 2, soit 4,08 m2. 
Réf. 678 087 90  14.95€  le m2  
61.00€ les 2 rouleaux

d l i d H t 35

C CB

Isolant mince 17 couches
Thermoréfl ecteur. Composé de 
17 couches : 7 fi lms thermoréfl ecteurs, 
2 fi lms armés 100 g/m2, 2 ouates 
fl amme retardante 80 g/m2 et 
6 mousses isolantes synthétiques. 
Pour sols, murs et toitures en 
complément d’isolation. Résistant et 
durable, hydrophobe, non toxique, non 
irritant. Facile à découper et à poser. 
Effi cace été comme hiver. 
Dim. L 9,81 x l 1,53 m soit 15 m2. 
Réf. 668 919 16 
 8.35€  le m2  125.21€ le rouleau

Skytech HPV - R3
En aluminium et fi bre de verre. Entraxe entre 
chevrons 90 cm max. (R3). Ventilé 2 faces. 
Respirant. Isolant par réfl exion double face. 
Étanche : limite la déperdition de chaleur. Classement 
au feu Euroclasse A2 s1-d0 (M0).  = 0,033. 
Dim. L 18 x l 1 m.
Réf. 678 181 14  15.75€  le m2  283.50€ le rouleau

Écran sous-toiture Étanchéité à l'air

Pare-vapeur Sd 5 Majpell
Film en polyamide renforcé par des fi bres polyester. 
Quadrillage imprimé pour faciliter la découpe. 
Résistance à la diffusion de la vapeur d’eau fi xe 
(valeur Sd de 5 m). En complément d’isolants nus en 
laine minérale ou en fi bres d’origine végétale ou 
animale. Assure l’étanchéité à l’air du système. 
Produit conçu pour une pose rapide, simple 
et sans plis. Euroclasse E. Dim. L 20 x l 1,5 m. 
Réf. 682 576 86  2.40€  le m2  72.00€ le rouleau

Pare-vapeur Vario duplex
Film en polyamide. Quadrillage imprimé pour faciliter 
la découpe. Résistance à la diffusion de la vapeur 
d’eau fi xe (valeur Sd variable en fonction du taux 
d’humidité relative). Hygrorégulant. 
En complément des isolants nus. Adapte sa structure 
moléculaire selon le taux d’humidité, en hiver comme 
en été. Euroclasse F. Dim. L 20 x l 1,5 m.
Réf. 682 733 66  3.00€  le m2  90.00€ le rouleau
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Sur ossature : 
une étanchéité parfaite1 Avec des isolants minces : 

gain de place2
L’association isolant mince 
et isolant traditionnel a fait 
ses preuves : elle améliore 
les performances 
acoustiques et thermiques. 
Particulièrement adaptée 
en rénovation, elle permet 
de conserver l’isolation 
existante, d’éliminer 
les ponts thermiques dus 
aux chevrons et de gagner 
du volume.

L’ossature*, une technique 
complète, ultraétanche, 
en 4 étapes, dont la pose 
de 2 épaisseurs 
successives d’isolant B  
et C , (avec 80 mm 
d’épaisseur minimum 
en 1re couche). 

Laine minérale 
+ membrane :
isolation 2 couches
Acoustique 
Thermique hiver  
Thermique été 

1. Suspentes. 2. Adhésif de jointoiement et de recouvrement.
3. Fourrure. 4. Plaque de plâtre. 5. Passelec.

± 
1,

80
 m

± 2,70 m

A

B
C
D

Comment isoler 
des combles 
aménageables ?

     Tapez isoler combles
sur leroymerlin.fr puis 
cliquez sur IDÉES ET CONSEILS

± 2,90 m

± 
2,

00
 m

Avec un isolant mince 
et un isolant traditionnel

Avec deux couches 
d’isolant traditionnel

 Ultraperformant. 
 Équivaut à 210 mm de laine 
 minérale    = 0,04, R = 5,25. 

CB

Bénéfi ciez du crédit 
d’impôt et de la Prime 
énergie pour les isolants 
de cette  double page. 
Voir P.131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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14. Bande calorifi que
Évite la perte de chaleur ou de 
fraîcheur. Élimine la condensation. 
Dim. L 25 x l 0,15 m. Ép. 6 mm.
Réf. 668 922 24  19.95€  la bande

16. Laine de roche Toitrock kraft 113
Une face revêtue d’un pare-vapeur en papier 
kraft. Pour rampants de toiture des locaux 
non chauffés (garage, buanderie).  = 0,04. 
Dim. L 7 x l 0,45 m. Ép. 70 mm. R = 1,75. 
Réf. 184 681 
 4.45€  le m2  14.02€ le rouleau 
Existe aussi* en l 0,35 ou 0,6 m.

Pour locaux non chauffés

 Languettes prévues 
 pour l’agrafage. 

Pour porte de garage

18. Pour portes de garage.
2 fi lms polyester métallisé, 1 mousse 
polyéthylène 25 kg/m3 avec 1 rouleau 
d’adhésif aluminium et 1 rouleau 
d’adhésif double face. Hydrophobe, non 
toxique, non irritant, sain. 
Dim. L 10 x l 0,6 m. Ép. 5 mm. 
Réf. 694 003 94  24.95€  

17. Bas de porte garage 
Monté sur un support en aluminium 
brossé. Se pose à l'horizontale 
ou à la verticale sur porte coulissante 
ou basculante. im. L 100 cm x l 30 mm. 
Réf. 627 848 90  10.50€  
Existe aussi* en 2,50 m. 

8. Isolant mural Dépron
Isole et atténue les défauts des murs. 
Plaques polystyrène extrudé. 
l 205 X 80 cm. Ep. 6 mm. 
Carton de 10 plaques.
R = 0,17. 
Réf. 605 087 63 
 89.90€  les 10 plaques  4.63€ le m2

8. Tube joint pour Dépron.
Prêt à l’emploi, prise rapise, ne coule 
pas. Tube de 300 gr.
Réf. 648 573 10 
 4.50€  le tube de 300 g

7. Rouleau cartonné Noma therm
Isolant mural idéal pour la mise en 
place du papier peint. 
Dim. 10x0,5 m. Ep 5 mm.
Réf. 661 293 64 
 11.90€  le rouleau  89.90€ le m2 

9. Sous couche liège pour isolation
Protection effi cace contre le froid 
et le bruit. Dim. ISOL 8 x 0.5 m. 
Ep. 4 mm. 
Réf. 641 625 25 
 26.90€  le rouleau  6.74€ le m

be joint pour

Pour murs et sols

 Facile à coller. 
 Isole les murs 
 et dissimule 
 leurs défauts. 

 Écologique, antistatique 
 et imputrescible. 

Pour radiateurs et tuyaux

13. Nomarefl ex panneau alu 
À placer derrière un radiateur 
(pour renvoyer la chaleur dans la 
pièce) ou entre appareils 
électroménagers (cuisinière-
réfrigérateur). Dim. L 0,6 x 0,8 m. 
Réf. 661 293 92 
 33.96€  le m2  16.30€ le panneau 

Pour prises et interrupteurs

15. Boîte d'encastrement Isol’Box 
Pour cloison creuse. Membranes élastiques étanches avec 
prédécoupes intégrées pour épouser la gaine ou le câble 
électrique. Poste simple prof. 40 mm. Réf. 683 958 80  0.90€ 

Existe aussi* en poste simple prof. 50 mm et en postes 
double et triple poste en prof. 40 mm .

15. Embouts d’étanchéité
Pour une isolation renforcée des boîtes d’encastrement 
Isol'Box, à poser en bout de gaine. Ø 16 mm. 
Réf. 684 004 44  0.90€ 

les 5 embouts. Existe aussi* en Ø 20 et 25 mm.*

 Réduit signifi cativement les fuites d’air. 

Mise en œuvre des panneaux

11. Bas de porte à visser
Se visse sur la porte. Lèvre fl exible. 
Blanc. L 100 cm. 
Réf. 627 849 32  7.95€ 

Existe aussi* en brun.

12.  Isolant graphite 
motif fi bre de verre

Pour murs intérieurs. Rouleau recouvert 
d’une surface en fi bre de verre. 
Revêtement à peindre. Recouvre les 
imperfections. Réduit jusqu’à 20 % la 
perte de chaleur au travers du mur. 
R=0,125. Dim.10 x 0,5 m. EP. 4 mm. 
Réf. 691 180 00   44.90€ 

Pour bas de porte

 Recoupable. Épouse 
 les irrégularités du sol. 

10.  Panneau en laine de roche 
100 x 60 ép. 30 FIREROCK  

Panneau en laine de roche rigide 
revêtu d’un pare vapeur aluminium 
réfl échissant. Isolation thermique 
renforcée des hottes de cheminées. 
Réf. 683 990 16 
 23.54€  le m2  16.95€ le panneau 
Existe aussi* en ép. 50 mm.

Pour hotte de cheminée

 

ISOLANTS SPÉCIFIQUES ANTI-PONTS THERMIQUES

5. Isofl ex 30
Plaque en polystyrène expansé 
strié et fl exible. Installation très 
facile. Dim. L 100 x l 80 x H 3 cm. 
Réf. 683 953 55  39.90€ 

 Adhère sur la plupart 
 des matériaux. 

 Très isolant grâce 
 à son coussin d'air. 

4. Bande de démoulage
25 m. 
Réf. 531 110 02 
 8.90€  la bande

ande de démoulage

 Isole tout coffre 
 de volet roulant existant. 

 Faire la chasse aux fuites d'air 
   grâce à une foule de produits malins   

20.55€

Le m2 en ép. 82 mm

MAISON PLUS ÉCONOME 
LE LAMBDA LE PLUS BAS DU MARCHÉ

6. Panneau polyuréthane Thane 22
À usinage latéral rainuré bouveté revêtu 
d’un parement multicouche étanche quadrillé 
10 x 10 cm. Avec ou sans sol chauffant. 
 = 0,022. Résistance à la compression 

300 kPa (classement d’usage SC1a2Ch, I5). 
Dim. L 1,2 x l 1 m. Ép. 82 mm. R = 3,7. 
Réf. 683 409 65  24.66€ le panneau
Existe aussi* en d'autres épaisseurs.

Panneau polystyrène expansé 
Thermchap TH 38 ou Deltidal TH 38
Ép.  60 mm. R = 1,5. Réf. 684 265 40 
 7.25€  le m2  5.22€ le panneau
Existe aussi* en d'autres dimensions.

Panneau polystyrène extrudé PM
Ép. 80 mm. R = 2,20. Réf. 666 346 94 
 12.35€  le m2  9.26€ le panneau
Existe aussi* à bords droits et autres dim. 

Pour sols en rez-de-chaussée
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* Voir prix en magasin.

2. Joint Universel Plasto
Pour mur et fenêtre. 
Joint adhésif, repositionnable, 
lavable. Idéal pour les angles, 
tous espaces à calfeutrer 
de 2 à 7 mm. Coloris blanc. 
Réf. 641 626 93 
 11.90€  le rouleau  1.98€ le m

3.  Mousse expansive Power 
Isolation des bâtis de fenêtre 
ou des cavités. Blanc. 500 ml. 
Réf. 683 214 00 
 12.90€  le fl acon  23.80€ le l 

1. Joint isolation Axton 
Pour mur et fenêtre. 
Tous espaces à calfreuter de 
1 à 7 mm. Longueur 5,50 m. 
coloris blanc.
Réf. 690 867 52 
 7.90€  le rouleau  1.44€ le m
Existe aussi* en marron, 
transparent, noir et en 10 m.

t isolation Axton 

4. Mastic isolation 
310 ml. 
Réf. 531 104 42 
 15.40€  la cartouche  49.68€ le l

c isolation

 Calfeutrement 
 entre ouvrants et dormants. 

Pour menuiseries
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m
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L'Isolation thermique 
et le chauffage
De Gérard Calvat
(éd. Alternatives).
Réf. 676 605 65  
11.20€   

Des joints sur mesure !
– Appliquer le mastic.
– Poser la bande de démoulage.
– Fermer la porte ou la fenêtre (24 à 48 h).
– Retirer la bande de démoulage.

+



34 Isolation   35

14. Bande calorifi que
Évite la perte de chaleur ou de 
fraîcheur. Élimine la condensation. 
Dim. L 25 x l 0,15 m. Ép. 6 mm.
Réf. 668 922 24  19.95€  la bande

16. Laine de roche Toitrock kraft 113
Une face revêtue d’un pare-vapeur en papier 
kraft. Pour rampants de toiture des locaux 
non chauffés (garage, buanderie).  = 0,04. 
Dim. L 7 x l 0,45 m. Ép. 70 mm. R = 1,75. 
Réf. 184 681 
 4.45€  le m2  14.02€ le rouleau 
Existe aussi* en l 0,35 ou 0,6 m.

Pour locaux non chauffés

 Languettes prévues 
 pour l’agrafage. 

Pour porte de garage

18. Pour portes de garage.
2 fi lms polyester métallisé, 1 mousse 
polyéthylène 25 kg/m3 avec 1 rouleau 
d’adhésif aluminium et 1 rouleau 
d’adhésif double face. Hydrophobe, non 
toxique, non irritant, sain. 
Dim. L 10 x l 0,6 m. Ép. 5 mm. 
Réf. 694 003 94  24.95€  

17. Bas de porte garage 
Monté sur un support en aluminium 
brossé. Se pose à l'horizontale 
ou à la verticale sur porte coulissante 
ou basculante. im. L 100 cm x l 30 mm. 
Réf. 627 848 90  10.50€  
Existe aussi* en 2,50 m. 

8. Isolant mural Dépron
Isole et atténue les défauts des murs. 
Plaques polystyrène extrudé. 
l 205 X 80 cm. Ep. 6 mm. 
Carton de 10 plaques.
R = 0,17. 
Réf. 605 087 63 
 89.90€  les 10 plaques  4.63€ le m2

8. Tube joint pour Dépron.
Prêt à l’emploi, prise rapise, ne coule 
pas. Tube de 300 gr.
Réf. 648 573 10 
 4.50€  le tube de 300 g

7. Rouleau cartonné Noma therm
Isolant mural idéal pour la mise en 
place du papier peint. 
Dim. 10x0,5 m. Ep 5 mm.
Réf. 661 293 64 
 11.90€  le rouleau  89.90€ le m2 

9. Sous couche liège pour isolation
Protection effi cace contre le froid 
et le bruit. Dim. ISOL 8 x 0.5 m. 
Ep. 4 mm. 
Réf. 641 625 25 
 26.90€  le rouleau  6.74€ le m

be joint pour

Pour murs et sols

 Facile à coller. 
 Isole les murs 
 et dissimule 
 leurs défauts. 

 Écologique, antistatique 
 et imputrescible. 

Pour radiateurs et tuyaux

13. Nomarefl ex panneau alu 
À placer derrière un radiateur 
(pour renvoyer la chaleur dans la 
pièce) ou entre appareils 
électroménagers (cuisinière-
réfrigérateur). Dim. L 0,6 x 0,8 m. 
Réf. 661 293 92 
 33.96€  le m2  16.30€ le panneau 

Pour prises et interrupteurs

15. Boîte d'encastrement Isol’Box 
Pour cloison creuse. Membranes élastiques étanches avec 
prédécoupes intégrées pour épouser la gaine ou le câble 
électrique. Poste simple prof. 40 mm. Réf. 683 958 80  0.90€ 

Existe aussi* en poste simple prof. 50 mm et en postes 
double et triple poste en prof. 40 mm .

15. Embouts d’étanchéité
Pour une isolation renforcée des boîtes d’encastrement 
Isol'Box, à poser en bout de gaine. Ø 16 mm. 
Réf. 684 004 44  0.90€ 

les 5 embouts. Existe aussi* en Ø 20 et 25 mm.*

 Réduit signifi cativement les fuites d’air. 

Mise en œuvre des panneaux

11. Bas de porte à visser
Se visse sur la porte. Lèvre fl exible. 
Blanc. L 100 cm. 
Réf. 627 849 32  7.95€ 

Existe aussi* en brun.

12.  Isolant graphite 
motif fi bre de verre

Pour murs intérieurs. Rouleau recouvert 
d’une surface en fi bre de verre. 
Revêtement à peindre. Recouvre les 
imperfections. Réduit jusqu’à 20 % la 
perte de chaleur au travers du mur. 
R=0,125. Dim.10 x 0,5 m. EP. 4 mm. 
Réf. 691 180 00   44.90€ 

Pour bas de porte

 Recoupable. Épouse 
 les irrégularités du sol. 

10.  Panneau en laine de roche 
100 x 60 ép. 30 FIREROCK  

Panneau en laine de roche rigide 
revêtu d’un pare vapeur aluminium 
réfl échissant. Isolation thermique 
renforcée des hottes de cheminées. 
Réf. 683 990 16 
 23.54€  le m2  16.95€ le panneau 
Existe aussi* en ép. 50 mm.

Pour hotte de cheminée

 

ISOLANTS SPÉCIFIQUES ANTI-PONTS THERMIQUES

5. Isofl ex 30
Plaque en polystyrène expansé 
strié et fl exible. Installation très 
facile. Dim. L 100 x l 80 x H 3 cm. 
Réf. 683 953 55  39.90€ 

 Adhère sur la plupart 
 des matériaux. 

 Très isolant grâce 
 à son coussin d'air. 

4. Bande de démoulage
25 m. 
Réf. 531 110 02 
 8.90€  la bande

ande de démoulage

 Isole tout coffre 
 de volet roulant existant. 

 Faire la chasse aux fuites d'air 
   grâce à une foule de produits malins   

20.55€

Le m2 en ép. 82 mm

MAISON PLUS ÉCONOME 
LE LAMBDA LE PLUS BAS DU MARCHÉ

6. Panneau polyuréthane Thane 22
À usinage latéral rainuré bouveté revêtu 
d’un parement multicouche étanche quadrillé 
10 x 10 cm. Avec ou sans sol chauffant. 
 = 0,022. Résistance à la compression 

300 kPa (classement d’usage SC1a2Ch, I5). 
Dim. L 1,2 x l 1 m. Ép. 82 mm. R = 3,7. 
Réf. 683 409 65  24.66€ le panneau
Existe aussi* en d'autres épaisseurs.

Panneau polystyrène expansé 
Thermchap TH 38 ou Deltidal TH 38
Ép.  60 mm. R = 1,5. Réf. 684 265 40 
 7.25€  le m2  5.22€ le panneau
Existe aussi* en d'autres dimensions.

Panneau polystyrène extrudé PM
Ép. 80 mm. R = 2,20. Réf. 666 346 94 
 12.35€  le m2  9.26€ le panneau
Existe aussi* à bords droits et autres dim. 

Pour sols en rez-de-chaussée

2-3-4
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* Voir prix en magasin.

2. Joint Universel Plasto
Pour mur et fenêtre. 
Joint adhésif, repositionnable, 
lavable. Idéal pour les angles, 
tous espaces à calfeutrer 
de 2 à 7 mm. Coloris blanc. 
Réf. 641 626 93 
 11.90€  le rouleau  1.98€ le m

3.  Mousse expansive Power 
Isolation des bâtis de fenêtre 
ou des cavités. Blanc. 500 ml. 
Réf. 683 214 00 
 12.90€  le fl acon  23.80€ le l 

1. Joint isolation Axton 
Pour mur et fenêtre. 
Tous espaces à calfreuter de 
1 à 7 mm. Longueur 5,50 m. 
coloris blanc.
Réf. 690 867 52 
 7.90€  le rouleau  1.44€ le m
Existe aussi* en marron, 
transparent, noir et en 10 m.

t isolation Axton 

4. Mastic isolation 
310 ml. 
Réf. 531 104 42 
 15.40€  la cartouche  49.68€ le l

c isolation

 Calfeutrement 
 entre ouvrants et dormants. 

Pour menuiseries
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L'Isolation thermique 
et le chauffage
De Gérard Calvat
(éd. Alternatives).
Réf. 676 605 65  
11.20€   

Des joints sur mesure !
– Appliquer le mastic.
– Poser la bande de démoulage.
– Fermer la porte ou la fenêtre (24 à 48 h).
– Retirer la bande de démoulage.

+



36 Isolation   37*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Produits concernés : ouverture à la française et coulissante (avec Uw = 1,8). 

*2. Sur baies coulissantes.

FENÊTRES ET PORTES

 25 % des perditions d’énergie 
   passent par les portes et fenêtres

Les différents niveaux 
d’isolation des fenêtres

15 % des déperditions 
énergétiques passent par des 
fenêtres non isolantes

La performance thermique est 
exprimée par la valeur Uw (« U » 
pour transmission thermique et 
« w » pour « windows », fenêtres). 
Plus le cœffi cient Uw est bas, plus 
la fenêtre est isolante.

C

Haute 
isolation

Basse
isolation

La performance thermique classée de A+ à F.

Crédit
d’impôt*1

Proposé
par l’État

AUw ≤ 1,4 W/m2.K

A+Uw ≤ 1,2 W/m2.K

BUw ≤ 1,6 W/m2.K

Uw ≤ 1,8 W/m2.K

DUw ≤ 2 W/m2.K

Uw ≤ 2,2 W/m2.K E
Uw > 2,2 W/m2.K F

Le choix Leroy Merlin 

pour réduire 

sa facture énergétique.

Classe C, 

c’est déjà bien

In
sp

ire
r

Co
m

pr
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dr
e

Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum fenêtre
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

Ré
al

is
er

La pose et l’installation 
à domicile 

1er réseau de France avec  
4 000 entreprises partenaires.
Voir conditions en magasin.

Ré
al

is
er

Diagnostiquez votre 
habitat pour réduire 

votre facture de chauffage. 
http://diagnosticenergetique.leroymerlin.fr

Les volets :
Les volets roulants comme les volets battants constituent
une solution d’isolation complémentaire à la fenêtre.
En hiver les volets permettent de conserver de la
chaleur à l’intérieur de l’habitation.
En été, ils permettent de conserver la fraîcheur à l’intérieur.
Ils contribuent donc aux économies de chauffage
et de climatisation.

La porte d’entrée : 
une barrière au froid 10% 
des calories s’échappent 
par une porte non isolante

Les performances thermiques des portes d’entrée sont 
classées de «A» à «F», en s’appuyant sur le cœffi cient 
Ud («U» pour isolation et «d» pour «door» porte). 
Plus le coeffi cient Ud est faible, plus la porte est isolante.

C

Haute 
isolation

Basse
isolation

La performance thermique classée de A+ à F.

Crédit
d’impôt*1

Proposé
par l’État

AUd ≤ 1,4 W/m2.K

BUd ≤ 1,6 W/m2.K

Ud ≤ 1,8 W/m2.K

DUd ≤ 2 W/m2.K

Ud ≤ 2,2 W/m2.K E
Ud > 2,2 W/m2.K F

Pour améliorer 

l’isolation 

thermique

Les volets se lèvent 
pour bénéfi cier gratuitement 

de l’apport solaire

Les volets descendent 
pour conserver la fraîcheur 

à l’intérieur.

Les volets descendent 
pour conserver la chaleur 
de l’intérieur de la pièce

Les volets remontent pour rafraîchir 
l’intérieur de la pièce en conservant 

la lumière du jour.

En hiver : 
un volet roulant fermé fait gagner jusqu’à 4 °C 
à l’intérieur d’une pièce. Ce qui peut représenter 
jusqu’à 20 % d’économie d’énergie.

En été : le volant roulant peut abaisser la température 
intérieure de 6 °C par rapport à l’extérieur 
(un rafraîchissement possible jusqu’à 70 % 
par rapport à une fenêtre sans volet).

par rapport 

à des fenêtres sans volets

Jusqu’à -15%*
de consommation 

d’énergie supplémentaire

L’isolation dynamique, une solution d’isolation intelligente

Jusqu’à 4°C en plus à l’intérieur de la pièce. Jusqu’à 6°C en moins à l’intérieur de la pièce.

Grâce à des capteurs solaire positionnés sur les différentes façades, les volets descendront
et remonteront automatiquement pour limiter la consommation d’énergie.

R : 0,24

Gaz argon : 
contenu dans la lame d’air entre les deux 
parois, il stoppe le froid et évite toute 
condensation.

Traitement 
faible émissivité  : 
appliqué sur le vitrage, il limite la 
déperdition de chaleur vers l’extérieur.

Un vitrage adapté
c’est quoi

Plus l’épaisseur 
de la lame d’air est 
importante, meilleure 
est l’isolation thermique. 
Double vitrage standard
• Épaisseur des verres : 4 mm. 
•  Épaisseur de la lame d’air : 16 ou 20 mm. 
24 mm = 4-16-4
28 mm = 4-20-4

?

 Extérieur Intérieur

 Film faible 
émissivité

Air + 
gaz argon

L’énergie solaire
Afi n d’optimiser l’apport solaire
Et limiter le recours au chauffage,
3 Astuces à respecter :
•   La surface de l’ensemble des fenêtres 

doit représenter au minimum 1/6 de la 
surface totale de l’habitation.

•  Privilégier les ouvertures sur les 
façades sud et ouest en positionnant 
des grandes baies coulissantes.

•  Limiter les ouvertures sur les façades 
est et nord.

La quantité de lumière entrante 
classée en trois catégories :

Surface vitrée importante 

Surface vitrée faible 

La catégorie Excellente
regroupe les fenêtres 
aluminium. La rigidité 
du matériau autorise 
un maximum de surface 
vitrée et donc plus 
de lumière naturelle 
entrant dans l’habitation.
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Placez un maximum 

d’ouvertures sur les façades 

sud et ouest

A CHOISIR
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*2. Sur baies coulissantes.
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15 % des déperditions 
énergétiques passent par des 
fenêtres non isolantes

La performance thermique est 
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isolation

Basse
isolation
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Crédit
d’impôt*1
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d’impôt*1

Proposé
par l’État

AUd ≤ 1,4 W/m2.K

BUd ≤ 1,6 W/m2.K

Ud ≤ 1,8 W/m2.K

DUd ≤ 2 W/m2.K

Ud ≤ 2,2 W/m2.K E
Ud > 2,2 W/m2.K F

Pour améliorer 

l’isolation 

thermique

Les volets se lèvent 
pour bénéfi cier gratuitement 

de l’apport solaire

Les volets descendent 
pour conserver la fraîcheur 

à l’intérieur.

Les volets descendent 
pour conserver la chaleur 
de l’intérieur de la pièce

Les volets remontent pour rafraîchir 
l’intérieur de la pièce en conservant 

la lumière du jour.

En hiver : 
un volet roulant fermé fait gagner jusqu’à 4 °C 
à l’intérieur d’une pièce. Ce qui peut représenter 
jusqu’à 20 % d’économie d’énergie.

En été : le volant roulant peut abaisser la température 
intérieure de 6 °C par rapport à l’extérieur 
(un rafraîchissement possible jusqu’à 70 % 
par rapport à une fenêtre sans volet).

par rapport 

à des fenêtres sans volets

Jusqu’à -15%*
de consommation 

d’énergie supplémentaire

L’isolation dynamique, une solution d’isolation intelligente

Jusqu’à 4°C en plus à l’intérieur de la pièce. Jusqu’à 6°C en moins à l’intérieur de la pièce.

Grâce à des capteurs solaire positionnés sur les différentes façades, les volets descendront
et remonteront automatiquement pour limiter la consommation d’énergie.

R : 0,24

Gaz argon : 
contenu dans la lame d’air entre les deux 
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LA SOLUTION D’ISOLATION INTELLIGENTE 
COMPLÉMENTAIRE À LA FENÊTRE

ΔR = 0,24

A+

PORTES D'ENTRÉE

 Fermer la porte 
au froid 

110 portes
en magasin et 
sur leroymerlin.fr

   pour économiser jusqu'à 10 %  
   sur la facture de chauffage 
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Les points clés 
d'une porte isolante

Les points clés 
d’une fenêtre 
isolante

Un équipement 
de qualité

Un matériau 
bien choisi

La performance 
thermique1

Le matériau1

2

3

Plus l’ouvrant (1) et le dormant (2) sont épais 
(avec rupture de pont thermique pour les portes 
en alu), meilleure est l’isolation. La présence d’un 
joint d’étanchéité périphérique (3) sur l’ouvrant 
et le nombre de points de fermeture contribuent 
également à renforcer l’isolation.

1

2

3

Matériaux Bois PVC Aluminium
Isolation thermique
Isolation phonique
Sécurité
Intempéries
Entretien

Leroy Merlin a classé la performance 
thermique des portes de la lettre « A » 
(excellente isolation) à la lettre « F » (isolation 
faible), en s’appuyant sur le coeffi cient Ud 
(« U » pour isolation et « d » pour « door »). 
Plus Ud est faible, plus la porte est isolante. 

L’étanchéité 
à l’air3

L’isolation thermique 
par l’étanchéité à l’air.
Les 2 joints d’étanchéité limitent le passage 
de l’air vers l’intérieur et préservent la qualité 
d’isolation de la fenêtre.
La qualité des points de fermeture est 
primordiale. Les points de fermeture 
métallique renforcent l’étanchéité des joints.

Bien choisir 
ses portes d’entrée.

     Tapez choisir porte entrée
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

L’évaluation Leroy Merlin 
De  faible à  excellent. 

Haute 
isolation

Basse
isolation

AUd ≤ 1,4 W/m2.K

BUd ≤ 1,6 W/m2.K

CUd ≤ 1,8 W/m2.K

DUd ≤ 2 W/m2.K

EUd ≤ 2,2 W/m2.K

FUd > 2,2 W/m2.K

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

FENÊTRES STANDARD ET SUR MESURE

 Jusqu’à 15 % d'économies sur la facture 
  de chauffage avec des fenêtres isolantes   

GAMME EXCELLENCE

EXCELLENCE PVC, LE TOP DE L’ISOLATION THERMIQUE

1

3

2

Ud : 1,6

Crédit
d’impôt*1

Proposé
par l’État

Collection 
les exclusives
Faro*2 

Noir 200 
Dimensions Sur mesure 
Coloris 11 coloris possibles
Modèles vitrés Triple vitrage ép. 68 mm, 
avec retardateur d’effraction
Équipements Serrure 6 points système 
antidégondage, poignée bâton de maréchal 
et poignée en inox brossé au choix. 
Impostes, parties tierces

Avec rupture de pont thermique
1 Dormant ép. 63 mm 
2 Ouvrant ép. 75 mm 
3  Seuil aluminium adapté 

aux personnes à mobilité réduite

Design, 
modernité
et choix multiples

Volets roulants Excellence PVC et Alu

Crédit
d’impôt*1

Proposé
par l’État

Uw : 1,2

A+

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.
*2. Voir prix en magasin. 

Double joints d’isolation 
thermique sur la lame
fi nale et à l’intérieur du 
coffre pour garantir
une meilleure étanchéité

Double vitrage 28 mm : 4-20-4
• Gaz Argon.
• Traitement faible émissivité.
• Intercalaire isolant en composite.

Epaisseur ouvrant 80 mm
• 6 chambres d’isolation.
• Remplissage par mousse
isolante haute densité

Epaisseur dormant 70 mm
• 5 chambres d’isolation.

Lame haute isolation 
thermique avec revêtement
métallique pour limiter la 
déperdition de chaleur
vers l’extérieur

La composition 
de la fenêtre2

L’isolation thermique 
par l’épaisseur de la fenêtre.
Plus la fenêtre est épaisse, 
plus elle est isolante. 
Chaque chambre emprisonne de l’air 
qui constitue un excellent isolant.
Cet air circule et crée une barrière 
aux variations de température.
Plus il y a de chambres et plus la fenêtre 
est isolante.
Artens PVC et Excellence PVC ont une 
épaisseur respective de 70 et 80 mm.

ALU
+++

BOIS
+++

PVC
++++
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LA SOLUTION D’ISOLATION INTELLIGENTE 
COMPLÉMENTAIRE À LA FENÊTRE

ΔR = 0,24

A+

PORTES D'ENTRÉE

 Fermer la porte 
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110 portes
en magasin et 
sur leroymerlin.fr

   pour économiser jusqu'à 10 %  
   sur la facture de chauffage 
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Un équipement 
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La performance 
thermique1
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2

3
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2

3
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Proposé 
par l’État
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3
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par l’État

Collection 
les exclusives
Faro*2 

Noir 200 
Dimensions Sur mesure 
Coloris 11 coloris possibles
Modèles vitrés Triple vitrage ép. 68 mm, 
avec retardateur d’effraction
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A+
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une meilleure étanchéité

Double vitrage 28 mm : 4-20-4
• Gaz Argon.
• Traitement faible émissivité.
• Intercalaire isolant en composite.

Epaisseur ouvrant 80 mm
• 6 chambres d’isolation.
• Remplissage par mousse
isolante haute densité

Epaisseur dormant 70 mm
• 5 chambres d’isolation.

Lame haute isolation 
thermique avec revêtement
métallique pour limiter la 
déperdition de chaleur
vers l’extérieur

La composition 
de la fenêtre2

L’isolation thermique 
par l’épaisseur de la fenêtre.
Plus la fenêtre est épaisse, 
plus elle est isolante. 
Chaque chambre emprisonne de l’air 
qui constitue un excellent isolant.
Cet air circule et crée une barrière 
aux variations de température.
Plus il y a de chambres et plus la fenêtre 
est isolante.
Artens PVC et Excellence PVC ont une 
épaisseur respective de 70 et 80 mm.

ALU
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Un air intérieur vicié est plus préjudiciable à la santé que la pollution extérieure ! Il est 
essentiel de renouveler l'air de son habitation… sans laisser s'échapper la chaleur l'hiver. 
En neuf et en rénovation, il existe des solutions d'aération pour toutes les situations.

Assainir l'air

Pour la santé des occupants et pour celle de 
la construction, a fortiori si elle bien isolée.

C'est vital

La législation impose la mise en place d'une aération 
générale et permanente et fi xe le débit d'air minimum 
à extraire d'une habitation selon les pièces.

C'est obligatoire

L'humidifi cateur (p. 51), avec la technique 
à chaud, produit une vapeur pure et stérile 
qui se diffuse très bien dans l'air.

Humidifi er

L'air peut être chargé de bactéries, de pollen 
ou de moisissures qui peuvent incommoder. 
Solution : un purifi cateur d'air (p. 51).

Purifi er l'air

Le déshumidifi cateur (p. 50) assainit l'air 
ambiant d'une pièce trop humide en captant 
l'eau en suspension.

Déshumidifi er

En rénovation, comme c'est le cas chez Lucas, la ventilation 
mécanique répartie (VMR) est une bonne solution, 
effi cace et facile à poser. Son rôle  est d'extraire l’air vicié 
des pièces dites « polluées » (cuisine…) ou sans fenêtre 
(cave). Elle assure ainsi le balayage de l’air des pièces 
de vie jusqu’aux pièces de service où sont installés 
les aérateurs (p. 48). Le modèle — et donc le diamètre 
du conduit — doit être choisi en fonction du volume d’air 
à extraire. Il se pose sur une vitre, un mur, un plafond, 
en évacuation directe vers l’extérieur ou en aménageant 
des gaines de sortie sur un mur de façade.

« Chez nous, la pose d'une VMC 
n'était pas possible. 
On a installé des aérateurs, 
et ça marche très bien. »

L'hygrométrie idéale

L'hygrométrie ambiante conditionne le bien-être. 
Un air trop sec peut gêner la respiration et détériorer meubles 
et planchers. Un air trop humide rend la maison inconfortable 
et plus diffi cile à chauffer.

40 à 60 %

Les parents de Solène ont remplacé leur VMC classique 
(autoréglable) par un modèle hygroréglable, qui se loge 
dans l'installation existante, sans travaux supplémentaires. 
Cette VMC ajuste le débit d'air extrait en fonction du taux 
d'humidité de chaque pièce. Résultat : des déperditions 
limitées et jusqu'à 12 % d'économies de chauffage. 
Quand les parents de Cyril ont isolé leur pavillon de fond 
en comble, ils ont fait poser une VMC double fl ux, 
encore plus performante. Elle récupère les calories 
de l'air vicié extrait pour préchauffer l'air neuf entrant. 
Les économies de chauffage atteignent 25 %. 

« Grâce à la VMC, on respire ! Et 
avec les modèles hygroréglables 
ou double fl ux, nos parents 
économisent le chauffage. »

Le puits canadien 
C'est un échangeur thermique 
qui se présente sous la forme 
d'un tuyau enterré, qui puise 
l'inertie thermique du sol pour 
préchauffer ou rafraîchir l'air 
intérieur. C'est le complément 
idéal de la VMC double fl ux.

Qu'est-ce que c'est ?
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de vie jusqu’aux pièces de service où sont installés 
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en évacuation directe vers l’extérieur ou en aménageant 
des gaines de sortie sur un mur de façade.
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n'était pas possible. 
On a installé des aérateurs, 
et ça marche très bien. »
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L'hygrométrie ambiante conditionne le bien-être. 
Un air trop sec peut gêner la respiration et détériorer meubles 
et planchers. Un air trop humide rend la maison inconfortable 
et plus diffi cile à chauffer.

40 à 60 %

Les parents de Solène ont remplacé leur VMC classique 
(autoréglable) par un modèle hygroréglable, qui se loge 
dans l'installation existante, sans travaux supplémentaires. 
Cette VMC ajuste le débit d'air extrait en fonction du taux 
d'humidité de chaque pièce. Résultat : des déperditions 
limitées et jusqu'à 12 % d'économies de chauffage. 
Quand les parents de Cyril ont isolé leur pavillon de fond 
en comble, ils ont fait poser une VMC double fl ux, 
encore plus performante. Elle récupère les calories 
de l'air vicié extrait pour préchauffer l'air neuf entrant. 
Les économies de chauffage atteignent 25 %. 

« Grâce à la VMC, on respire ! Et 
avec les modèles hygroréglables 
ou double fl ux, nos parents 
économisent le chauffage. »

Le puits canadien 
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qui se présente sous la forme 
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VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Modèle

 Kit Luna
Pour logement jusqu’à 
2 sanitaires et 1 cuisine.

 Kit
Pour logement jusqu’à 
4 sanitaires et 1 cuisine.

 Kit Classic
Pour logement jusqu’à 
4 sanitaires et 1 cuisine.

 Kit Design
Pour logement jusqu’à 
4 sanitaires et 1 cuisine.

Garantie 2 ans 3 ans 3 ans 5 ans
Réf. kit 661 995 53 39.90€ 678 664 42 59.90€ 672 048 16 89.90€ 660 979 83 92.90€

Réf. caisson seul – 678 664 56 46.90€ 672 044 94 79.90€ 660 979 76 82.90€

Modèle
 Kit Hygrolympic
Pour logement jusqu’à 3 sanitaires 
et 1 cuisine.

Kit VMC
Pour logement jusqu’à 4 sanitaires 
et 1 cuisine.

Garantie 2 ans 2 ans
Réf. kit 640 847 20 59.90€ 678 664 35 69.90€

À DÉTECTION D’HUMIDITÉ

 L'air intérieur est renouvelé 
   constamment par balayage   

Chapeau de toiture
Pour le rejet ou la prise d’air. Avec plaque 
d’étanchéité sur et sous tuile. Ø 125 mm.
Coloris tuile Réf. 677 059 95  39.90€ 

Coloris ardoise Réf. 677 059 81  39.90€ 

Existe aussi* en Ø 150 mm pour certaines 
VMC double fl ux.

Chapeau de toiture

 Pour toutes les VMC. 

Silencieux
Réduit par 4 le bruit perçu 
à la bouche (– 6 dB). Ø 80 mm. 
Réf. 677 059 74  18.90€ 

Existe aussi* en Ø 125 mm. 

 Pour toutes les VMC. 

La VMC simple fl ux
Autoréglable : elle évacue l’air vicié, 
extrait par des bouches situées 
dans les pièces humides, grâce 
à un groupe d’extraction centralisé 
qui fonctionne 24 h/24. 
La grande vitesse en cuisine peut 
être actionnée par interrupteur 
ou de façon automatique dans 
les versions à détection d’humidité. 
Hygroréglable (p. 44) : elle ajuste 
le débit d’air extrait selon l’occupation 
du logement et le taux d’humidité 
de chaque pièce. Les déperditions 
de chauffage sont donc limitées 
et vous permettent jusqu'à 12 % 
d'économies sur votre facture. 

Qu'est ce que c'est ?

Accessoires inclus pour les modèles de cette page : 2 bouches sanitaires, 1 bouche cuisine et 1 commutateur 2 vitesses. * Voir prix en magasin. Les prix des équipements 
électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. Prime énergie : voir conditions p.131.

Accessoires pour la VMC simple fl ux autoréglable

 Bouches design
 extraplat

Version multidébit acoustique
Débit 22 ou 30 m3/h.
Réf. 677 060 93  13.90€ 

Entrées d’air à débit réglable
Montage sur menuiseries ou coffres de volets 
roulants. Capuchon extérieur et socle de fi xation 
fournis. Débit 15, 22 ou 30 m3/h. Coloris blanc.
Réf. 677 061 14  4.90€ 
Existe aussi* en coloris marron.

tidébit acoustique

 Réduit les bruits 
 par 2 (– 3 dB). 

Caisson VMC. 
Voir p. de gauche.

Conduits 
souples PVC
Armature hélicoïdale 
en fi l d’acier. L 3 m x Ø 125 mm. 
Réf. 677 067 30  5.90€  
Existe aussi* en L 6 m x Ø 80 mm, 
L 20 m x Ø 80 mm et 
L 20 m x Ø 125 mm. 

Conduits souples PVC renforcé
Triple épaisseur sur grille de polyester 
pour éviter les fuites d’air dues à un 
déchirement. L 3 m x Ø125 mm. 
Réf. 677 066 95  13.90€  
Existe aussi* en L 6 m x Ø 20 mm, 
L 20 m x Ø 80 mm.

d
p
a

fil d’acier L 3 mxØ 125 mm

duits
ples PVC
ature hélicoïdale 

Ø 

souples PVC renforcé

125 mm125 mm. 

Alternative : conduits rigides extraplats rectangulaires (à la place des souples)
Conduits aux parois lisses évitant les pertes de charge, les dépôts de poussière et la 
condensation. À privilégier pour les grandes longueurs de conduit. Idéal pour pose en faux 
plafond et en apparent (peuvent être peints ou tapissés). Dim. 55 x 110 mm. 
Existe aussi* en 55 x 120 mm.
1. Tube TPL 200 L 1,5 m. Équivaut à une gaine de Ø 80 à 100 mm. 
Réf. 677 063 94  9.35€ 

2. Coudes  
Horizontal CHR 200 Réf. 615 790 84  3.95€ 

Vertical CVR 200 Réf. 615 790 91  3.85€ 

Mixte CDM 200 Réf. 615 790 63  4.15€ 

3. Manchons Pour fi xer une gaine à une bouche d’aération.
MCR 200 Réf. 615 791 12  2.35€ 

Mixte MCM 200 Ø 100 mm. 
Réf. 615 791 26  4.15€ 

4. Té pour conduit Bouche Ø 100 mm. 
Réf. 632 738 61  6.45€ 

 Pour toutes les VMC. 

n.n.n.
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Bouches d’extraction VMC collective
1. Sanitaires Ø 125 mm. Débit 15 m3/h. 
Réf. 677 068 14  19.90€  
Salle de bains Ø 125 mm. Débit 30 m3/h. 
Réf. 677 068 00  19.90€ 

2. Cuisine Ø 125 mm. À cordelette. Bidébit 
45 et 135 m3/h. Réf. 677 067 93  29.90€ 

3. Platine d’adaptation VMC collective
Ø < 125 mm. Réf. 677 067 86  4.90€ 

 Spécial appartement. 

traction VMC c

31 2

1 2 33321

Bouches d’extraction sanitaires Ø 80 mm 
1. Réf. 677 069 05  4.65€  
2. Réf. 677 067 72  5.45€  
3. Réf. 677 068 42  14.90€  
Existe aussi* en Ø 125 mm pour la cuisine.

 Orientable. 

In
sp

ire
r

Co
m

pr
en

dr
e

Tout savoir 
sur la VMC.

     Tapez savoir VMC
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

Ré
al

is
er

L’assistance téléphonique
7j/7, de 8 h à 19 h, posez 

toutes vos questions au N°AZUR 
0 810 634 634*.
* 0,028 €/min après un coût de connexion 
de 0,078 €.
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VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE

Modèle

 Kit Luna
Pour logement jusqu’à 
2 sanitaires et 1 cuisine.

 Kit
Pour logement jusqu’à 
4 sanitaires et 1 cuisine.

 Kit Classic
Pour logement jusqu’à 
4 sanitaires et 1 cuisine.

 Kit Design
Pour logement jusqu’à 
4 sanitaires et 1 cuisine.

Garantie 2 ans 3 ans 3 ans 5 ans
Réf. kit 661 995 53 39.90€ 678 664 42 59.90€ 672 048 16 89.90€ 660 979 83 92.90€

Réf. caisson seul – 678 664 56 46.90€ 672 044 94 79.90€ 660 979 76 82.90€

Modèle
 Kit Hygrolympic
Pour logement jusqu’à 3 sanitaires 
et 1 cuisine.

Kit VMC
Pour logement jusqu’à 4 sanitaires 
et 1 cuisine.

Garantie 2 ans 2 ans
Réf. kit 640 847 20 59.90€ 678 664 35 69.90€

À DÉTECTION D’HUMIDITÉ

 L'air intérieur est renouvelé 
   constamment par balayage   

Chapeau de toiture
Pour le rejet ou la prise d’air. Avec plaque 
d’étanchéité sur et sous tuile. Ø 125 mm.
Coloris tuile Réf. 677 059 95  39.90€ 

Coloris ardoise Réf. 677 059 81  39.90€ 

Existe aussi* en Ø 150 mm pour certaines 
VMC double fl ux.

Chapeau de toiture

 Pour toutes les VMC. 

Silencieux
Réduit par 4 le bruit perçu 
à la bouche (– 6 dB). Ø 80 mm. 
Réf. 677 059 74  18.90€ 

Existe aussi* en Ø 125 mm. 

 Pour toutes les VMC. 

La VMC simple fl ux
Autoréglable : elle évacue l’air vicié, 
extrait par des bouches situées 
dans les pièces humides, grâce 
à un groupe d’extraction centralisé 
qui fonctionne 24 h/24. 
La grande vitesse en cuisine peut 
être actionnée par interrupteur 
ou de façon automatique dans 
les versions à détection d’humidité. 
Hygroréglable (p. 44) : elle ajuste 
le débit d’air extrait selon l’occupation 
du logement et le taux d’humidité 
de chaque pièce. Les déperditions 
de chauffage sont donc limitées 
et vous permettent jusqu'à 12 % 
d'économies sur votre facture. 

Qu'est ce que c'est ?

Accessoires inclus pour les modèles de cette page : 2 bouches sanitaires, 1 bouche cuisine et 1 commutateur 2 vitesses. * Voir prix en magasin. Les prix des équipements 
électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. Prime énergie : voir conditions p.131.

Accessoires pour la VMC simple fl ux autoréglable

 Bouches design
 extraplat

Version multidébit acoustique
Débit 22 ou 30 m3/h.
Réf. 677 060 93  13.90€ 

Entrées d’air à débit réglable
Montage sur menuiseries ou coffres de volets 
roulants. Capuchon extérieur et socle de fi xation 
fournis. Débit 15, 22 ou 30 m3/h. Coloris blanc.
Réf. 677 061 14  4.90€ 
Existe aussi* en coloris marron.

tidébit acoustique

 Réduit les bruits 
 par 2 (– 3 dB). 

Caisson VMC. 
Voir p. de gauche.

Conduits 
souples PVC
Armature hélicoïdale 
en fi l d’acier. L 3 m x Ø 125 mm. 
Réf. 677 067 30  5.90€  
Existe aussi* en L 6 m x Ø 80 mm, 
L 20 m x Ø 80 mm et 
L 20 m x Ø 125 mm. 

Conduits souples PVC renforcé
Triple épaisseur sur grille de polyester 
pour éviter les fuites d’air dues à un 
déchirement. L 3 m x Ø125 mm. 
Réf. 677 066 95  13.90€  
Existe aussi* en L 6 m x Ø 20 mm, 
L 20 m x Ø 80 mm.

d
p
a

fil d’acier L 3 mxØ 125 mm

duits
ples PVC
ature hélicoïdale 

Ø 

souples PVC renforcé

125 mm125 mm. 

Alternative : conduits rigides extraplats rectangulaires (à la place des souples)
Conduits aux parois lisses évitant les pertes de charge, les dépôts de poussière et la 
condensation. À privilégier pour les grandes longueurs de conduit. Idéal pour pose en faux 
plafond et en apparent (peuvent être peints ou tapissés). Dim. 55 x 110 mm. 
Existe aussi* en 55 x 120 mm.
1. Tube TPL 200 L 1,5 m. Équivaut à une gaine de Ø 80 à 100 mm. 
Réf. 677 063 94  9.35€ 

2. Coudes  
Horizontal CHR 200 Réf. 615 790 84  3.95€ 

Vertical CVR 200 Réf. 615 790 91  3.85€ 

Mixte CDM 200 Réf. 615 790 63  4.15€ 

3. Manchons Pour fi xer une gaine à une bouche d’aération.
MCR 200 Réf. 615 791 12  2.35€ 

Mixte MCM 200 Ø 100 mm. 
Réf. 615 791 26  4.15€ 

4. Té pour conduit Bouche Ø 100 mm. 
Réf. 632 738 61  6.45€ 

 Pour toutes les VMC. 

n.n.n.

3 4

21

1 3

Bouches d’extraction VMC collective
1. Sanitaires Ø 125 mm. Débit 15 m3/h. 
Réf. 677 068 14  19.90€  
Salle de bains Ø 125 mm. Débit 30 m3/h. 
Réf. 677 068 00  19.90€ 

2. Cuisine Ø 125 mm. À cordelette. Bidébit 
45 et 135 m3/h. Réf. 677 067 93  29.90€ 

3. Platine d’adaptation VMC collective
Ø < 125 mm. Réf. 677 067 86  4.90€ 

 Spécial appartement. 

traction VMC c

31 2

1 2 33321

Bouches d’extraction sanitaires Ø 80 mm 
1. Réf. 677 069 05  4.65€  
2. Réf. 677 067 72  5.45€  
3. Réf. 677 068 42  14.90€  
Existe aussi* en Ø 125 mm pour la cuisine.

 Orientable. 

In
sp

ire
r

Co
m

pr
en

dr
e

Tout savoir 
sur la VMC.

     Tapez savoir VMC
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

Ré
al

is
er

L’assistance téléphonique
7j/7, de 8 h à 19 h, posez 

toutes vos questions au N°AZUR 
0 810 634 634*.
* 0,028 €/min après un coût de connexion 
de 0,078 €.
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 Idéal rénovation 
   en remplacement d'une VMC classique   

199€

MAISON PLUS ÉCONOME 
JUSQU’À 12 % D’ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE PAR RAPPORT  
À UNE VMC AUTORÉGLABLE

Le kit

 Kit VMC hygroréglable
Pour logement de 3 à 6 pièces. 
 Consommation*2 36 W Th C. 
Sorties de caisson : 4 piquages 
sanitaires, 1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur. 
Garantie 3 ans. Réf. 678 478 01

12 % 
 d'économies de chauffage possibles 
 par rapport à une VMC autoréglable 

 Moteur basse consommation. 
 60 % d’économies. 

Caisson hygro ultraplat grand logement
Consommation 36 W Th C. 
Dim. L 43,5 x l 36,3 x H 16 cm. 
Caisson métallique. Supports antivibratiles. 
6 piquages sanitaires. Garantie 2 ans.
Réf. 683 910 64  239.00€ 

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Accessoires inclus pour les modèles de cette double page : 1 bouche cuisine à piles, débit 10-45 m3/h (débit complémentaire 135 m3/h temporisé à 30 min) ; 
1 bouche salle de bains, débit 10-45 m3/h ; 1 bouche W.-C. à détection de présence à piles, débit 5-30 m3/h. 

*1. En remplacement d'une VMC existante. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr.

*2. En W Th C : consommation moyenne calculée sur 22 h en petite vitesse et 2 h en grande vitesse. *3. Obligatoire en VMC hygroréglable. *4. Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Le débit d'air est ajusté 
   Jusqu'à 12 % d'économies de chauffage   

 Extraplat (H 16 cm). 
 Grand logement.

Caisson VMC
Voir ci-dessus 
et p. de droite. Conduits souples PVC isolés

Gaine PVC isolée par 25 mm de laine 
de verre. évite la condensation. L 6 m. 
Ø 80 mm. Réf. 677 066 46  18.50€ 

Existe aussi*4 en Ø 125 et 150 mm.

Conduits rigides Voir p. 43.

ts souples PVC isolés

Silencieux
Existe aussi*4 en Ø 125 mm.
Voir p. 43.

eux

Entrée d’air hygroréglable
Montage sur menuiseries ou coffres de volets roulants. 
Débit d’air de 6 à 45 m3/h. Capuchon extérieur et socle 
de fi xation fournis. Réf. 677 060 86  22.90€ 
Version multidébit acoustique
Divise par 2 les bruits extérieurs (moins de 3 dB).
Réf. 677 060 72  29.90€ 

 3 % d’économies 
 de chauffage. 

Modèle
 Kit VMC hygroréglable
Pour logement de 3 à 6 pièces

Kit hygro
Pour logement de 3 à 6 pièces.

Kit hygro basse consommation
Pour logement jusqu’à 7 pièces.

 Consommation*2 36 W Th C. 36 W Th C 15 W Th C
Sorties de 
caisson

4 piquages sanitaires, 
1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur

4 piquages sanitaires, 
1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur.

4 piquages sanitaires, 
1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur.

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Réf. kit 678 478 01 199.00€ 678 840 75 269.00€ 683 910 50 339.00€

Accessoires pour VMC simple fl ux hygroréglable

Chapeau de toiture*3

Voir p. 43.
Chapeau de toiture*3

Accessoires pour VMC simpVMC simpVMC simp

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Découvrez la vidéo 
Comment installer 
une VMC simple fl ux ?

La pose de votre VMC 
hygroréglable à partir de 179€*1.

Bouches d’extraction
1. W.-C. à tirette Ø 80 mm. Débit de 5 à 30 m3/h. Réf. 677 068 63  39.90€ 
2. W.-C. à détection de présence Réf. 677 068 70  59.90€ 
3. Salle de bains Ø 80 mm. 
Débit variable de 10 à 40 m3/h. Réf. 677 068 84  59.90€ 
4. Cuisine Ø 125 mm. Débit de 10 à 45 m3/h. 
Débit de pointe 120 m3/h (jusqu’à 4 pièces). Réf. 677 068 56  99.90€ 
Débit de pointe 135 m3/h (5 pièces et plus). Réf. 677 068 21  99.90€ 

d’extractiond’ i n
1 2 3 4

Ventilation   45

SPÉCIAL PETITS ESPACES

 Bouche WC à détection 
 de présence.
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 Idéal rénovation 
   en remplacement d'une VMC classique   

199€

MAISON PLUS ÉCONOME 
JUSQU’À 12 % D’ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE PAR RAPPORT  
À UNE VMC AUTORÉGLABLE

Le kit

 Kit VMC hygroréglable
Pour logement de 3 à 6 pièces. 
 Consommation*2 36 W Th C. 
Sorties de caisson : 4 piquages 
sanitaires, 1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur. 
Garantie 3 ans. Réf. 678 478 01

12 % 
 d'économies de chauffage possibles 
 par rapport à une VMC autoréglable 

 Moteur basse consommation. 
 60 % d’économies. 

Caisson hygro ultraplat grand logement
Consommation 36 W Th C. 
Dim. L 43,5 x l 36,3 x H 16 cm. 
Caisson métallique. Supports antivibratiles. 
6 piquages sanitaires. Garantie 2 ans.
Réf. 683 910 64  239.00€ 

VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE

Accessoires inclus pour les modèles de cette double page : 1 bouche cuisine à piles, débit 10-45 m3/h (débit complémentaire 135 m3/h temporisé à 30 min) ; 
1 bouche salle de bains, débit 10-45 m3/h ; 1 bouche W.-C. à détection de présence à piles, débit 5-30 m3/h. 

*1. En remplacement d'une VMC existante. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr.

*2. En W Th C : consommation moyenne calculée sur 22 h en petite vitesse et 2 h en grande vitesse. *3. Obligatoire en VMC hygroréglable. *4. Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Le débit d'air est ajusté 
   Jusqu'à 12 % d'économies de chauffage   

 Extraplat (H 16 cm). 
 Grand logement.

Caisson VMC
Voir ci-dessus 
et p. de droite. Conduits souples PVC isolés

Gaine PVC isolée par 25 mm de laine 
de verre. évite la condensation. L 6 m. 
Ø 80 mm. Réf. 677 066 46  18.50€ 

Existe aussi*4 en Ø 125 et 150 mm.

Conduits rigides Voir p. 43.

ts souples PVC isolés

Silencieux
Existe aussi*4 en Ø 125 mm.
Voir p. 43.

eux

Entrée d’air hygroréglable
Montage sur menuiseries ou coffres de volets roulants. 
Débit d’air de 6 à 45 m3/h. Capuchon extérieur et socle 
de fi xation fournis. Réf. 677 060 86  22.90€ 
Version multidébit acoustique
Divise par 2 les bruits extérieurs (moins de 3 dB).
Réf. 677 060 72  29.90€ 

 3 % d’économies 
 de chauffage. 

Modèle
 Kit VMC hygroréglable
Pour logement de 3 à 6 pièces

Kit hygro
Pour logement de 3 à 6 pièces.

Kit hygro basse consommation
Pour logement jusqu’à 7 pièces.

 Consommation*2 36 W Th C. 36 W Th C 15 W Th C
Sorties de 
caisson

4 piquages sanitaires, 
1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur

4 piquages sanitaires, 
1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur.

4 piquages sanitaires, 
1 piquage cuisine, 
1 piquage rejet vers l’extérieur.

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Réf. kit 678 478 01 199.00€ 678 840 75 269.00€ 683 910 50 339.00€

Accessoires pour VMC simple fl ux hygroréglable

Chapeau de toiture*3

Voir p. 43.
Chapeau de toiture*3

Accessoires pour VMC simpVMC simpVMC simp

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Découvrez la vidéo 
Comment installer 
une VMC simple fl ux ?

La pose de votre VMC 
hygroréglable à partir de 179€*1.

Bouches d’extraction
1. W.-C. à tirette Ø 80 mm. Débit de 5 à 30 m3/h. Réf. 677 068 63  39.90€ 
2. W.-C. à détection de présence Réf. 677 068 70  59.90€ 
3. Salle de bains Ø 80 mm. 
Débit variable de 10 à 40 m3/h. Réf. 677 068 84  59.90€ 
4. Cuisine Ø 125 mm. Débit de 10 à 45 m3/h. 
Débit de pointe 120 m3/h (jusqu’à 4 pièces). Réf. 677 068 56  99.90€ 
Débit de pointe 135 m3/h (5 pièces et plus). Réf. 677 068 21  99.90€ 

d’extractiond’ i n
1 2 3 4

Ventilation   45

SPÉCIAL PETITS ESPACES

 Bouche WC à détection 
 de présence.
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VMC DOUBLE FLUX

*1. En W Th C : consommation moyenne calculée sur 22 h en petite vitesse et 2 h en grande vitesse. *2. Voir prix en magasin.

 70% de calories 
 récupérées. 

 L'air entrant est préchauffé 
   25 % d'économies de chauffage possibles   

Chapeau de toiture 
Voir p. 43.
Chapeau de toiture 

Bouches d’insuffl ation
Pour pièces à vivre. Ø 80 mm.
1. Installation possible en cloison sèche ou plafond. 
Vendue avec 2 grilles pour montage plafond ou mural.
Réf. 677 608 54  12.90€ 

2. Réf. 677 067 72  5.45€ 

3. Ailettes orientables. Réf. 677 068 42  14.90€ 

31 2

 Ailettes 
 orientables 
 pour diriger 
 le fl ux d'air. 

Bouches d’extraction sanitaires Ø 80 mm 
1. Réf. 677 069 05  4.65€  
2. Réf. 677 067 72  5.45€  
3. Réf. 677 068 42  14.90€  
Existe aussi*2 en Ø 125 mm pour cuisines.

2 3

 Design. 

1

Centrale haut rendement Rodin BBC
Pour logement jusqu’à 6 sanitaires. Moteur très basse 
consommation à courant continu. By-pass 100 % 
automatique. Surventilation programmable. Double 
fi ltration haute performance.

Idéo
Pour logement jusqu’à 6 sanitaires. Moteur très basse 
consommation. Filtration optimisée. By-pass 100 % 
automatique. Surventilation programmable. Débits 
constants gérés électroniquement.

27,3 W Th C 27,3 W Th C
Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 150 mm Ø 150 mm
1 télécommande radio, 
1 bouton poussoir radio.

1 télécommande radio multifonction, 
1 boost cuisine.

L 74,5 x l 47 x H 87,7 cm L 74,5 x l 47 x H 87,7 cm
2 ans 3 ans
689 421 81 1990.00€ 683 910 22 2 849.00€

 92 % de calories récupérées. 

Conduits souples PVC isolés
Gaine PVC isolée par 25 ou 50 mm de laine de verre. 
Assure le rendement thermique. L 6 m. 
Isolant 25 mm, Ø 80 mm. 
Réf. 677 066 46  18.50€  
Existe aussi*2 en Ø 125 et 150 mm. 
Conduits rigides extraplats rectangulaires Voir p. 43.

onduits souples PVC is

Silencieux
Le silencieux réduit 
par 4 le bruit perçu à 
la bouche. Voir p. 45.

ilencieux

Accessoires pour VMC double fl ux

Modèle

Renouvel’Air Autogyre DF 70
Filtre l’air entrant (poussières, 
pollen, spores). Faible 
consommation électrique.

Kit R70
Filtre l’air entrant (moins d’allergènes). Autoéquilibrage du débit d’air 
dans les pièces à vivre. Faible consommation électrique.

Kit
Pour logement avec 4 sanitaires. 
Filtre l’air entrant (classe G4 : moins 
d’allergènes). Moteur 2 vitesses.

 Consommation*1 49 W Th C 48 W Th C 81 W Th C
Piquage insuffl ation 8 x Ø 80 mm Ø 150 mm + 2 répartiteurs inclus Ø 125 mm + 1 répartiteur inclus
Piquage extraction sanitaire 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm
Entrée d’air neuf Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 125 mm
Rejet d’air extérieur Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 125 mm
Accessoires inclus – 1 commutateur 2 vitesses cuisine, 2 répartiteurs d’insuffl ation de 

4 piquages Ø 80 mm, 4 bouches d’insuffl ation Ø 80 mm, 3 bouches 
d‘extraction Ø 80 mm, 1 bouche d‘extraction Ø 125 mm, 1 dérivation 
150/125/125 mm, 12 colliers pour réseaux d’insuffl ation et d’extraction.

1 bouche cuisine, 3 bouches 
sanitaires, 4 bouches d’insuffl ation 
Ø 80 mm, 1 répartiteur 
de 8 piquages, 16 colliers.

Dim. caisson L 63,5 x l 58 x H 34 cm L 78 x l 67 x H 34 cm L 60 x l 45 x H 29,5 cm 
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Réf. 683 652 90 399.00€ 683 910 43 678 840 96 699.00€

l’Air Autogy

 70 % de calories 
 récupérées. 

MOYEN RENDEMENT

Modèle

Haut rendement
Filtre l’air entrant (moins d’allergènes). Permet 
jusqu’à 25 % d’économies de chauffage. 
Autoéquilibrage du débit d’air dans les pièces 
à vivre. Faible consommation électrique.

Classic HR
Filtre très fi nement l’air entrant (moins 
d’allergènes) : 100 % des pollens et 90 % des 
particules fi nes et des bactéries. Installation 
dans volume chauffé pour garantir les 
performances de l'échangeur.

Centrale Sauter HR+ BBC
Caisson vertical isolé, idéal en local technique. 
By-pass automatique de l’échangeur. Écran de 
contrôle digital. Moteur basse consommation à 
courant continu. Indication changement de filtre.

 Consommation*1 53 W Th C 65 W Th C 42 W Th C
Piquage insuffl ation Ø 150 mm + 2 répartiteurs Ø 125 mm Ø 125 mm
Piquage extraction sanitaire 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm 1 x Ø 125 mm Ø 125 mm + répartiteur inclus
Entrée d’air neuf Ø 150 mm Ø 125 mm Ø 125 mm
Rejet d’air extérieur Ø 150 mm Ø 125 mm Ø 125 mm
Accessoires inclus 1 commutateur 2 vitesses cuisine, 

2 répartiteurs d’insuffl ation (2 caissons en 
tôle avec 4 piquages Ø 80 mm), 1 silencieux.

1 commutateur 2 vitesses, 
1 bouton poussoir.

1 boîte de répartition des débits, 
1 silencieux, 1 commutateur 2 vitesses.

Dim. caisson L 78 x l 67 x H 34 cm L 74,7 x l 54,2 x H 42 cm L 74,7 x l 42 x H 54,2 cm 
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Réf. 683 910 36 969.00€ 690 808 72 1 099.00€ 678 841 03 1 690.00€

rendementt

 92 % de calories récupérées. 
 Caisson en acier : qualité professionnelle. 
 Accès direct aux fi ltres. 

HAUT RENDEMENT

La VMC double fl ux
Pour vous faire respirer un air sain, 
la VMC double fl ux ne se contente 
pas d’extraire l’air vicié. Elle en 
récupère les calories (70 % pour les 
modèles à rendement moyen et plus 
de 90 % pour ceux à haut rendement) 
pour préchauffer l’air neuf insuffl é 
dans chaque pièce. Résultat ? 
Moins de déperditions thermiques 
et d’importantes économies de 
chauffage. Référence des bâtiments 
basse consommation, elle assure 
aussi une meilleure qualité d’air car 
l’air entrant est fi ltré, ainsi qu'un 
meilleur confort, en supprimant les 
entrées directes d’air froid. L’absence 
d’entrées d’air en façade réduit 
également les nuisances sonores.

Qu'est-ce que c'est ?

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Découvrez la vidéo 
Comment installer 
une VMC double fl ux ?

549€

MAISON PLUS ÉCONOME 
AIR NEUF FILTRÉ ET  
RÉCHAUFFÉ. JUSQU’À 18 %  
D’ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE 

Le kit

Caisson VMC
Voir p. de gauche.

Prise d’air sous toiture
Ø 150 mm. 
Réf. 677 060 16  49.90€ 

d’air sous toiturePrise d’air murale télescopique
Pour parois épaisses. Ø 150 mm. 
Réf. 677 060 30  29.90€ 

d’air murale télescop
Prise d’air murale encastrée
Sur pignon de maison 
ou mur plein. Ø 150 mm.
Réf. 677 060 23  49.90€ 

’air murale encas

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

BBC

 92 % de calories récupérées. Filtration 
 très effi cace (fi ltre F7 : pollen, acariens, 
 suie, particules de pollution). 

 
 

 

GE 

 70 % de calories 
 récupérées. 

Caisson VMC

 92 % de calories récupérées. 
 Échangeur très haute performance. 

 92 % de calories récupérées. 
 Très basse consommation. 

Bénéfi ciez de cette prime 
pour les VMC de cette page. 
Voir p.131.
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VMC DOUBLE FLUX

*1. En W Th C : consommation moyenne calculée sur 22 h en petite vitesse et 2 h en grande vitesse. *2. Voir prix en magasin.

 70% de calories 
 récupérées. 

 L'air entrant est préchauffé 
   25 % d'économies de chauffage possibles   

Chapeau de toiture 
Voir p. 43.
Chapeau de toiture 

Bouches d’insuffl ation
Pour pièces à vivre. Ø 80 mm.
1. Installation possible en cloison sèche ou plafond. 
Vendue avec 2 grilles pour montage plafond ou mural.
Réf. 677 608 54  12.90€ 

2. Réf. 677 067 72  5.45€ 

3. Ailettes orientables. Réf. 677 068 42  14.90€ 

31 2

 Ailettes 
 orientables 
 pour diriger 
 le fl ux d'air. 

Bouches d’extraction sanitaires Ø 80 mm 
1. Réf. 677 069 05  4.65€  
2. Réf. 677 067 72  5.45€  
3. Réf. 677 068 42  14.90€  
Existe aussi*2 en Ø 125 mm pour cuisines.

2 3

 Design. 

1

Centrale haut rendement Rodin BBC
Pour logement jusqu’à 6 sanitaires. Moteur très basse 
consommation à courant continu. By-pass 100 % 
automatique. Surventilation programmable. Double 
fi ltration haute performance.

Idéo
Pour logement jusqu’à 6 sanitaires. Moteur très basse 
consommation. Filtration optimisée. By-pass 100 % 
automatique. Surventilation programmable. Débits 
constants gérés électroniquement.

27,3 W Th C 27,3 W Th C
Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 150 mm Ø 150 mm
Ø 150 mm Ø 150 mm
1 télécommande radio, 
1 bouton poussoir radio.

1 télécommande radio multifonction, 
1 boost cuisine.

L 74,5 x l 47 x H 87,7 cm L 74,5 x l 47 x H 87,7 cm
2 ans 3 ans
689 421 81 1990.00€ 683 910 22 2 849.00€

 92 % de calories récupérées. 

Conduits souples PVC isolés
Gaine PVC isolée par 25 ou 50 mm de laine de verre. 
Assure le rendement thermique. L 6 m. 
Isolant 25 mm, Ø 80 mm. 
Réf. 677 066 46  18.50€  
Existe aussi*2 en Ø 125 et 150 mm. 
Conduits rigides extraplats rectangulaires Voir p. 43.

onduits souples PVC is

Silencieux
Le silencieux réduit 
par 4 le bruit perçu à 
la bouche. Voir p. 45.

ilencieux

Accessoires pour VMC double fl ux

Modèle

Renouvel’Air Autogyre DF 70
Filtre l’air entrant (poussières, 
pollen, spores). Faible 
consommation électrique.

Kit R70
Filtre l’air entrant (moins d’allergènes). Autoéquilibrage du débit d’air 
dans les pièces à vivre. Faible consommation électrique.

Kit
Pour logement avec 4 sanitaires. 
Filtre l’air entrant (classe G4 : moins 
d’allergènes). Moteur 2 vitesses.

 Consommation*1 49 W Th C 48 W Th C 81 W Th C
Piquage insuffl ation 8 x Ø 80 mm Ø 150 mm + 2 répartiteurs inclus Ø 125 mm + 1 répartiteur inclus
Piquage extraction sanitaire 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm
Entrée d’air neuf Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 125 mm
Rejet d’air extérieur Ø 125 mm Ø 150 mm Ø 125 mm
Accessoires inclus – 1 commutateur 2 vitesses cuisine, 2 répartiteurs d’insuffl ation de 

4 piquages Ø 80 mm, 4 bouches d’insuffl ation Ø 80 mm, 3 bouches 
d‘extraction Ø 80 mm, 1 bouche d‘extraction Ø 125 mm, 1 dérivation 
150/125/125 mm, 12 colliers pour réseaux d’insuffl ation et d’extraction.

1 bouche cuisine, 3 bouches 
sanitaires, 4 bouches d’insuffl ation 
Ø 80 mm, 1 répartiteur 
de 8 piquages, 16 colliers.

Dim. caisson L 63,5 x l 58 x H 34 cm L 78 x l 67 x H 34 cm L 60 x l 45 x H 29,5 cm 
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Réf. 683 652 90 399.00€ 683 910 43 678 840 96 699.00€

l’Air Autogy

 70 % de calories 
 récupérées. 

MOYEN RENDEMENT

Modèle

Haut rendement
Filtre l’air entrant (moins d’allergènes). Permet 
jusqu’à 25 % d’économies de chauffage. 
Autoéquilibrage du débit d’air dans les pièces 
à vivre. Faible consommation électrique.

Classic HR
Filtre très fi nement l’air entrant (moins 
d’allergènes) : 100 % des pollens et 90 % des 
particules fi nes et des bactéries. Installation 
dans volume chauffé pour garantir les 
performances de l'échangeur.

Centrale Sauter HR+ BBC
Caisson vertical isolé, idéal en local technique. 
By-pass automatique de l’échangeur. Écran de 
contrôle digital. Moteur basse consommation à 
courant continu. Indication changement de filtre.

 Consommation*1 53 W Th C 65 W Th C 42 W Th C
Piquage insuffl ation Ø 150 mm + 2 répartiteurs Ø 125 mm Ø 125 mm
Piquage extraction sanitaire 1 x Ø 125 mm + 4 x Ø 80 mm 1 x Ø 125 mm Ø 125 mm + répartiteur inclus
Entrée d’air neuf Ø 150 mm Ø 125 mm Ø 125 mm
Rejet d’air extérieur Ø 150 mm Ø 125 mm Ø 125 mm
Accessoires inclus 1 commutateur 2 vitesses cuisine, 

2 répartiteurs d’insuffl ation (2 caissons en 
tôle avec 4 piquages Ø 80 mm), 1 silencieux.

1 commutateur 2 vitesses, 
1 bouton poussoir.

1 boîte de répartition des débits, 
1 silencieux, 1 commutateur 2 vitesses.

Dim. caisson L 78 x l 67 x H 34 cm L 74,7 x l 54,2 x H 42 cm L 74,7 x l 42 x H 54,2 cm 
Garantie 3 ans 3 ans 3 ans
Réf. 683 910 36 969.00€ 690 808 72 1 099.00€ 678 841 03 1 690.00€

rendementt

 92 % de calories récupérées. 
 Caisson en acier : qualité professionnelle. 
 Accès direct aux fi ltres. 

HAUT RENDEMENT

La VMC double fl ux
Pour vous faire respirer un air sain, 
la VMC double fl ux ne se contente 
pas d’extraire l’air vicié. Elle en 
récupère les calories (70 % pour les 
modèles à rendement moyen et plus 
de 90 % pour ceux à haut rendement) 
pour préchauffer l’air neuf insuffl é 
dans chaque pièce. Résultat ? 
Moins de déperditions thermiques 
et d’importantes économies de 
chauffage. Référence des bâtiments 
basse consommation, elle assure 
aussi une meilleure qualité d’air car 
l’air entrant est fi ltré, ainsi qu'un 
meilleur confort, en supprimant les 
entrées directes d’air froid. L’absence 
d’entrées d’air en façade réduit 
également les nuisances sonores.

Qu'est-ce que c'est ?

Ré
al
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Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Découvrez la vidéo 
Comment installer 
une VMC double fl ux ?

549€

MAISON PLUS ÉCONOME 
AIR NEUF FILTRÉ ET  
RÉCHAUFFÉ. JUSQU’À 18 %  
D’ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE 

Le kit

Caisson VMC
Voir p. de gauche.

Prise d’air sous toiture
Ø 150 mm. 
Réf. 677 060 16  49.90€ 

d’air sous toiturePrise d’air murale télescopique
Pour parois épaisses. Ø 150 mm. 
Réf. 677 060 30  29.90€ 

d’air murale télescop
Prise d’air murale encastrée
Sur pignon de maison 
ou mur plein. Ø 150 mm.
Réf. 677 060 23  49.90€ 

’air murale encas

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

BBC

 92 % de calories récupérées. Filtration 
 très effi cace (fi ltre F7 : pollen, acariens, 
 suie, particules de pollution). 

 
 

 

GE 

 70 % de calories 
 récupérées. 

Caisson VMC

 92 % de calories récupérées. 
 Échangeur très haute performance. 

 92 % de calories récupérées. 
 Très basse consommation. 

Bénéfi ciez de cette prime 
pour les VMC de cette page. 
Voir p.131.
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 VPI S
Montage sur mur ou plafond. Esthétique, 
discret, extraplat (ép. 17 mm). Moteur à 
faible échauffement monté sur roulement 
à billes : fi abilité, économies et silence. 
Débit 30 m3/h. Conduit Ø 98 mm. IP X4. 
Isolation électrique classe II. Garantie 2 ans. 
Réf. 664 720 35  49.90€ 

Existe aussi* en hygrostat et Ø 120 mm.

Vemrea
Façade design, débit constant. 
Conduit jusqu’à 8 m sans pertes grâce à 
une turbine centrifuge. Débit 15 m3/h 
pour W.-C. et autres petits locaux. 
Puissance 4,8 W. Niveau sonore 20 dB.
Réf. 689 469 55  119.90€ 

Existe aussi* pour salle de bains 
(30 m3/h) et cuisine (45 m3/h).

débit t t

 AÉRATEURS

Celcia
Montage sur mur ou plafond. Débit 98 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 41 dB. IP X4. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 671 992 65  16.90€ 

Existe aussi* en Ø 120 et 150 mm, 
avec cordelette ou minuterie.

Silentis
Montage sur mur ou plafond. Extraplat. Façade 
démontable sans outil : nettoyage facile. Antiretour. 
Débit 98 m3/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 
37 dB. IP X4. Coloris blanc. Garantie 5 ans. 
Réf. 671 996 50  29.90€ 

Existe aussi* en inox Ø 100 et 120 mm  ; 
en Ø 120 et 150 mm avec cordelette ou hygrostat.

Silent
Montage sur mur ou plafond. Extraplat. Faible 
consommation. Antiretour. Débit 95 m3/h. Conduit 
Ø 100 mm. Niveau sonore 26,5 dB (ultrasilencieux). 
IP 45. Garantie 5 ans. Réf. 660 980 60  59.90€ 

Existe aussi* en Ø 120 et 150 mm ; avec minuterie 
ou hygrostat ; en 12 V avec transformateur.

Aérateur E-100 DESIGN
Faible consommation (8 W). Débit 90 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 31 dB 
(très silencieux). IP X5. Nettoyage facile. 
Réf. 688 843 61  49.90€ 

Existe aussi* avec minuterie.
Modèle salle de bains avec indication 
de la température et de l’hygrométrie 
en façade. Réf. 688 844 31  95.90€ 

Aérateur double fl ux monobloc Sauter
Économique, échangeur 75 % de rendement. Débit permanent 22 ou 33 m3/h. 
Un seul moteur basse consommation 2 W. By-pass manuel pour préserver la 
fraîcheur en été. Pose facile. Conduit Ø 100 mm.  
Niveau sonore < 20 dB (ultrasilencieux). 
Garantie 2 ans. Réf. 689 052 56  399.00€ 

INTERMITTENTS PERMANENTS

Double fl ux

 * Voir prix en magasin.
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Les aérateurs 
intermittents

lls rejettent l’air 
pollué à l’extérieur 
de l’habitation, 
selon le besoin 
de renouvellement 
d’air de la pièce. 

?
Les aérateurs 
permanents

Ils assurent 
l'extraction 
permanente de l’air 
intérieur hors 
de l’habitation 24 H / 24.

?

Les aérateurs 
intercalés

Ils aspirent l’air 
et permettent de 
déporter l’extracteur 
de la pièce avec 
une dépression très 
élevée. Ils peuvent 
être intercalés dans 
le réseau de gaines.

Les dispositifs 
de mise en route
Manuels :
Avec 1 cordelette (idéal en cuisine) ou par 
timer/minuterie qui temporise l’arrêt de 
l’aérateur (pour WC, cuisine ou salle de bains).
Automatiques :
Déclenchement par détection d’humidité 
(hygrostat ou de présence autotimer par 
cellule infrarouge).

Qu'est-ce que c'est ?

 Un air assaini 
    avec indication de température et d'hygrométrie    

Chauffage, isolation 
et ventilation 
écologiques
De Paul de Haut 
(éd. Eyrolles).
Réf. 684 237 40  9.00€   

Ch
et
éc
D
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Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

 Pièce ventilée 24 h/24 
 et calories conservées. 
 Installation sans conduit. 

Standard MT
Turbine nue. Peut être raccordée à 
n’importe quelle place dans un réseau 
de gaines de L 3 m max. Très silencieuse. 
Moteur 1 vitesse. Débit 98 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Puissance 15 W. 
Isolation électrique classe II. 
Garantie 2 ans.
Réf. 672 039 83  27.90€ 

Existe aussi* en débit 190 m3/h.

TD 160/100
Prestation élevée en débit et pression. 
Moteur 2 vitesses. Débit 180 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Puissance 35 W. 
Isolation électrique classe II. 
Garantie 2 ans.
Réf. 158 41  99.00€ 

Existe aussi* en débit 360 et 
580 m3/h.

INTERCALÉSDesign : 
façade 
en verre

Spécial salle de bains

Kit Silent 100 CZ-12V
Fonctionnement en 12 V 
permettant son installation dans le 
volume 1 de protection (ex. : 
au-dessus de la douche). Débit 
95 m3/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau 
sonore 26,5 dB. IP 57 classe III. 
Transformateur de sécurité inclus 
(IP 21). Garantie 5 ans. 
Réf. 669 956 56  154.90€ 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Ré
al
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er

Quel débit d’air nécessaire 
pour votre pièce ?

     Tapez calculette aérateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Silent Design
Montage sur mur ou plafond. 
Faible consommation. Extraplat. 
Antiretour. Débit 85 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 
26,5 dB (ultrasilencieux). IP 45. 
Isolation électrique classe II. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 677 615 33  82.90€  

Existe aussi* avec minuterie 
ou hygrostat.

Modèle 100
Montage sur mur ou plafond. 
Débit 98 m3/h. Conduit Ø 100 mm. 
Niveau sonore 41 dB. IP X4. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 671 995 31  24.90€  
Existe aussi* en Ø 120 et 150 mm.
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Montage sur mur ou plafond. Esthétique, 
discret, extraplat (ép. 17 mm). Moteur à 
faible échauffement monté sur roulement 
à billes : fi abilité, économies et silence. 
Débit 30 m3/h. Conduit Ø 98 mm. IP X4. 
Isolation électrique classe II. Garantie 2 ans. 
Réf. 664 720 35  49.90€ 

Existe aussi* en hygrostat et Ø 120 mm.

Vemrea
Façade design, débit constant. 
Conduit jusqu’à 8 m sans pertes grâce à 
une turbine centrifuge. Débit 15 m3/h 
pour W.-C. et autres petits locaux. 
Puissance 4,8 W. Niveau sonore 20 dB.
Réf. 689 469 55  119.90€ 

Existe aussi* pour salle de bains 
(30 m3/h) et cuisine (45 m3/h).

débit t t

 AÉRATEURS
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Montage sur mur ou plafond. Débit 98 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 41 dB. IP X4. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 671 992 65  16.90€ 
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Réf. 671 996 50  29.90€ 
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Montage sur mur ou plafond. Extraplat. Faible 
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Ø 100 mm. Niveau sonore 26,5 dB (ultrasilencieux). 
IP 45. Garantie 5 ans. Réf. 660 980 60  59.90€ 

Existe aussi* en Ø 120 et 150 mm ; avec minuterie 
ou hygrostat ; en 12 V avec transformateur.

Aérateur E-100 DESIGN
Faible consommation (8 W). Débit 90 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 31 dB 
(très silencieux). IP X5. Nettoyage facile. 
Réf. 688 843 61  49.90€ 

Existe aussi* avec minuterie.
Modèle salle de bains avec indication 
de la température et de l’hygrométrie 
en façade. Réf. 688 844 31  95.90€ 

Aérateur double fl ux monobloc Sauter
Économique, échangeur 75 % de rendement. Débit permanent 22 ou 33 m3/h. 
Un seul moteur basse consommation 2 W. By-pass manuel pour préserver la 
fraîcheur en été. Pose facile. Conduit Ø 100 mm.  
Niveau sonore < 20 dB (ultrasilencieux). 
Garantie 2 ans. Réf. 689 052 56  399.00€ 

INTERMITTENTS PERMANENTS

Double fl ux

 * Voir prix en magasin.
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de l’habitation, 
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de renouvellement 
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?
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l'extraction 
permanente de l’air 
intérieur hors 
de l’habitation 24 H / 24.

?
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et permettent de 
déporter l’extracteur 
de la pièce avec 
une dépression très 
élevée. Ils peuvent 
être intercalés dans 
le réseau de gaines.

Les dispositifs 
de mise en route
Manuels :
Avec 1 cordelette (idéal en cuisine) ou par 
timer/minuterie qui temporise l’arrêt de 
l’aérateur (pour WC, cuisine ou salle de bains).
Automatiques :
Déclenchement par détection d’humidité 
(hygrostat ou de présence autotimer par 
cellule infrarouge).

Qu'est-ce que c'est ?

 Un air assaini 
    avec indication de température et d'hygrométrie    

Chauffage, isolation 
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De Paul de Haut 
(éd. Eyrolles).
Réf. 684 237 40  9.00€   
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Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

 Pièce ventilée 24 h/24 
 et calories conservées. 
 Installation sans conduit. 

Standard MT
Turbine nue. Peut être raccordée à 
n’importe quelle place dans un réseau 
de gaines de L 3 m max. Très silencieuse. 
Moteur 1 vitesse. Débit 98 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Puissance 15 W. 
Isolation électrique classe II. 
Garantie 2 ans.
Réf. 672 039 83  27.90€ 

Existe aussi* en débit 190 m3/h.

TD 160/100
Prestation élevée en débit et pression. 
Moteur 2 vitesses. Débit 180 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Puissance 35 W. 
Isolation électrique classe II. 
Garantie 2 ans.
Réf. 158 41  99.00€ 

Existe aussi* en débit 360 et 
580 m3/h.

INTERCALÉSDesign : 
façade 
en verre

Spécial salle de bains

Kit Silent 100 CZ-12V
Fonctionnement en 12 V 
permettant son installation dans le 
volume 1 de protection (ex. : 
au-dessus de la douche). Débit 
95 m3/h. Conduit Ø 100 mm. Niveau 
sonore 26,5 dB. IP 57 classe III. 
Transformateur de sécurité inclus 
(IP 21). Garantie 5 ans. 
Réf. 669 956 56  154.90€ 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Quel débit d’air nécessaire 
pour votre pièce ?

     Tapez calculette aérateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Silent Design
Montage sur mur ou plafond. 
Faible consommation. Extraplat. 
Antiretour. Débit 85 m3/h. 
Conduit Ø 100 mm. Niveau sonore 
26,5 dB (ultrasilencieux). IP 45. 
Isolation électrique classe II. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 677 615 33  82.90€  

Existe aussi* avec minuterie 
ou hygrostat.

Modèle 100
Montage sur mur ou plafond. 
Débit 98 m3/h. Conduit Ø 100 mm. 
Niveau sonore 41 dB. IP X4. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 671 995 31  24.90€  
Existe aussi* en Ø 120 et 150 mm.
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À GEL DE SILICE Solutions 
antihumidité

Modèle VH 300 UH 800E
Surface traitée 24 m2 30 m2

Capacité du réservoir 4,5 litres 6,1 litres
Hygrostat Non Oui
Consommation 400 W 260 W
Garantie 1 an 1 an

Caractéristique
Quelques gouttes d'huile essentielle dans le diffuseur 
de fragrances parfumeront agréablement.

Réf. 660 614 50 29.90€ 663 673 01 69.90€

 Sortie de 
 vapeur réglable. 

 Affi chage digital 
 de l’hygrométrie. 

HUMIDIFICATEURS

PURIFICATEUR

VAPORISATION À CHAUD VAPEUR FROIDE

Silicagel
—
30 m2

3,5 litres
Non
Non
Non
Non
48 dB
370 à 600 W
2 ans
672 455 91 229.00€

 Vidage facile. 

 Fonction chauffage. 

 Très effi cace 
 à basse température. 
 Mode silencieux : 34 dB. 

Modèle WOH-716EB-20R WDH-928DBH-30R
Déshumidifi cation par 24 h 20 litres 30 litres
Surface traitée 30 m2 36 m2

Capacité du bac 3,9 litres 6,5 litres
Hygrostat Oui Oui
Affi chage de l’hygrométrie Oui (affi chage digital) Oui (affi chage digital)
Indicateur bac plein Oui Oui
Minuterie Oui, de 1 à 12 h Oui, de 1 à 12 h
Niveau sonore 45 dB 48 dB
Consommation 320 W 530 W
Garantie 2 ans 2 ans
Réf. 680 095 71 239.00€ 680 096 20 299.00€

 Sans consommable
 = économique. 

DÉSHUMIDIFICATEURS

Modèle LUDH-1012-EB Celcia WDH-210DB-16R DD33P
Déshumidifi cation par 24 h 10 litres 16 litres 30 litres
Surface traitée 18 m2 26 m2 40 m2

Capacité du bac 1,5 litre 3,5 litres 7 litres
Hygrostat Non Non Oui
Affi chage de l’hygrométrie Non Oui (affi chage digital) Oui (affi chage digital)
Indicateur bac plein Oui Oui Oui
Minuterie Non Oui, de 1 à 12 h Oui 
Niveau sonore 45 dB 48 dB 51 dB
Consommation 250 W 250 W 540 W
Garantie 2 ans 2 ans 3 ans
Réf. 690 208 75 99.00€ 680 095 43 199.00€ 686 314 30 349.00€

À COMPRESSEUR

 Drainage continu avec pompe 
 de relevage. Idéal cave 
 et résidence secondaire. 

Les fonctions
associées
Hygrostat : c’est un capteur 
d’humidité. Il permet de régler 
le taux d’humidité souhaité.
Chauffage : l’humidité est 
extraite de l’air, mais pas des 
objets ou des murs. Dans un air 
réchauffé, ceux-ci diffusent 
alors leur humidité dans l’air, 
qui peut donc être traitée.
Drainage continu : l'eau est 
évacuée en permanence, 
ce qui permet de déshumidifi er 
continuellement l’air de la pièce 
jusqu’au niveau souhaité. 
Ioniseur : il vivifi e l’air ambiant 
en diffusant des ions négatifs 
– dont le manque peut causer 
maux de tête, vertiges et pertes 
de concentration. 

Qu'est-ce que c'est ?

Peinture antihumidité Luxens
Pour tout support neuf, ancien et 
humide. 2,5 L. Rendement 25 m2. 
Ne cloque pas, masque les 
taches. Aspect satin. 
Réf. 690 863 60  42.90€ 

Thermomètre-hygromètre
Fonction mémoire. Indicateur des 
températures mini et max. Coloris 
blanc. Réf. 672 139 65  15.90€  
Existe aussi* en gris, noir et bois.

 Indicateur de bac vide. 
 Fonction hygrostat.  Diffuseur rotatif pour 

 brumisation à 360°. 

Modèle
Humidifi cateur H218 Humidifi cateur H509 

hygrostat
Surface traitée 35 m2 40 m2

Humidifi cation 8 litres/24 heures 9 litres/24 heures
Capacité du réservoir 4,5 litres 6 litres
Autonomie 13/24 heures 16/24 heures
Niveau sonore 30 dB 38 dB
Consommation 25 W 45 W
Garantie 2 ans 2 ans
Réf. 694 026 83 49.90€ 690 109 91 84.90€

momètre-hygromètre

* Voir prix en magasin.

 Moins d'allergies 
  grâce au fi ltre HEPA qui retient

  poussières, moisissures, 

  pollens et bactéries  

Purifi cateur d'air A25 
Surface traitée jusqu'à 35 m2. Débit d’air 105 m3/h. 4 vitesses de 
ventilation. Filtre charbon (contre les mauvaises odeurs), écran (pour 
retenir les grosses particules) et HEPA (pour retenir poussières, 
moisissures, pollens et bactéries). Niveau sonore 25-40 dB. 
Consommation 35 W. Garantie 2 ans. 
Réf. 695 758 56  99.00€

D'autres modèles en magasin. 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

>  DAILY DIAG
testez la qualité de 
votre air intérieur
L’air intérieur est plus vicié que l’air extérieur ! En cause, notamment, nos 
activités (bricolage, ménage…) et les produits de construction et de décoration, 
qui émettent des polluants. Les polluants sont nombreux. En réalité, il y en a 
une dizaine – d’origine chimique ou organique – qu’il est important de déceler 
dans un logement. Ces polluants sont différents d’une pièce à l’autre. Voici 
trois tests ciblés pour faire le point chez vous et assainir l’air que vous respirez. 
Ils se présentent sous la forme de kits, très faciles à utiliser. 

Kit allergènes d’acariens. Réf. 693 919 03  19.90€ 

Kit cuisine. Réf. 693 919 24  29.90€  
Kit pièce à vivre et chambre. Réf. 693 919 10  39.90€  

•  Positionnez le(s) dispositif(s) 

comme indiqué dans la pièce 

concernée.

•  Laissez agir le temps indiqué 

pour lire le(s) résultat(s).

•  Rendez-vous sur dailydiag.fr 

pour obtenir des solutions 

personnalisées.

Comment ça 
marche ?

Le kit pièce à vivre et 

chambre comprend deux 

tests : un test formaldéhyde 

et un test BTX (benzène, 

toluène, xylène). Il s’agit de 

composés organiques 

volatils (COV), qui peuvent 

être nocifs pour la santé.

Uw : 1,2
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d’humidité. Il permet de régler 
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extraite de l’air, mais pas des 
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réchauffé, ceux-ci diffusent 
alors leur humidité dans l’air, 
qui peut donc être traitée.
Drainage continu : l'eau est 
évacuée en permanence, 
ce qui permet de déshumidifi er 
continuellement l’air de la pièce 
jusqu’au niveau souhaité. 
Ioniseur : il vivifi e l’air ambiant 
en diffusant des ions négatifs 
– dont le manque peut causer 
maux de tête, vertiges et pertes 
de concentration. 

Qu'est-ce que c'est ?

Peinture antihumidité Luxens
Pour tout support neuf, ancien et 
humide. 2,5 L. Rendement 25 m2. 
Ne cloque pas, masque les 
taches. Aspect satin. 
Réf. 690 863 60  42.90€ 

Thermomètre-hygromètre
Fonction mémoire. Indicateur des 
températures mini et max. Coloris 
blanc. Réf. 672 139 65  15.90€  
Existe aussi* en gris, noir et bois.

 Indicateur de bac vide. 
 Fonction hygrostat.  Diffuseur rotatif pour 

 brumisation à 360°. 

Modèle
Humidifi cateur H218 Humidifi cateur H509 

hygrostat
Surface traitée 35 m2 40 m2

Humidifi cation 8 litres/24 heures 9 litres/24 heures
Capacité du réservoir 4,5 litres 6 litres
Autonomie 13/24 heures 16/24 heures
Niveau sonore 30 dB 38 dB
Consommation 25 W 45 W
Garantie 2 ans 2 ans
Réf. 694 026 83 49.90€ 690 109 91 84.90€

momètre-hygromètre

* Voir prix en magasin.

 Moins d'allergies 
  grâce au fi ltre HEPA qui retient

  poussières, moisissures, 

  pollens et bactéries  

Purifi cateur d'air A25 
Surface traitée jusqu'à 35 m2. Débit d’air 105 m3/h. 4 vitesses de 
ventilation. Filtre charbon (contre les mauvaises odeurs), écran (pour 
retenir les grosses particules) et HEPA (pour retenir poussières, 
moisissures, pollens et bactéries). Niveau sonore 25-40 dB. 
Consommation 35 W. Garantie 2 ans. 
Réf. 695 758 56  99.00€

D'autres modèles en magasin. 

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

>  DAILY DIAG
testez la qualité de 
votre air intérieur
L’air intérieur est plus vicié que l’air extérieur ! En cause, notamment, nos 
activités (bricolage, ménage…) et les produits de construction et de décoration, 
qui émettent des polluants. Les polluants sont nombreux. En réalité, il y en a 
une dizaine – d’origine chimique ou organique – qu’il est important de déceler 
dans un logement. Ces polluants sont différents d’une pièce à l’autre. Voici 
trois tests ciblés pour faire le point chez vous et assainir l’air que vous respirez. 
Ils se présentent sous la forme de kits, très faciles à utiliser. 

Kit allergènes d’acariens. Réf. 693 919 03  19.90€ 

Kit cuisine. Réf. 693 919 24  29.90€  
Kit pièce à vivre et chambre. Réf. 693 919 10  39.90€  

•  Positionnez le(s) dispositif(s) 

comme indiqué dans la pièce 

concernée.

•  Laissez agir le temps indiqué 

pour lire le(s) résultat(s).

•  Rendez-vous sur dailydiag.fr 

pour obtenir des solutions 

personnalisées.

Comment ça 
marche ?

Le kit pièce à vivre et 

chambre comprend deux 

tests : un test formaldéhyde 

et un test BTX (benzène, 

toluène, xylène). Il s’agit de 

composés organiques 

volatils (COV), qui peuvent 

être nocifs pour la santé.

Uw : 1,2



52 53* Comparaison et prix constatés en mars 2012, exprimés en euros TTC/kWh livrés pour des bûches de 33 cm (source Ajena).

Poêles, inserts, foyers fermés… Les appareils à bois existent pour tous les goûts et toutes les 
confi gurations de pièces ou de maisons. Ils chauffent même désormais si bien qu'ils concurrencent 
certaines installations plus classiques. Chauffage plaisir, performant et économique, qui dit mieux ?

C'est performant

La fabrication et la pose des appareils bois sont 
encadrées par des normes strictes. Voir p. 55 et 62.

C'est sûr

Ce que les fumées dégagent de CO2, les forêts 
l'absorbent pour leur croissance. Le bilan 
carbone du cycle du bois est quasi neutre.

C'est propre

C'est le moins cher

Déjà économiques à l'achat, les appareils bois permettent de se chauffer 
avec la moins chère des énergies. Utilisé comme chauffage principal, 
le bois bûche est par exemple trois fois moins cher que l'électricité*.

0,04 € le kWh

On n'a pas imaginé une seule seconde 
notre grand salon sans cheminée. 
Mais, vu le prix du chauffage, pourquoi 
profi ter des fl ammes sans tirer parti de 
leur chaleur ? Notre foyer fermé restitue 
80 % de l'énergie qu'il consomme. 
Il chauffe très bien, consomme peu 
de bois et demande peu d'entretien. 
Et pour un vrai moment de plaisir, 
il suffi t d'ouvrir sa vitre.

« Le foyer 
fermé, c'est 
tout confort. »

« À la campagne, notre poêle 
à granulés, c'est une vraie 
bête de chauffe. On le remplit, 
on le programme, on l'oublie ! »
Comment des petits granulés 
de bois peuvent-ils dégager une 
telle puissance ? Certes, notre 
maison n'est pas immense, mais, 
justement, ils sont pratiques 
à stocker. Et là, on a affaire 
à des rendements et à une 
autonomie records (voir p. 54). 
Pas besoin de recharger le 
foyer tous les jours. Le bois 
a trouvé sa technologie. 

Mes parents passent beaucoup 
de temps dans leur grand salon. 
Mais, l'hiver, le foyer ouvert 
transformait la pièce en moulin 
à courants d'air et toute la 
chaleur s'échappait. Encastré, 
l'insert (voir p. 63) a changé leur 
cheminée en véritable bête 
de chauffe. Désormais, leur 
salon baigne dans une chaleur 
constante et homogène.

« Avec l'insert, mes parents 
profi tent de leur vieille 
cheminée. Mais elle chauffe 
huit fois plus ! »

« Le poêle à bûches de 
mon fi ls ? Une solution plaisir, 
compacte, puissante et 
qui soulage son portefeuille. »
Ce poêle (voir p. 57), c'est la fi erté 
de François et de sa copine, 
Nadine : son design souligne bien 
leur goût pour la déco. Convivial, 
performant, avec une bonne 
autonomie, il leur permet d'éviter 
au maximum le recours au 
chauffage électrique. Plus qu'un 
appoint, ils ont trouvé la solution 
idéale pour chauffer vite et bien 
leur deux-pièces.

Le label Flamme verte 
garantit la qualité, le 
rendement supérieur 
à 70 % et les hautes 

performances énergétiques et 
environnementales des appareils 
fermés à bois. Ces performances sont 
classées de  à , du moins 
au plus performant. Ce label garantit 
aussi un taux de monoxyde 
de carbone (CO) ≤ 0,3 %. 

Qu'est-ce que c’est ?

boisTOUTES LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE
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54 Chauffage bois   55

POÊLES À GRANULÉS 113 poêles à granulés
en magasin et sur leroymerlin.fr

 Rendement record, autonomie,  
   le bois a trouvé sa technologie   

Granulés ou bûches, 
normes = qualité

?
Conception, fabrication, 
assemblage, sécurité, 
performances, marquage 
et méthodes d’essai sont 
validés par des normes : 
EN 13240 pour les poêles 
à bûches et EN 14785 
pour les poêles à granulés.

Co
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Le poêle à granulés, une vraie solution de chauffage

Du bois compacté. Les granulés 
(ou pellets) sont de la sciure de bois 
compactée. Faciles à stocker et 
très calorifi ques, ils offrent une alternative 
à la corvée de bois.
Hauts rendements. Certains appareils 
ont des rendements supérieurs à 95 % (contre 
environ 80 % pour les poêles à bois). 
La chaleur se diffuse par rayonnement 
à travers la masse du poêle et par convection 
via le système de ventilation interne. 

Alimentation automatique. La plupart 
des appareils se chargent par le dessus 
et les fumées sont évacuées par l'arrière. 
Le remplissage du poêle est automatisé 
grâce à une vis sans fi n qui relie la trémie 
(le réservoir) à l’appareil.
La liberté en plus. Il n'est plus nécessaire 
de recharger le foyer tous les jours 
puisque l'autonomie va de 8… à 100 heures ! 
De plus, la puissance de chauffe 
et la température sont programmables.

Un air intérieur préservé. Là où le poêle 
traditionnel aspire l’air ambiant intérieur 
pour sa combustion (attention à la ventilation !), 
le poêle BBC (bâtiment basse consommation) 
s'approvisionne à l'extérieur par l'intermédiaire 
d'un conduit spécifi que.
Étanchéité = économies de chauffage. Grâce à 
cette entrée d’air étanche, le poêle BBC fonctionne 
sans faire pénétrer l’air froid dans la pièce. Il est 
étanche. Un avantage pour tous les habitats, une 
nécessité pour les maisons BBC.

Un concentré 
de chauffe

Facile à charger 
et autonome

BBC : plus sain, 
plus économe1 2 3

Tous les modèles de cette double page ont une régulation électronique et une évacuation par l'arrière. 

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le 
label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 54). *3. Dans des conditions d'isolation optimales.

Poêles à accumulation
De Marie Milesi (éd. Terre vivante).
Réf. 681 190 16  27.40€   

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et de 
la Prime énergie pour les poêles 
de cette double page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Poêle à pellets TBH558
Caractéristiques : 
Emission de poussières 21.3 mg/m³ .
Régulation : électronique.
Type de chargement : Dessus. 
Performance*2 : Non concerné.
Finition acier noir. Puissance : 5 kW. 
Contrôle thermostatique. 
Rendement : 89 %. Taux de CO : 0,01 %. 
Intérieur foyer en fonte. 
Volume de chauffe : 170 m³. 

Raccordement arrière. 
Type de pose : conduit de fumée.
Ø de buse : 80 mm. 
Autonomie : 9 à 18 h.
Trémie : 13 kg. 
Dim. : L 47 x H 90 x P 47,6 cm. 
Poids : 81 kg. Ø pellets : 6 mm. 
Consommation électrique : 300 W (démarrage) 
100 W (régulation). Garantie : 2 ans. 
Norme EN 14785. 
Réf. 690 110 26  999.00€ 

La pose 
et l’installation à domicile
1er réseau de France avec 
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

Programmation 
avec écran 
de contrôle 
4 plages. 

 Silencieux et modulable 
   le chauffage tout confort et sur mesure   

P

 Bonus Confort 

1 390.00
€ Prix emporté

(TVA 19,6  %)

- 187.00€
Déduction 
crédit impôt

1943.56€
Prix posé
(TVA 7  %)

- 165.00€
Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Voir conditions p. 135. 
Prix de la pose seule à partir de 700 € TTC (TVA 7  %)

Projet posé à partir de

1 592.03 
€ 

Poêle à pellets TBH558 Raccordement arrière. 

Léa 
Performance*2 :  Puissance : 2,5 à 7,5 kW. 
Rendement max : 87,8 % . Volume à chauffer*3 : 250 m3. 
Autonomie : jusqu'à 20 h. Trémie : capacité 16 kg.
CO : 0,02 %. Particules fi nes  : non concerné. 
Dim. : L 46 x H 86 x P 50 cm. Poids : 90 kg. 
Caractéristiques : Combustion pilotée par capteurs. 
Sécurité de surchauffe. Cendrier grande capacité. 
Ecran de réglage 5 niveaux. Habillage acier et verre. 
Matériaux du corps de chauffe : Acier. Type de régulation : 
Electronique. Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 
Type de pose : Conduit ventouse.          
Ø des pellets : 6 mm. Ø du tubage  : 80 mm. 
Finitions : acier. Couleur : blanc. 
Garantie : 2 ans. Norme : EN 14785.
Existe en noir : 694 200 15.

Chauffage bois 
automatique et écologique

1 390€

Réf. 694 200  01

Programmation journalière.
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Le remplissage du poêle est automatisé 
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La liberté en plus. Il n'est plus nécessaire 
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Un air intérieur préservé. Là où le poêle 
traditionnel aspire l’air ambiant intérieur 
pour sa combustion (attention à la ventilation !), 
le poêle BBC (bâtiment basse consommation) 
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Intérieur foyer en fonte. 
Volume de chauffe : 170 m³. 
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Poêle à pellets TBH558 Raccordement arrière. 

Léa 
Performance*2 :  Puissance : 2,5 à 7,5 kW. 
Rendement max : 87,8 % . Volume à chauffer*3 : 250 m3. 
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Sécurité de surchauffe. Cendrier grande capacité. 
Ecran de réglage 5 niveaux. Habillage acier et verre. 
Matériaux du corps de chauffe : Acier. Type de régulation : 
Electronique. Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 
Type de pose : Conduit ventouse.          
Ø des pellets : 6 mm. Ø du tubage  : 80 mm. 
Finitions : acier. Couleur : blanc. 
Garantie : 2 ans. Norme : EN 14785.
Existe en noir : 694 200 15.

Chauffage bois 
automatique et écologique
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56 Chauffage bois   57*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le label Flamme 
verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52). *3. Dans des conditions d'isolation optimales. *4. Corps de chauffe. *5. Renseignements et prix en magasin.

Modèle 1.  Kéops noir-blanc 2. XUO blanc 3. Ninos noir-alu 4. Agate blanc
Performance*2

Rendement 89,9 % 91,3 % 90 % + 87,8 % 
Puissance 10 kW 7,5 kW 5,5 kW 7,5 kW
Volume à chauffer*3 380 m3 250 m3 225 m3 250 m3

Autonomie/trémie 25 h/capacité 20 kg 25 h/capacité 23 kg 72 h/capacité 35 kg 20 h/capacité 16 kg
CO – particules fi nes  0,01 % – Non concerné  0,003 % – Non concerné 0,02 % – Non concerné  0,01 % – Non concerné
Finitions/couleur Noir et blanc Blanc Noir alu. Blanc
Caractéristiques Puissance modulable avec 

redémarrage automatique. Pieds 
réglables. Programmateur LCD simple. 
Thermostat de régulation avec 
extinction. Programmation journalière 
et hebdomadaire 4 plages / jour. 
Habillage acier et verre. Porte façade 
verre. Télécommande infra-rouge. 
Matériaux du corps de chauffe : Acier. 
Type de régulation : Electronique. 
Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 

Puissance modulable avec 
redémarrage automatique. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Acier. Type de régulation : 
Electronique. 
Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 
Existe en :
Blanc 10 kw : 68917912 
Noir 7.5 kw : 68917891 
Noir 10 kw : 68759635 
Bordeaux  10 kw 69420050

Puissance modulable avec 
redémarrage automatique. 
Télécommande fournie. Compatible 
BBC (raccordement à l’air extérieur). 
Programmable. Sonde de 
température ambiante positionnable 
jusqu’à 2 m de l’appareil. 
Cendrier extractible et accessible 
en fonctionnement. 
Type de régulation : Electronique. 
Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 

Pieds réglables. Programmateur LCD 
simple. Programmation journalière 
et hebdomadaire 4 plages/jour. 
Ecran de réglage avec 5 niveaux de 
puissance de chauffe et 5 niveaux 
de souffl age d’air de convection. 
Télécommande infra-rouge. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Acier. Type de régulation : 
Electronique. Type de chargement : 
Dessus. Evacuation des fumées : 
Arrière. Existe en noir : 69481643.

Type de pose Conduit de cheminée Conduit de cheminée Conduit de cheminée Conduit de cheminée 
Ø des pellets/du tubage 6 mm/80 mm 6 mm/80 mm 6 mm/80 mm 6 mm/80 mm
Dim. (l x H x P)/poids 50 x 100 x 50 cm/100 kg 43 x 104 x 53 cm/100 kg 53 x 121 x 63 cm/181 kg 48 x 86 x 50 cm/90 kg
Garantie/norme 2 ans/EN 14785 2 ans/EN 14785 2 ans/EN 14785 2 ans/EN 14785
Réf. 694 199 52 2 340.00€ 687 596 42 1 590.00€ 692 188 84 2 999.00€ 694 815 66 1 255.00€

1.  Kéops noir-blanc

3. Ninos noir-alu 4. Agate blanc

Le poêle BBC : 
plus sain, plus économe

?
Air intérieur préservé en 
qualité, en température… 
Les poêles BBC ne sont pas 
réservés qu'aux bâtiments 
basse consommation. 

POÊLES À GRANULÉS

 Performant et 
 compact, 

Esthétique. minimaliste 

moderne et puissant moderne et puissant 

Co
m

pr
en

dr
e

Le poêle à bûches, un « coin feu » bien puissant

La fl ambée ? Du 
chauffage moderne

Plus qu'un appoint. Le poêle à bûches peut 
être choisi en chauffage d'appoint, mais les 
modèles récents – entre version BBC et hauts 
rendements (jusqu'à 85 %) – s'apparentent 
à de vrais chauffages indépendants. 
Il chauffe très vite, bénéfi cie d’une bonne 
autonomie (5 à 12 heures), pollue peu 
et produit de moins en moins de cendre. 
Il se recharge manuellement avec des bûches 
de bois de 30 cm à 1 m. 

Un bel objet, 
facile à placer

Compact. Le poêle à bûches s'adapte à tous 
les volumes. Sa taille n'entrave en rien 
ses performances. Il se loge facilement contre 
un mur ou dans un angle ou peut être placé 
au milieu d'une pièce sans alourdir l'espace.
Esthétique. Design contemporain, classique 
ou tradition, en fonte ou en acier, le poêle 
à bûches se décline pour tous les goûts. 
Il contribue à créer une ambiance agréable 
et confortable dans votre habitat.

Des appareils 
« propres »

Émissions nocives sous contrôle. Normes 
et labels exigent des appareils à bois des émissions 
de monoxyde de carbone (ou CO) ≤ 0,3 % (0,04 % 
pour les poêles à granulés) et de poussières en 
particules fi nes ne dépassant pas le seuil de 
100 mg/m3. 
Le CO, un gaz meurtrier. Inodore et incolore, 
il émane d'appareils à combustion mal posés 
ou entretenus. Impératif : bien ventiler la pièce. 
Recommandé : s'adresser à des professionnels.

1 2 3

POÊLES À BÛCHES

Système 
vitre 
propre

Corps de 
chauffe 
en fonte

Les réfl exes de sécurité
La pose. Le poêle doit être posé à même le sol, 
bien à plat, dans une pièce bien ventilée (pensez 
au détecteur de monoxyde de carbone*5). Pour 
votre sécurité et l'éligibilité au crédit d'impôt, 
la pose doit être réalisée par un professionnel.
Précautions d'usage. Ne recouvrez jamais 
l’appareil lorsqu’il est chaud et respectez 
les distances de sécurité autour (pour éviter 
brûlures et risques d'incendie). 
L'entretien. Faites ramoner le conduit de 
fumée deux fois par an (dont une pendant 
la période de chauffe) par une entreprise 
qualifi ée, qui vous remettra un certifi cat de 
ramonage.

Qu'est-ce que c'est ?

Programmation journalière - 
hebdommadaire ou weekend.

Cendrier de grande 
capacité avec porte

Grande vision du feu

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et 
de la Prime énergie pour les poêles 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

La pose 
et l’installation à domicile
1er réseau de France avec 
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

Poêle à bois Tao 

Puissance : 12 kW. Rendement : 75 %. Volume à chauffer : 280 m3. 
CO–particules fi nes : 0,15 %–NC. Dim. : L 55 x H 113 x P 42,2 cm. 
Poids : 128 kg. Caractéristiques : Feu continu 10 h. Matériaux du corps 
de chauffe : Fonte. Type de chargement : Face. Evacuation des fumées : 
Dessus. Tubage : 150 mm. Longueur des bûches : 45 cm en vertical, 
25 cm en horizontal. Couleur : anthracite. Garantie : 5 ans. 
Réf. 683 727 45

749€

Réf. 683 727 45 Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Bénéfi ciez du crédit 
d'impôt et de la Prime 
énergie pour ce poêle. 
Voir p. 131.

 Bonus Confort 

749.00
€ Prix emporté

(TVA 19,6  %)

- 101.00€
Déduction 
crédit impôt

1 190.09€
Prix posé
(TVA 7  %)

- 165.00€
Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État Voir conditions p. 135. 

Prix de la pose seule 
à partir de 520 € TTC 
(TVA 7  %)

Projet posé 
à partir de

924.58€
2. XUO blanc2. XUO blanc

Chauffage bois 
automatique et écologique

Esthétique. minimaliste. 
moderne et puissant



56 Chauffage bois   57*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le label Flamme 
verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52). *3. Dans des conditions d'isolation optimales. *4. Corps de chauffe. *5. Renseignements et prix en magasin.

Modèle 1.  Kéops noir-blanc 2. XUO blanc 3. Ninos noir-alu 4. Agate blanc
Performance*2

Rendement 89,9 % 91,3 % 90 % + 87,8 % 
Puissance 10 kW 7,5 kW 5,5 kW 7,5 kW
Volume à chauffer*3 380 m3 250 m3 225 m3 250 m3

Autonomie/trémie 25 h/capacité 20 kg 25 h/capacité 23 kg 72 h/capacité 35 kg 20 h/capacité 16 kg
CO – particules fi nes  0,01 % – Non concerné  0,003 % – Non concerné 0,02 % – Non concerné  0,01 % – Non concerné
Finitions/couleur Noir et blanc Blanc Noir alu. Blanc
Caractéristiques Puissance modulable avec 

redémarrage automatique. Pieds 
réglables. Programmateur LCD simple. 
Thermostat de régulation avec 
extinction. Programmation journalière 
et hebdomadaire 4 plages / jour. 
Habillage acier et verre. Porte façade 
verre. Télécommande infra-rouge. 
Matériaux du corps de chauffe : Acier. 
Type de régulation : Electronique. 
Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 

Puissance modulable avec 
redémarrage automatique. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Acier. Type de régulation : 
Electronique. 
Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 
Existe en :
Blanc 10 kw : 68917912 
Noir 7.5 kw : 68917891 
Noir 10 kw : 68759635 
Bordeaux  10 kw 69420050

Puissance modulable avec 
redémarrage automatique. 
Télécommande fournie. Compatible 
BBC (raccordement à l’air extérieur). 
Programmable. Sonde de 
température ambiante positionnable 
jusqu’à 2 m de l’appareil. 
Cendrier extractible et accessible 
en fonctionnement. 
Type de régulation : Electronique. 
Type de chargement : Dessus. 
Evacuation des fumées : Arrière. 

Pieds réglables. Programmateur LCD 
simple. Programmation journalière 
et hebdomadaire 4 plages/jour. 
Ecran de réglage avec 5 niveaux de 
puissance de chauffe et 5 niveaux 
de souffl age d’air de convection. 
Télécommande infra-rouge. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Acier. Type de régulation : 
Electronique. Type de chargement : 
Dessus. Evacuation des fumées : 
Arrière. Existe en noir : 69481643.

Type de pose Conduit de cheminée Conduit de cheminée Conduit de cheminée Conduit de cheminée 
Ø des pellets/du tubage 6 mm/80 mm 6 mm/80 mm 6 mm/80 mm 6 mm/80 mm
Dim. (l x H x P)/poids 50 x 100 x 50 cm/100 kg 43 x 104 x 53 cm/100 kg 53 x 121 x 63 cm/181 kg 48 x 86 x 50 cm/90 kg
Garantie/norme 2 ans/EN 14785 2 ans/EN 14785 2 ans/EN 14785 2 ans/EN 14785
Réf. 694 199 52 2 340.00€ 687 596 42 1 590.00€ 692 188 84 2 999.00€ 694 815 66 1 255.00€

1.  Kéops noir-blanc

3. Ninos noir-alu 4. Agate blanc

Le poêle BBC : 
plus sain, plus économe

?
Air intérieur préservé en 
qualité, en température… 
Les poêles BBC ne sont pas 
réservés qu'aux bâtiments 
basse consommation. 

POÊLES À GRANULÉS

 Performant et 
 compact, 

Esthétique. minimaliste 

moderne et puissant moderne et puissant 

Co
m

pr
en

dr
e

Le poêle à bûches, un « coin feu » bien puissant

La fl ambée ? Du 
chauffage moderne

Plus qu'un appoint. Le poêle à bûches peut 
être choisi en chauffage d'appoint, mais les 
modèles récents – entre version BBC et hauts 
rendements (jusqu'à 85 %) – s'apparentent 
à de vrais chauffages indépendants. 
Il chauffe très vite, bénéfi cie d’une bonne 
autonomie (5 à 12 heures), pollue peu 
et produit de moins en moins de cendre. 
Il se recharge manuellement avec des bûches 
de bois de 30 cm à 1 m. 

Un bel objet, 
facile à placer

Compact. Le poêle à bûches s'adapte à tous 
les volumes. Sa taille n'entrave en rien 
ses performances. Il se loge facilement contre 
un mur ou dans un angle ou peut être placé 
au milieu d'une pièce sans alourdir l'espace.
Esthétique. Design contemporain, classique 
ou tradition, en fonte ou en acier, le poêle 
à bûches se décline pour tous les goûts. 
Il contribue à créer une ambiance agréable 
et confortable dans votre habitat.

Des appareils 
« propres »

Émissions nocives sous contrôle. Normes 
et labels exigent des appareils à bois des émissions 
de monoxyde de carbone (ou CO) ≤ 0,3 % (0,04 % 
pour les poêles à granulés) et de poussières en 
particules fi nes ne dépassant pas le seuil de 
100 mg/m3. 
Le CO, un gaz meurtrier. Inodore et incolore, 
il émane d'appareils à combustion mal posés 
ou entretenus. Impératif : bien ventiler la pièce. 
Recommandé : s'adresser à des professionnels.

1 2 3

POÊLES À BÛCHES

Système 
vitre 
propre

Corps de 
chauffe 
en fonte

Les réfl exes de sécurité
La pose. Le poêle doit être posé à même le sol, 
bien à plat, dans une pièce bien ventilée (pensez 
au détecteur de monoxyde de carbone*5). Pour 
votre sécurité et l'éligibilité au crédit d'impôt, 
la pose doit être réalisée par un professionnel.
Précautions d'usage. Ne recouvrez jamais 
l’appareil lorsqu’il est chaud et respectez 
les distances de sécurité autour (pour éviter 
brûlures et risques d'incendie). 
L'entretien. Faites ramoner le conduit de 
fumée deux fois par an (dont une pendant 
la période de chauffe) par une entreprise 
qualifi ée, qui vous remettra un certifi cat de 
ramonage.

Qu'est-ce que c'est ?

Programmation journalière - 
hebdommadaire ou weekend.

Cendrier de grande 
capacité avec porte

Grande vision du feu

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et 
de la Prime énergie pour les poêles 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

La pose 
et l’installation à domicile
1er réseau de France avec 
4 000 entreprises partenaires.

Voir conditions en magasin.

Poêle à bois Tao 

Puissance : 12 kW. Rendement : 75 %. Volume à chauffer : 280 m3. 
CO–particules fi nes : 0,15 %–NC. Dim. : L 55 x H 113 x P 42,2 cm. 
Poids : 128 kg. Caractéristiques : Feu continu 10 h. Matériaux du corps 
de chauffe : Fonte. Type de chargement : Face. Evacuation des fumées : 
Dessus. Tubage : 150 mm. Longueur des bûches : 45 cm en vertical, 
25 cm en horizontal. Couleur : anthracite. Garantie : 5 ans. 
Réf. 683 727 45

749€

Réf. 683 727 45 Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Bénéfi ciez du crédit 
d'impôt et de la Prime 
énergie pour ce poêle. 
Voir p. 131.

 Bonus Confort 

749.00
€ Prix emporté

(TVA 19,6  %)

- 101.00€
Déduction 
crédit impôt

1 190.09€
Prix posé
(TVA 7  %)

- 165.00€
Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État Voir conditions p. 135. 

Prix de la pose seule 
à partir de 520 € TTC 
(TVA 7  %)

Projet posé 
à partir de

924.58€
2. XUO blanc2. XUO blanc

Chauffage bois 
automatique et écologique

Esthétique. minimaliste. 
moderne et puissant
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Combustion inversée pour un plus grand 
rendement et plus de propreté.

Modèle 1. Ove 2. BBC Ottawa 3. Aduro 9-3
Performance*2

Rendement 76 % 76 % 81,3 %
Puissance 10 kW 6 kW 6 kW
Volume à chauffer*3 200 m3 87,5 à 262,5 m3 72-336 m3

CO – particules fi nes 0.07% - 22 mg/m3 0,2 % – Non concerné 0,100 % – Non concerné
Finitions/couleur Anthracite Noir - Façade et côtés galbés Noir / Anthracite
Caractéristiques Multi-combustible - porte en verre 

trempé. Matériaux du corps de 
chauffe : Fonte. Type de 
chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus.

Réglage de l’air de combustion. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Vermiculite. Type de chargement : 
Face. Evacuation des fumées : 
Arrière et Dessus.

Raccordement du tubage sur le 
dessus. Matériaux du corps de 
chauffe : Vermiculite. Type de 
chargement : Face. Evacuation des 
fumées : Arrière et Dessus.

Bûches/Ø du tubage 33 cm en vertical/180 mm 33 cm en vertical/150 mm 39 cm/150 mm
Dim. (l x H x P)/poids 55 x 131  x 55 cm/167 kg 47 x 111  x 47 cm/100 kg 50 x 104  x 49 cm/98 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13240 5 ans/Norme EN 13240 5 ans/EN 13240
Réf. 684 800 55 1 570.00€ 684 578 23 1 249.00€ 690 032 35 1 390.00€

1. Ove

1. Aduro 1-2

Modèle 1. Aduro 1-2 2. Zirkon 2 3. Grato 4. Opal
Performance*2

Rendement 81,2% 78 % 83 % 83 % 
Puissance 3 à 9 kW 6 kW 8 kW 8 kW
Volume à chauffer*3 30-140 m2 116 m3 182 m3 182 m3

CO – particules fi nes 0,06 % - Non concerné Non 0,08 % - Non concerné 0,08 % - Non concerné 0,08 % - Non concerné
Finitions/couleur Noir Anthracite Anthracite Anthracite
Caractéristiques Combustion intermittente. 

Vitre propre - poignée en acier 
inoxydable - sortie des fumées 
dessus ou arrière. Matériaux 
du corps de chauffe : Vermiculite. 
Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées :
Arrière et Dessus

Distance aux matériaux infl ammables : 
côtés 20 cm, arrière 20 cm, 
devant : 80 cm. Fabriqué en Inde. 
Matériaux du corps de chauffe : Acier. 
Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus

Distance aux matériaux 
infl ammables : côtés 40 cm, 
arrière 20 cm, devant : 100 cm. 
Fabriqué en Inde. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Acier. Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus

Distance aux matériaux 
infl ammables : côtés 40 cm, 
arrière 20 cm, devant : 100 cm. 
Fabriqué en Inde. Matériaux du 
corps de chauffe : Acier. 
Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus. 

Bûches/Ø du tubage 36 cm/150 mm 25 cm/150 mm 25 cm/150 mm 25 cm/150 mm
Dim. (l x H x P)/poids 45 x 90 x 50 cm/90 kg 60 x 104 x 45 cm/75 kg 56,5 x 115 x 53,5 cm/89,4 kg 60 x 111 x 48 cm/84 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13240 4 ans/EN 13240 5 ans/EN 13240 5 ans
Réf. 694 708 35 990.00€ 694 221 01 310.00€ 694 220 94 665.00€ 694 221 15 565.00€

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le 
label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52).  *3. Dans des conditions d'isolation optimales. 

Fonction aduro-tronic

 Poêle raccordable 
à de l’air extérieur

Intérieur du foyer 
en vermiculite

277 poêles à bûches
en magasin et sur leroymerlin.fr

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

jusqu'à 15 %

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

jusqu'à 15 %

4. Opal

Le feu continu
10 heures de combustion 
En feu continu, l'appareil maintient, 
en combustion lente, un lit de 
braises suffi sant à la relance de la 
fl ambée pendant une certaine 
durée (généralement 10 heures, 
sous réserve de la qualité du bois).
Feu intermittent 
Cette autre caractéristique est 
proposée par certains appareils 
bois (les foyers fermés 
notamment). Intermittent, le feu 
est alimenté par de petites 
charges : un fonctionnement 
performant et respectueux de 
l'environnement.

Qu'est-ce que c'est ?

Plus sain, plus économe… 
l'essentiel sur le poêle BBC
est p. 55. 

2. Zirkon 2

2. BBC Ottawa

POÊLES À BÛCHES
Bénéfi ciez du crédit d'impôt et 
de la Prime énergie pour les poêles 
de cette double page. Voir p. 131.

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et 
de la Prime énergie pour les poêles 
de cette double page. Voir p. 131.

3. Aduro 9-3

kon 2

Intérieur du foyer 
en vermiculite

Fonction aduro-tronic : 
40% de bois économisé

Une bûche 
plus performante

Couper son bois 
soi-même, c'est encore 
plus économique. 
Le bois doit être sec, 
stocké à l'extérieur 
(sous un abri ou 
une bâche ouverte) 
et coupé en deux 
avant d'être brûlé.

?

Le rendement
80 % de rendement signifi e que 
80 % de l'énergie consommée 
est restituée et qu'il n'y a que 20 % 
de pertes. Et un rendement élevé, 
c'est aussi moins de bois consommé.

Qu'est-ce que c'est ?

Tout savoir 
sur les poêles à bois

Tapez savoir poêles bois
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 L’innovation 
   au service de la technique et du design   

Post combustion 
haute performance

3.  Grato 

Intérieur du foyer 
en vermiculite
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Combustion inversée pour un plus grand 
rendement et plus de propreté.

Modèle 1. Ove 2. BBC Ottawa 3. Aduro 9-3
Performance*2

Rendement 76 % 76 % 81,3 %
Puissance 10 kW 6 kW 6 kW
Volume à chauffer*3 200 m3 87,5 à 262,5 m3 72-336 m3

CO – particules fi nes 0.07% - 22 mg/m3 0,2 % – Non concerné 0,100 % – Non concerné
Finitions/couleur Anthracite Noir - Façade et côtés galbés Noir / Anthracite
Caractéristiques Multi-combustible - porte en verre 

trempé. Matériaux du corps de 
chauffe : Fonte. Type de 
chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus.

Réglage de l’air de combustion. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Vermiculite. Type de chargement : 
Face. Evacuation des fumées : 
Arrière et Dessus.

Raccordement du tubage sur le 
dessus. Matériaux du corps de 
chauffe : Vermiculite. Type de 
chargement : Face. Evacuation des 
fumées : Arrière et Dessus.

Bûches/Ø du tubage 33 cm en vertical/180 mm 33 cm en vertical/150 mm 39 cm/150 mm
Dim. (l x H x P)/poids 55 x 131  x 55 cm/167 kg 47 x 111  x 47 cm/100 kg 50 x 104  x 49 cm/98 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13240 5 ans/Norme EN 13240 5 ans/EN 13240
Réf. 684 800 55 1 570.00€ 684 578 23 1 249.00€ 690 032 35 1 390.00€

1. Ove

1. Aduro 1-2

Modèle 1. Aduro 1-2 2. Zirkon 2 3. Grato 4. Opal
Performance*2

Rendement 81,2% 78 % 83 % 83 % 
Puissance 3 à 9 kW 6 kW 8 kW 8 kW
Volume à chauffer*3 30-140 m2 116 m3 182 m3 182 m3

CO – particules fi nes 0,06 % - Non concerné Non 0,08 % - Non concerné 0,08 % - Non concerné 0,08 % - Non concerné
Finitions/couleur Noir Anthracite Anthracite Anthracite
Caractéristiques Combustion intermittente. 

Vitre propre - poignée en acier 
inoxydable - sortie des fumées 
dessus ou arrière. Matériaux 
du corps de chauffe : Vermiculite. 
Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées :
Arrière et Dessus

Distance aux matériaux infl ammables : 
côtés 20 cm, arrière 20 cm, 
devant : 80 cm. Fabriqué en Inde. 
Matériaux du corps de chauffe : Acier. 
Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus

Distance aux matériaux 
infl ammables : côtés 40 cm, 
arrière 20 cm, devant : 100 cm. 
Fabriqué en Inde. 
Matériaux du corps de chauffe : 
Acier. Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus

Distance aux matériaux 
infl ammables : côtés 40 cm, 
arrière 20 cm, devant : 100 cm. 
Fabriqué en Inde. Matériaux du 
corps de chauffe : Acier. 
Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Dessus. 

Bûches/Ø du tubage 36 cm/150 mm 25 cm/150 mm 25 cm/150 mm 25 cm/150 mm
Dim. (l x H x P)/poids 45 x 90 x 50 cm/90 kg 60 x 104 x 45 cm/75 kg 56,5 x 115 x 53,5 cm/89,4 kg 60 x 111 x 48 cm/84 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13240 4 ans/EN 13240 5 ans/EN 13240 5 ans
Réf. 694 708 35 990.00€ 694 221 01 310.00€ 694 220 94 665.00€ 694 221 15 565.00€

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le 
label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52).  *3. Dans des conditions d'isolation optimales. 

Fonction aduro-tronic

 Poêle raccordable 
à de l’air extérieur

Intérieur du foyer 
en vermiculite

277 poêles à bûches
en magasin et sur leroymerlin.fr

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

jusqu'à 15 %

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

jusqu'à 15 %

4. Opal

Le feu continu
10 heures de combustion 
En feu continu, l'appareil maintient, 
en combustion lente, un lit de 
braises suffi sant à la relance de la 
fl ambée pendant une certaine 
durée (généralement 10 heures, 
sous réserve de la qualité du bois).
Feu intermittent 
Cette autre caractéristique est 
proposée par certains appareils 
bois (les foyers fermés 
notamment). Intermittent, le feu 
est alimenté par de petites 
charges : un fonctionnement 
performant et respectueux de 
l'environnement.

Qu'est-ce que c'est ?

Plus sain, plus économe… 
l'essentiel sur le poêle BBC
est p. 55. 

2. Zirkon 2

2. BBC Ottawa

POÊLES À BÛCHES
Bénéfi ciez du crédit d'impôt et 
de la Prime énergie pour les poêles 
de cette double page. Voir p. 131.

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et 
de la Prime énergie pour les poêles 
de cette double page. Voir p. 131.

3. Aduro 9-3

kon 2

Intérieur du foyer 
en vermiculite

Fonction aduro-tronic : 
40% de bois économisé

Une bûche 
plus performante

Couper son bois 
soi-même, c'est encore 
plus économique. 
Le bois doit être sec, 
stocké à l'extérieur 
(sous un abri ou 
une bâche ouverte) 
et coupé en deux 
avant d'être brûlé.

?

Le rendement
80 % de rendement signifi e que 
80 % de l'énergie consommée 
est restituée et qu'il n'y a que 20 % 
de pertes. Et un rendement élevé, 
c'est aussi moins de bois consommé.

Qu'est-ce que c'est ?

Tout savoir 
sur les poêles à bois

Tapez savoir poêles bois
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 L’innovation 
   au service de la technique et du design   

Post combustion 
haute performance

3.  Grato 

Intérieur du foyer 
en vermiculite
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Habillage décoratif Uno 219 ff
En pierre d’Estaillade. 
Cheminée sur coffre. Poids 110 kg. 
A monter sur hotte : Oui
Dim. l 109,5 x  H 73  x  P 60 cm. 
Réf. 687 613 85  450.00€ 

Positionnement : Face / mural
Foyer compris : Non
Foyer adaptable*1 : 600672 (65621696) - 6674 - 
6769.00 (63706454) - 6270 (943635) - 6274 - 
6772 (66189956) - 6781.00

Habillage Petite Forêt
En pierre de Sireuil et briquettes des Cévennes. 
Poutre chêne. Bûcher. Poids 530 kg. 
Dim. l 140 x H 110 x P 82 cm. 
Réf. 668 481 31  1 422.00€  
Foyer adaptable*1 : Invicta 6270-44. 
Inserts adaptables*1 : Invicta 6470-44, 6671-44, 
6680-44 et 6681-44. 
Existe aussi*1 en version linteau pierre (réf. 
668 481 45). 

Habillage décoratif MASK Gris
En métal. 
Aimanté (à positionner sur support Mask aimanté, en 
option, référence 682 417 82)
A monter sur hotte : Non
Poids 4 kg. Dim. l 89 x  H 72  x  P 20 cm. 
Réf. 682 417 61  171.00€  
Positionnement : Face / mural
Foyer adaptable*1 : Invicta 6270-44 
Existe aussi*1 en version inox 682 417 75, 
blanc 682 417 54, Rouille 682 417 40, noir : 682 417 82.

Insert vesuvio 900 + cadre noir
Habillage de cheminée : métal noir. 
Foyer vesuvio 900. Puissance 15 kw. 
Rendement 77%. CO 0,11 % . Volume 
à chauffer 150 m3. Corps de chauffe 
acier intérieur chamotte. Type 
d’ouverture de la porte relevable. 
Dim. l87 x H 15,5 x P 55,2 cm. 
Poids 256 kg. Tubage à utiliser 
250 mm. Longueur de bûches 50 cm. 
Garantie 2 ans. EN 13229.
Réf. 683 978 96  2 558.00€   

281 habillages 
de cheminées
en magasin 
et sur leroymerlin.fr

Avec un habillage
Contemporain, classique ou tradition… 
tous les styles sont possibles. Vitre baissée, 
la cheminée est un puissant chauffage. Vitre 
ouverte, elle offre de vrais moments de plaisir.1

*1. Voir prix en magasin. *2. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.*3. Hautes performances énergétiques et 
environnementales garanties par le label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52). 
Les prix indiqués sur cette page concernent uniquement l’habillage. Pour y adapter le foyer ou l’insert, renseignez-vous auprès de votre conseiller de vente en magasin. 

Ré
al

is
er

Construction d'une cheminée
Collectif (éd. CSTB).
Réf. 661 908 03  21.00€ 
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Bien choisir sa 
cheminée prête à poser

     Tapez choisir cheminée
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Retrouvez toute 
la gamme du chauffage 
au bois en magasin.

EXEMPLES

Avec un « trou à feu » complet
Le trou à feu est un foyer qui s'encastre dans une 
cloison ou s'y accroche. C'est une solution déco, facile 
à monter, et qui évite les proéminences de hotte.2

Symphonie 800
Habillage Anthracite. Foyer Performance*3  
Rendement 78 %. Puissance 14 kW. CO 0,15 %. Volume à chauffer 300 m3. 
Dim. l 80 x H 78,4 x P 48,3 cm. Poids 137 kg. Foyer en fonte ; raccordement du 
tubage (200 mm) et évacuation des fumées par le dessus ; chargement de face. 
Bûches 55 cm. Garantie 5 ans. Norme EN 13229. 
Réf. 676 268 74  1 015.00€  
Existe aussi*1 en l 90 cm et avec foyer vertical (réf. 676 267 90).

Crédit
d’impôt*2

Proposé par l’État

15 %

 Encastrable et foyer doté 
 de la postcombustion. 

Crédit
d’impôt*2

Proposé par l’État

15 %

Crédit
d’impôt*2

Proposé par l’État

15 %

EXEMPLES

Avec un « trou à feu » à composer
Choisissez le foyer qui convient à vos besoins et l'habillage 
adapté à votre salon. Le choix de l'habillage est aussi 
le moyen de mettre en valeur le spectacle des fl ammes.3

EXEMPLES

plus performants qu'une 
cheminée traditionnelle

6 à7fois

 3 solutions pour foyer fermé 
 ou insert                     
   Un vrai confort, à votre goût   

Retrouvez-les p. 61-62. Attention, il faut 
bien veiller à ce que le foyer ou l'insert 
soit compatible avec la solution voulue.

Habillage Génésis
En ardoise, type trou à feu. Positionnement face/mural. À poser sur coffre. 
Poids 101 kg. Dim. l 131 x H 98 x P 69 cm. Réf. 668 480 61  1 158.00€  
Foyer adaptable*1 : grande vision relevable 6890-44. 
Existe aussi*1 pour un foyer vertical (réf. 668 480 54). 

Grande vision relevable 6890-44
Performance*3  Puissance 18 kW. Rendement 70 %. 
Volume à chauffer 240 à 720 m3. Caractéristiques : corps de chauffe en fonte. 
Système de désenfumage de la vitre. Dim. l 90 x H 115,8 x P 53,9 cm. 
Poids 219 kg. Bûches 70 cm. Tubage 200 mm. CO : 0,26 %.  Garantie 5 ans. 
Norme EN 13229. Réf. 661 899 84  1 690.00€ 
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Habillage décoratif Uno 219 ff
En pierre d’Estaillade. 
Cheminée sur coffre. Poids 110 kg. 
A monter sur hotte : Oui
Dim. l 109,5 x  H 73  x  P 60 cm. 
Réf. 687 613 85  450.00€ 

Positionnement : Face / mural
Foyer compris : Non
Foyer adaptable*1 : 600672 (65621696) - 6674 - 
6769.00 (63706454) - 6270 (943635) - 6274 - 
6772 (66189956) - 6781.00

Habillage Petite Forêt
En pierre de Sireuil et briquettes des Cévennes. 
Poutre chêne. Bûcher. Poids 530 kg. 
Dim. l 140 x H 110 x P 82 cm. 
Réf. 668 481 31  1 422.00€  
Foyer adaptable*1 : Invicta 6270-44. 
Inserts adaptables*1 : Invicta 6470-44, 6671-44, 
6680-44 et 6681-44. 
Existe aussi*1 en version linteau pierre (réf. 
668 481 45). 

Habillage décoratif MASK Gris
En métal. 
Aimanté (à positionner sur support Mask aimanté, en 
option, référence 682 417 82)
A monter sur hotte : Non
Poids 4 kg. Dim. l 89 x  H 72  x  P 20 cm. 
Réf. 682 417 61  171.00€  
Positionnement : Face / mural
Foyer adaptable*1 : Invicta 6270-44 
Existe aussi*1 en version inox 682 417 75, 
blanc 682 417 54, Rouille 682 417 40, noir : 682 417 82.

Insert vesuvio 900 + cadre noir
Habillage de cheminée : métal noir. 
Foyer vesuvio 900. Puissance 15 kw. 
Rendement 77%. CO 0,11 % . Volume 
à chauffer 150 m3. Corps de chauffe 
acier intérieur chamotte. Type 
d’ouverture de la porte relevable. 
Dim. l87 x H 15,5 x P 55,2 cm. 
Poids 256 kg. Tubage à utiliser 
250 mm. Longueur de bûches 50 cm. 
Garantie 2 ans. EN 13229.
Réf. 683 978 96  2 558.00€   

281 habillages 
de cheminées
en magasin 
et sur leroymerlin.fr

Avec un habillage
Contemporain, classique ou tradition… 
tous les styles sont possibles. Vitre baissée, 
la cheminée est un puissant chauffage. Vitre 
ouverte, elle offre de vrais moments de plaisir.1

*1. Voir prix en magasin. *2. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.*3. Hautes performances énergétiques et 
environnementales garanties par le label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52). 
Les prix indiqués sur cette page concernent uniquement l’habillage. Pour y adapter le foyer ou l’insert, renseignez-vous auprès de votre conseiller de vente en magasin. 

Ré
al

is
er

Construction d'une cheminée
Collectif (éd. CSTB).
Réf. 661 908 03  21.00€ 
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Bien choisir sa 
cheminée prête à poser

     Tapez choisir cheminée
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Retrouvez toute 
la gamme du chauffage 
au bois en magasin.

EXEMPLES

Avec un « trou à feu » complet
Le trou à feu est un foyer qui s'encastre dans une 
cloison ou s'y accroche. C'est une solution déco, facile 
à monter, et qui évite les proéminences de hotte.2

Symphonie 800
Habillage Anthracite. Foyer Performance*3  
Rendement 78 %. Puissance 14 kW. CO 0,15 %. Volume à chauffer 300 m3. 
Dim. l 80 x H 78,4 x P 48,3 cm. Poids 137 kg. Foyer en fonte ; raccordement du 
tubage (200 mm) et évacuation des fumées par le dessus ; chargement de face. 
Bûches 55 cm. Garantie 5 ans. Norme EN 13229. 
Réf. 676 268 74  1 015.00€  
Existe aussi*1 en l 90 cm et avec foyer vertical (réf. 676 267 90).

Crédit
d’impôt*2

Proposé par l’État

15 %

 Encastrable et foyer doté 
 de la postcombustion. 

Crédit
d’impôt*2

Proposé par l’État

15 %

Crédit
d’impôt*2

Proposé par l’État

15 %

EXEMPLES

Avec un « trou à feu » à composer
Choisissez le foyer qui convient à vos besoins et l'habillage 
adapté à votre salon. Le choix de l'habillage est aussi 
le moyen de mettre en valeur le spectacle des fl ammes.3

EXEMPLES

plus performants qu'une 
cheminée traditionnelle

6 à7fois

 3 solutions pour foyer fermé 
 ou insert                     
   Un vrai confort, à votre goût   

Retrouvez-les p. 61-62. Attention, il faut 
bien veiller à ce que le foyer ou l'insert 
soit compatible avec la solution voulue.

Habillage Génésis
En ardoise, type trou à feu. Positionnement face/mural. À poser sur coffre. 
Poids 101 kg. Dim. l 131 x H 98 x P 69 cm. Réf. 668 480 61  1 158.00€  
Foyer adaptable*1 : grande vision relevable 6890-44. 
Existe aussi*1 pour un foyer vertical (réf. 668 480 54). 

Grande vision relevable 6890-44
Performance*3  Puissance 18 kW. Rendement 70 %. 
Volume à chauffer 240 à 720 m3. Caractéristiques : corps de chauffe en fonte. 
Système de désenfumage de la vitre. Dim. l 90 x H 115,8 x P 53,9 cm. 
Poids 219 kg. Bûches 70 cm. Tubage 200 mm. CO : 0,26 %.  Garantie 5 ans. 
Norme EN 13229. Réf. 661 899 84  1 690.00€ 
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FOYERS FERMÉS POUR CHEMINÉES NEUVES

Modèle 1. Grande vision 6270-44 2. Grande vision 
relevable 6890-44

3. Vesuvio E900 4. 1100 GV 
latéral-relevable 6811-44

5. Trivision 255A 
Supravision

Performance*2 Non concerné
Rendement 75 % 70 % 77 % 70 % 70,9 %
Puissance 14 W 18 kW 15 kW 18 kW 11 kW
Volume à chauffer 190 à 560 m3 240 à 720 m3 150 m3 240 à 720 m3 450 m3

CO – particules fi nes 0,15 % – NC 0,26 %   – 106 mg/m3 0,11 % – 34 mg/m3 0,26 % – NC 0,16 %–NC
Caractéristiques Tout fonte. Postcombustion. 

Réglage de la combustion 
sur façade cendrier. 
Système de désenfumage 
de la vitre.

Corps de chauffe en fonte. 
Système de désenfumage 
de la vitre.

Acier. Intérieur chamotte. Corps de chauffe en fonte. 
Feu continu. 
Système vitre propre. 
Grande vision latérale.

Corps de chauffe en fonte. 
Système vitre propre. 
3 forces escamotables.

Ouverture Latérale droite. Latérale et relevable. Relevable avec chaîne. Relevable avec contrepoids. Relevable avec chaîne.
Bûches/Ø du tubage 55 cm/200 mm 70 cm/200 mm 50 cm/250 mm 95 cm/230 mm 64 cm/250 mm
Dim. (l x H x P)/poids 69,2 x 74,2 x 44,8 cm/124 kg 90 x 115,8 x 53,9 cm/219 kg 87,2 x 155,7 x 55,2 cm/232 kg 110 x 94,9 x 46,8 cm/215 kg 80,8 x 168 x 63,4 cm/230 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 2 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229
Réf. 943 635 665.00€ 661 899 84 1 940.00€ 683 978 61 2 278.00€ 679 856 52 2 290.00€ 652 346 52 3 245.00€

INSERTS POUR CHEMINÉES EXISTANTES OU NEUVES

Réf.

Co
m

pr
en

dr
e

Foyer fermé ou insert ? Tout est dans la cheminée

Création ou 
rénovation ?

Le foyer fermé est lié à la création d'une 
cheminée avec un habillage au choix 
(contemporain, classique ou tradition, 
voir p. 60). Une, deux ou trois parois vitrées 
vous offrent un spectacle élargi du feu. 
Vitre baissée, l'appareil est une bête de chauffe ; 
ouverte, le spectacle des fl ammes est direct mais 
le pouvoir calorifi que est très amoindri.
L'insert s'encastre dans une cheminée existante 
ou se loge dans une cheminée neuve.

Performance et 
confort assurés

Puissance calorifi que. Le foyer fermé chauffe 
6 ou 7 fois plus qu’une cheminée traditionnelle. 
Aspiré, réchauffé, l’air ambiant est ventilé de façon 
homogène dans la pièce.
Haut rendement. L'insert multiplie de 5 à 7 fois 
le rendement de votre ancienne cheminée à foyer 
ouvert. L’air ambiant est aspiré et réchauffé 
entre les parois internes de l’appareil avant de 
retourner dans la pièce. En version à granulés, 
les rendements sont records.

Sécurité et 
économies

Pour une vraie sécurité. Foyers fermés 
et inserts dépendent de la norme EN 13229. 
Ils doivent être installés dans les règles 
de l'art. Il est vivement conseillé de faire 
appel à un professionnel.
Pour chauffer toute une maison. L'un 
comme l'autre suffi sent à chauffer un grand 
espace, voire une petite maison : pensez 
au récupérateur de chaleur (voir p. 60), qui 
redistribue les calories et soulage le portefeuille.

1 2 3 Modèle Turbo noir 6660-14 Turbo noir 6671-44 Tertio 67 Noir panoramique 6676-44
Performance*2

Rendement 70 % 70,8 % 77,1 % 70,8 %
Puissance 8 kW 14 kW 9 kW 14 kW
Volume à chauffer 105 à 320 m3 190 à 560 m3 112,5 à 300 m3 190 à 560 m3

CO–particules fi nes 0,26 %–48 mg/m3 0,23 %  –95 mg/m3 0,21 %–NC 0,23 %  –95 mg/m3

Caractéristiques Corps de chauffe en fonte. 
Feu continu. Vitre propre.

Corps de chauffe en fonte. Réglage 
de la combustion sur façade 
cendrier. Feu continu. Vitre propre.

Corps de chauffe en fonte. 
Cendrier. Feu continu 10 h.

Corps de chauffe en fonte. 
Réglage de la combustion 
sur façade cendrier.

Ouverture Latérale Latérale Latérale Latérale
Bûches/Ø du tubage 45 cm/180 mm 55 cm/200 mm 50 cm/180 mm 55 cm/200 cm
Dim. (l x H x P)/poids 58 x 55 x 40,5 cm/100 kg 69,2 x 61,5 x 46,7 cm/134 kg 67 x 52 x 48 cm/114 kg 69,2x 62,1 x 51 cm/151 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229
Réf. 611 895 83 808.00€ 601 705 72 841.00€ 641 272 94 988.00€ 629 728 05 1 240.00€

À BÛCHES

Modèle Minera
Performance*2

Rendement 86,4 %
Puissance 3 à 9 kW
Volume à chauffer 325 m3

Autonomie/trémie 8 à 20 h/capacité 15 kg
CO – particules 
fi nes

0,02 % – NC

Caractéristiques Télécommande par radio-fréquence. 
programmateur LCD. Ecran de réglage 
5 niveaux de puissance de chauffe et 
5 niveaux de souffl age d’air de convection. 
Sécurité de surchauffe. Matériaux du corps de 
chauffe : Acier. Type de régulation : 
Electronique. Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Arrière ou au dessus.

Ø granulés/tubage 6 mm/80 mm
Dim. (l x H x P)/poids 68 x 64 x 51 cm/120 kg
Garantie/norme 2 ans/EN 14785
Réf. 694 199 80 2 990.00€

À GRANULÉS

  Fonction aduro-tronic : 

 40% du bois économisé

3. Vesuvio E900

4. 1100 GV latéral-relevable 6811-44 5. Trivision 255A Supravision

2. Grande vision relevable 6890-441. Grande Vision 6270-44

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

n 6270-44

1 350 €
Réf. 694 708 14

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le 
label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52).

 Installation facile. 
 Interrupteur 
 thermique de sécurité. 

Chargement par tiroir 
extractible ou par sortie 
de l’appareil

 Interrupteur 
 thermique de sécurité. 

 Interrupteur 
 thermique de sécurité. 

Aduro 5-1
Performance*2 . Combustion intermittente. Vitre propre, grande chambre de combustion, 
sortie des fumées dessus ou arrière. Corps de chauffe fonte intérieur vermiculite. Rendement : 78,7%. 
Puissance : 7kW. CO : 0,08%. Volume à chauffer minimum : 140 m3. Dim. : L 63,5 x H 57,4 x P. 46 cm. 
Poids : 77 kg. Longueur de  buches : 40 cm. Tubage à utiliser : 150 mm. Type d’ouverture de la porte : 
latérale. Garantie 5 ans. N F EN 13.240.

Bénéfi ciez de cette prime 
pour les foyers fermés 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Bénéfi ciez du crédit 
d'impôt et de la Prime 
énergie pour les inserts 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Bien choisir son 
habillage de cheminée.

Tapez choisir habillage cheminée
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS
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FOYERS FERMÉS POUR CHEMINÉES NEUVES

Modèle 1. Grande vision 6270-44 2. Grande vision 
relevable 6890-44

3. Vesuvio E900 4. 1100 GV 
latéral-relevable 6811-44

5. Trivision 255A 
Supravision

Performance*2 Non concerné
Rendement 75 % 70 % 77 % 70 % 70,9 %
Puissance 14 W 18 kW 15 kW 18 kW 11 kW
Volume à chauffer 190 à 560 m3 240 à 720 m3 150 m3 240 à 720 m3 450 m3

CO – particules fi nes 0,15 % – NC 0,26 %   – 106 mg/m3 0,11 % – 34 mg/m3 0,26 % – NC 0,16 %–NC
Caractéristiques Tout fonte. Postcombustion. 

Réglage de la combustion 
sur façade cendrier. 
Système de désenfumage 
de la vitre.

Corps de chauffe en fonte. 
Système de désenfumage 
de la vitre.

Acier. Intérieur chamotte. Corps de chauffe en fonte. 
Feu continu. 
Système vitre propre. 
Grande vision latérale.

Corps de chauffe en fonte. 
Système vitre propre. 
3 forces escamotables.

Ouverture Latérale droite. Latérale et relevable. Relevable avec chaîne. Relevable avec contrepoids. Relevable avec chaîne.
Bûches/Ø du tubage 55 cm/200 mm 70 cm/200 mm 50 cm/250 mm 95 cm/230 mm 64 cm/250 mm
Dim. (l x H x P)/poids 69,2 x 74,2 x 44,8 cm/124 kg 90 x 115,8 x 53,9 cm/219 kg 87,2 x 155,7 x 55,2 cm/232 kg 110 x 94,9 x 46,8 cm/215 kg 80,8 x 168 x 63,4 cm/230 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 2 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229
Réf. 943 635 665.00€ 661 899 84 1 940.00€ 683 978 61 2 278.00€ 679 856 52 2 290.00€ 652 346 52 3 245.00€

INSERTS POUR CHEMINÉES EXISTANTES OU NEUVES
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Foyer fermé ou insert ? Tout est dans la cheminée

Création ou 
rénovation ?

Le foyer fermé est lié à la création d'une 
cheminée avec un habillage au choix 
(contemporain, classique ou tradition, 
voir p. 60). Une, deux ou trois parois vitrées 
vous offrent un spectacle élargi du feu. 
Vitre baissée, l'appareil est une bête de chauffe ; 
ouverte, le spectacle des fl ammes est direct mais 
le pouvoir calorifi que est très amoindri.
L'insert s'encastre dans une cheminée existante 
ou se loge dans une cheminée neuve.

Performance et 
confort assurés

Puissance calorifi que. Le foyer fermé chauffe 
6 ou 7 fois plus qu’une cheminée traditionnelle. 
Aspiré, réchauffé, l’air ambiant est ventilé de façon 
homogène dans la pièce.
Haut rendement. L'insert multiplie de 5 à 7 fois 
le rendement de votre ancienne cheminée à foyer 
ouvert. L’air ambiant est aspiré et réchauffé 
entre les parois internes de l’appareil avant de 
retourner dans la pièce. En version à granulés, 
les rendements sont records.

Sécurité et 
économies

Pour une vraie sécurité. Foyers fermés 
et inserts dépendent de la norme EN 13229. 
Ils doivent être installés dans les règles 
de l'art. Il est vivement conseillé de faire 
appel à un professionnel.
Pour chauffer toute une maison. L'un 
comme l'autre suffi sent à chauffer un grand 
espace, voire une petite maison : pensez 
au récupérateur de chaleur (voir p. 60), qui 
redistribue les calories et soulage le portefeuille.

1 2 3 Modèle Turbo noir 6660-14 Turbo noir 6671-44 Tertio 67 Noir panoramique 6676-44
Performance*2

Rendement 70 % 70,8 % 77,1 % 70,8 %
Puissance 8 kW 14 kW 9 kW 14 kW
Volume à chauffer 105 à 320 m3 190 à 560 m3 112,5 à 300 m3 190 à 560 m3

CO–particules fi nes 0,26 %–48 mg/m3 0,23 %  –95 mg/m3 0,21 %–NC 0,23 %  –95 mg/m3

Caractéristiques Corps de chauffe en fonte. 
Feu continu. Vitre propre.

Corps de chauffe en fonte. Réglage 
de la combustion sur façade 
cendrier. Feu continu. Vitre propre.

Corps de chauffe en fonte. 
Cendrier. Feu continu 10 h.

Corps de chauffe en fonte. 
Réglage de la combustion 
sur façade cendrier.

Ouverture Latérale Latérale Latérale Latérale
Bûches/Ø du tubage 45 cm/180 mm 55 cm/200 mm 50 cm/180 mm 55 cm/200 cm
Dim. (l x H x P)/poids 58 x 55 x 40,5 cm/100 kg 69,2 x 61,5 x 46,7 cm/134 kg 67 x 52 x 48 cm/114 kg 69,2x 62,1 x 51 cm/151 kg
Garantie/norme 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229 5 ans/EN 13229
Réf. 611 895 83 808.00€ 601 705 72 841.00€ 641 272 94 988.00€ 629 728 05 1 240.00€

À BÛCHES

Modèle Minera
Performance*2

Rendement 86,4 %
Puissance 3 à 9 kW
Volume à chauffer 325 m3

Autonomie/trémie 8 à 20 h/capacité 15 kg
CO – particules 
fi nes

0,02 % – NC

Caractéristiques Télécommande par radio-fréquence. 
programmateur LCD. Ecran de réglage 
5 niveaux de puissance de chauffe et 
5 niveaux de souffl age d’air de convection. 
Sécurité de surchauffe. Matériaux du corps de 
chauffe : Acier. Type de régulation : 
Electronique. Type de chargement : Face. 
Evacuation des fumées : Arrière ou au dessus.

Ø granulés/tubage 6 mm/80 mm
Dim. (l x H x P)/poids 68 x 64 x 51 cm/120 kg
Garantie/norme 2 ans/EN 14785
Réf. 694 199 80 2 990.00€

À GRANULÉS

  Fonction aduro-tronic : 

 40% du bois économisé

3. Vesuvio E900

4. 1100 GV latéral-relevable 6811-44 5. Trivision 255A Supravision

2. Grande vision relevable 6890-441. Grande Vision 6270-44

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

n 6270-44

1 350 €
Réf. 694 708 14

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Hautes performances énergétiques et environnementales garanties par le 
label Flamme verte, classées de  à , du moins au plus performant (voir p. 52).

 Installation facile. 
 Interrupteur 
 thermique de sécurité. 

Chargement par tiroir 
extractible ou par sortie 
de l’appareil

 Interrupteur 
 thermique de sécurité. 

 Interrupteur 
 thermique de sécurité. 

Aduro 5-1
Performance*2 . Combustion intermittente. Vitre propre, grande chambre de combustion, 
sortie des fumées dessus ou arrière. Corps de chauffe fonte intérieur vermiculite. Rendement : 78,7%. 
Puissance : 7kW. CO : 0,08%. Volume à chauffer minimum : 140 m3. Dim. : L 63,5 x H 57,4 x P. 46 cm. 
Poids : 77 kg. Longueur de  buches : 40 cm. Tubage à utiliser : 150 mm. Type d’ouverture de la porte : 
latérale. Garantie 5 ans. N F EN 13.240.

Bénéfi ciez de cette prime 
pour les foyers fermés 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Bénéfi ciez du crédit 
d'impôt et de la Prime 
énergie pour les inserts 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %

Bien choisir son 
habillage de cheminée.

Tapez choisir habillage cheminée
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS
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RÉCUPÉRATEURS DE CHALEUR

Kit de distribution d’air chaud 550 m3 
4 bouches
Kit composé de 1 groupe d’air chaud de 300 à 
550 m3/h, Ø d’aspiration et de refoulement : 
150 mm. 4 bouches réglables Ø 125 mm. 1 croix : 
2 x 125 mm/2 x 150 mm. 
1 Y : 1 x 150 mm/2 x 125 mm. 1 bande alu de 10 m. 
15 colliers inox à tête basculante de 55 à 170 mm. 
1 gaine alu de 3 m Ø 150 mm. 1 manchon aluminium 
Ø 150 mm. Puissance 100 W. Poids 11,5 kg. 
Réf. 615 450 43  316.00€ 

Échangeur 2 à 4 bouches Confort + bouche
Système permettant de récupérer la chaleur 
produite par un poêle à bûches. 
Ce kit comprend 1 échangeur + 1 bouche 
de puisage. Dim. échangeur l 34 x H 112 x P 39 cm. 
Poids 10,78 kg. Compatible uniquement 
avec les conduits Poujoulat : conduits isolés 
Therminox ou Inox Galva et le conduit de 
raccordement Émaillé. 
Réf. 682 712 31  583.00€ 

À utiliser avec le moteur Extra 350 
(réf. 673 764 21), en option*.

POUR CHEMINÉES

POUR POÊLES

Groupe de distribution d’air chaud
Débit 400 m3/h. 3 à 5 bouches (pour jusqu’à 
5 pièces de la maison). Ø d’aspiration et de 
refoulement : 125 mm. Puissance 90 W. Sonde 
thermique et thermostat préréglé à 45 °C. Protection 
thermique du moteur : 150 °C. 
Dim. l 17,6 x H 31 x P 22,4 cm. 
Réf. 622 772 85

Groupe distributeur d'air chaud
Débit 300 à 550 m3/h. 4 à 8 bouches. Prélève l’air 
chaud émis par un foyer ou un récupérateur de 
chaleur pour le distribuer dans les autres pièces de la 
maison. ø d’aspiration et refoulement : 150 mm. 
Puissance 100 W. Sonde thermique et thermostat 
préréglable de 0 à 90 °C. Protection thermique du 
moteur : 150 °C. Dim. l 30 x H 31 x P 32 cm. 
Réf. 605 139 43  169.00€ 

98€

Le groupe 
de distribution 

MAISON PLUS ÉCONOME 
RÉCUPÈRE ET DISTRIBUE 
LA CHALEUR DU FOYER  
= ÉNERGIE ÉCONOMISÉE

GRILLES D'AÉRATION

Grilles de décompression
Pour faux plafond. Précadre l  183 x H 43 mm. 
Grille l 195 x H 60 mm. Lamelles blanches. 
Réf. 682 415 44  14.50€  
Pour hotte. Précadre l 307 x H 157 mm. 
Grille l 335 x H 185 mm. Lamelles blanches. 
Réf. 682 414 81  38.55€ 

Existe aussi* en inox satiné avec lamelles noires, 
et en grille d'entrée d'air obturable.
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Confort et économies ne partent plus en fumée

Récupérer et distribuer. Associé à une 
cheminée à foyer fermé, un insert ou un poêle, 
le récupérateur de chaleur répartit la chaleur 
dans la maison. Il la puise dans la hotte 
pour la diffuser dans les autres pièces. 
Dépenses réduites. Les bénéfi ces ? Plusieurs 
pièces chauffées à partir d’une même source. 
Et une chaleur homogène qui, en retour, réduit 
les dépenses de chauffage, bois y compris.

Aérer sans noircir 
murs et plafonds

Profi ter du bois 
dans toute la maison1 2

Les cheminées nécessitent 
un apport d’air indépendant. 
Les grilles Équation 
évitent le noircissement 
des surfaces grâce à leur 
conception, qui oriente 
les poussières vers le sol 
et non vers les murs 
et le plafond.

* Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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centralTOUTES LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE

Synonyme de confort thermique, le chauffage central diffuse une chaleur douce et homogène, 
produite par des générateurs très performants, qu'ils fonctionnent au gaz, au fi oul et/ou avec 
des énergies renouvelables. Associés à un système de programmation, ils sont encore plus économes.

Une valeur sûre

La fabrication, les performances et la pose des 
appareils sont encadrées par des normes strictes. 

C'est sûr

Le chauffage central offre le plus de possibilités 
pour associer les énergies renouvelables, 
pour se chauffer et produire l'eau chaude.

C'est évolutif

Peu encombrante, robuste, 
silencieuse, la chaudière murale 
gaz à condensation (voir p. 80) 
de nos amis produit aussi l'eau 
chaude sanitaire. Une solution 
idéale dans un appartement, 
où l'espace est compté. Avec 
un rendement de plus de 100 %, 
les économies de chauffage 
atteignent 40 % par rapport 
à leur ancienne chaudière.

« La chaudière gaz de Sylvie 
et Vincent ? Performante, 
mixte et compacte pour loger 
dans leur appartement. »

Basse température

C'est la température de l'eau du circuit de chauffage alimenté par des 
appareils à haut rendement (chaudière, pompe à chaleur). La chaleur 
diffusée est plus douce et plus régulière. Le logement doit être bien isolé.

30-35 °C Le système 
solaire combiné
Cet appareil « deux en un » 
(p. 124) utilise l'énergie gratuite 
du soleil pour produire 
simultanément l'eau chaude 
sanitaire et l'eau de chauffage. 

Qu'est-ce que c'est ?

« Avec leur chaudière bois 
à granulés, mes parents 
se chauffent mieux et moins 
cher, sans la corvée du bois. »
Pour chauffer leur grande maison, 
mes parents tenaient à conserver 
le bois : c'est l'énergie la moins 
chère. Ils ont choisi une chaudière 
à granulés (p. 74) car l'alimentation 
du foyer est automatique 
et l'autonomie peut atteindre 
10 jours. Les granulés de bois 
sont de véritables concentrés 
de chauffe. Ils sont faciles à 
stocker et brûlent proprement.

Évelyne et René ne tarissent pas 
d’éloges sur la pompe à chaleur 
air-air qu’ils ont fait installer 
dans leur maison l’année dernière. 
Ce système innovant (p. 72) 
assure le chauffage l’hiver 
et le rafraîchissement l’été. 
En puisant les calories gratuites 
de l’air, il consomme 2 à 3 fois 
moins d’électricité qu’un 
chauffage électrique traditionnel.

« Chauffer et rafraîchir ? Nos 
amis de Béziers sont ravis de 
leur pompe à chaleur air-air. 
Et ils font 60 % d'économies ! »

ÉTÉ

HIVER

Se chauffer avec les calories gratuites 
de l'air ? Nous n'avons pas hésité ! 
La pompe à chaleur air-eau (p. 70) 
prélève l'énergie contenue dans l'air 
pour alimenter le circuit de chauffage. 
L'investissement est rentable : 
notre facture a fondu de 70 % !
Dans une maison bien isolée comme 
la nôtre, la basse température nous 
offre un meilleur confort thermique.

« L'énergie pour 
nous chauffer ?
Quasi gratuite ! »

Ge
tt

y 
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MAISON PLUS ÉCONOME 
RÉGULE LA TEMPÉRATURE  
PAR PIÈCE RAPIDEMENT :  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

 25 % d'économies possibles 
   avec la programmation, 8 % de plus avec des robinets thermostatiques   

*1. Indice de précision dans le réglage de la température (1 k =1 °C). Plus l’indice est bas, plus la précision de l’ajustement de la température est grande et moins vous consommez. 

*2. Pour chaudière ou pompe à chaleur. *3. Voir prix en magasin. 

KITS THERMOSTATIQUES

1er Prix
Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 coude de 
réglage nickelé 15/21, 1 robinet de vidange 
orientable 15/21, 1 bulbe cire. Hors gel blocage fi xe. 
Hystérésis 0,8 k*1 : temps de réponse 45 min. Norme 
EN 215. Corps norme NF.
Réf. 648 622 52  13.40€ 

Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 coude de 
réglage nickelé 15/21, 1 robinet de vidange 
orientable 15/21, 1 bulbe liquide à tension de 
vapeur. Hors gel blocage max., mini et plage. 
Hystérésis 0,35 k*1 : temps de réponse 20 min. 
Norme EN 215. Réf. 651 169 82  35.20€ 

TÊTES THERMOSTATIQUES PROGRAMMABLES

Mesure de la température toutes les minutes. 
Fonction coupure automatique par détection 
d’ouverture de fenêtre. Fonction absence 
(température réduite en votre absence). Tête 
rétroéclairée et silencieuse. Ligne sobre et moderne. 
Garantie 1 an. Réf. 685 127 66  73.00€ 

Programmes préenregistrés hebdomadaires ou 
journaliers. Possibilité de régler la température 
radiateur par radiateur. Passage automatique heure 
hiver-été. Piles fournies. Garantie 2 ans. 
Réf. 685 129 34  39.89€ 
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Maîtriser sa consommation

Économies 
immédiates

Un investissement gagnant
La régulation programmable adapte la température 
de votre logement selon son occupation : une 
température de confort quand vous êtes présent, 
réduite en votre absence ou la nuit, en mode hors 
gel en cas d’absence prolongée. Les économies 
de chauffage sont immédiates et peuvent 
atteindre 25 % de votre facture de chauffage ! 
Découvrez la vidéo « Comment monter des 
robinets thermostatiques ? » sur notre site.

Tête thermostatique ou thermostat
La tête thermostatique programmable agit 
sur le radiateur qu’elle équipe. Elle peut être 
pourvue d’une fonction de coupure automatique 
du chauffage lorsque l’on ouvre les fenêtres. 
Le thermostat programmable agit sur l’ensemble 
des radiateurs. Et la version sans fi l (radio) 
ne demande aucuns travaux !
Le nombre de programmes et la sensibilité 
des thermostats varient selon les modèles.

1 Programmation 
à la carte2

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

FILAIRES

Modèle Crono 911 Celcia Crono Deltia 8.00 THR 870
Puissance max. 1 380 W/6 A 1 150 W/5 A 460 W/2 A 1 840 W/8 A
Minimum de prog. 1 h 15 min 30 min 15 min
Prog. personnalisables 24 par jour 96 par jour 48 par jour 6 par jour
Caractéristiques Programmation hebdomadaire. Programmation préréglable. 

Fonction vacances*2.
Étalonnage de la température 
ambiante. Sensibilité ± 0,3 °C. 
Fonction vacances*2. 
Programmation personnalisable.

3 façades interchangeables. 
Écran rétroéclairé. En option : 
commande à distance CT 240*3.

Garantie 1 an 2 ans 3 ans 3 ans
Réf. 671 841 03 26.90€ 684 498 22 69.90€ 672 217 70 94.90€ 684 715 71 84.90€

Modèle Crono 912 RF Celcia Crono radio Deltia 8.03 
Puissance max. 1 380 W/6 A 1 150 W/5 A 460 W/2 A
Minimum de prog. 1 h 15 min 30 min
Prog. personnalisables 24 par jour 96 par jour 48 par jour
Caractéristiques Choix de 9 programmes, dont 

6 préréglés. Sensibilité ± 0,5 °C. 
Fonction vacances*2. 

Jusqu’à 25 % d’économies de chauffage. 
Fonction vacances*2. 

Étalonnage de la température ambiante. 
Sensibilité ± 0,3 °C. Fonction vacances*2. 
Transmission radio haute qualité.

Garantie 1 an 2 ans 3 ans
Réf. 671 841 24 64.90€ 684 498 50 672 217 63 144.90€

RADIO

RF Celcia

d d1 d

Écopro
Comprend : 1 robinet équerre 
15/21, 1 raccord de réglage 
équerre 15/21, 1 robinet de 
vidange + 1 adaptateur universel 
12/17 et 15/21 et 1 purgeur, 
1 bulbe liquide. Hors gel blocage 
max., mini et plage. Hystérésis 
0,6 k*1 : temps de réponse 
30 min. Réf. 694 584 31 

Découvrez la vidéo
Comment monter des robinets 
thermostatiques ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Ré
al

is
er

Découvrez la vidéo
Comment installer un thermostat 
programmable sur votre chaudière ?

Flashez le QR Code 
avec votre smartphone 
ou rendez-vous 

à la rubrique 

IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Econnect
Pour chauffage central. Programmation manuelle ou 
par ordinateur (grâce à la clé de programmation). 
4 programmes pré-enregistrés, très grande précision 
(0,1°C). Réf. 687 100 96  23.20€ 

99,90€

MAISON PLUS ÉCONOME 
PROGRAMMATION FACILE  
OFFRE JUSQU’À 25% D’ÉCONOMIE  
DE CHAUFFAGE
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22,90€
Le kit
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MAISON PLUS ÉCONOME 
RÉGULE LA TEMPÉRATURE  
PAR PIÈCE RAPIDEMENT :  
ÉCONOMIES D'ÉNERGIE

 25 % d'économies possibles 
   avec la programmation, 8 % de plus avec des robinets thermostatiques   

*1. Indice de précision dans le réglage de la température (1 k =1 °C). Plus l’indice est bas, plus la précision de l’ajustement de la température est grande et moins vous consommez. 

*2. Pour chaudière ou pompe à chaleur. *3. Voir prix en magasin. 

KITS THERMOSTATIQUES

1er Prix
Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 coude de 
réglage nickelé 15/21, 1 robinet de vidange 
orientable 15/21, 1 bulbe cire. Hors gel blocage fi xe. 
Hystérésis 0,8 k*1 : temps de réponse 45 min. Norme 
EN 215. Corps norme NF.
Réf. 648 622 52  13.40€ 

Comprend : 1 robinet équerre 15/21, 1 coude de 
réglage nickelé 15/21, 1 robinet de vidange 
orientable 15/21, 1 bulbe liquide à tension de 
vapeur. Hors gel blocage max., mini et plage. 
Hystérésis 0,35 k*1 : temps de réponse 20 min. 
Norme EN 215. Réf. 651 169 82  35.20€ 

TÊTES THERMOSTATIQUES PROGRAMMABLES

Mesure de la température toutes les minutes. 
Fonction coupure automatique par détection 
d’ouverture de fenêtre. Fonction absence 
(température réduite en votre absence). Tête 
rétroéclairée et silencieuse. Ligne sobre et moderne. 
Garantie 1 an. Réf. 685 127 66  73.00€ 

Programmes préenregistrés hebdomadaires ou 
journaliers. Possibilité de régler la température 
radiateur par radiateur. Passage automatique heure 
hiver-été. Piles fournies. Garantie 2 ans. 
Réf. 685 129 34  39.89€ 
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Maîtriser sa consommation

Économies 
immédiates

Un investissement gagnant
La régulation programmable adapte la température 
de votre logement selon son occupation : une 
température de confort quand vous êtes présent, 
réduite en votre absence ou la nuit, en mode hors 
gel en cas d’absence prolongée. Les économies 
de chauffage sont immédiates et peuvent 
atteindre 25 % de votre facture de chauffage ! 
Découvrez la vidéo « Comment monter des 
robinets thermostatiques ? » sur notre site.

Tête thermostatique ou thermostat
La tête thermostatique programmable agit 
sur le radiateur qu’elle équipe. Elle peut être 
pourvue d’une fonction de coupure automatique 
du chauffage lorsque l’on ouvre les fenêtres. 
Le thermostat programmable agit sur l’ensemble 
des radiateurs. Et la version sans fi l (radio) 
ne demande aucuns travaux !
Le nombre de programmes et la sensibilité 
des thermostats varient selon les modèles.

1 Programmation 
à la carte2

THERMOSTATS PROGRAMMABLES

FILAIRES

Modèle Crono 911 Celcia Crono Deltia 8.00 THR 870
Puissance max. 1 380 W/6 A 1 150 W/5 A 460 W/2 A 1 840 W/8 A
Minimum de prog. 1 h 15 min 30 min 15 min
Prog. personnalisables 24 par jour 96 par jour 48 par jour 6 par jour
Caractéristiques Programmation hebdomadaire. Programmation préréglable. 

Fonction vacances*2.
Étalonnage de la température 
ambiante. Sensibilité ± 0,3 °C. 
Fonction vacances*2. 
Programmation personnalisable.

3 façades interchangeables. 
Écran rétroéclairé. En option : 
commande à distance CT 240*3.

Garantie 1 an 2 ans 3 ans 3 ans
Réf. 671 841 03 26.90€ 684 498 22 69.90€ 672 217 70 94.90€ 684 715 71 84.90€

Modèle Crono 912 RF Celcia Crono radio Deltia 8.03 
Puissance max. 1 380 W/6 A 1 150 W/5 A 460 W/2 A
Minimum de prog. 1 h 15 min 30 min
Prog. personnalisables 24 par jour 96 par jour 48 par jour
Caractéristiques Choix de 9 programmes, dont 

6 préréglés. Sensibilité ± 0,5 °C. 
Fonction vacances*2. 

Jusqu’à 25 % d’économies de chauffage. 
Fonction vacances*2. 

Étalonnage de la température ambiante. 
Sensibilité ± 0,3 °C. Fonction vacances*2. 
Transmission radio haute qualité.

Garantie 1 an 2 ans 3 ans
Réf. 671 841 24 64.90€ 684 498 50 672 217 63 144.90€

RADIO

RF Celcia

d d1 d

Écopro
Comprend : 1 robinet équerre 
15/21, 1 raccord de réglage 
équerre 15/21, 1 robinet de 
vidange + 1 adaptateur universel 
12/17 et 15/21 et 1 purgeur, 
1 bulbe liquide. Hors gel blocage 
max., mini et plage. Hystérésis 
0,6 k*1 : temps de réponse 
30 min. Réf. 694 584 31 

Découvrez la vidéo
Comment monter des robinets 
thermostatiques ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr
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Découvrez la vidéo
Comment installer un thermostat 
programmable sur votre chaudière ?

Flashez le QR Code 
avec votre smartphone 
ou rendez-vous 

à la rubrique 

IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Econnect
Pour chauffage central. Programmation manuelle ou 
par ordinateur (grâce à la clé de programmation). 
4 programmes pré-enregistrés, très grande précision 
(0,1°C). Réf. 687 100 96  23.20€ 

99,90€

MAISON PLUS ÉCONOME 
PROGRAMMATION FACILE  
OFFRE JUSQU’À 25% D’ÉCONOMIE  
DE CHAUFFAGE
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22,90€
Le kit



HAUTE TEMPÉRATURE

 Comme une chaudière neuve 

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Le COP est mesuré pour une température extérieure de 7 °C et une sortie d'eau 
chaude à 35 °C. *3. La marque NF PAC garantit le respect des normes en vigueur, ainsi que le respect des performances minimales en termes de COP, de puissance thermique et de 
puissance acoustique. La charte Qualité PAC garantit le savoir-faire de l’installateur. *4. Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

 70 % d'économies d'énergie 
  possibles grâce aux calories gratuites de l'air  

Une installation conservée
Elle remplace votre centrale de chauffage (fi oul, gaz…). Inutile de 
modifi er le reste du réseau. Elle fonctionne jusqu’à une température 
de - 20 °C dehors. La température de sortie d’eau peut atteindre 60 °C. 

L’eau chaude moins chère
La production d’eau chaude sanitaire combinée à la PAC permet d’obtenir une eau 
chaude près de deux fois moins chère que celle produite avec un ballon classique.

 Chaleur partagée 
 pour une consommation maîtrisée,  

 s'adapte à tout type de chaudières  
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Des solutions pour toutes les confi gurations

Vraiment 
moins chère

La pompe à chaleur (PAC) air-eau prélève 
les calories (gratuites) présentes dans l’air pour 
alimenter le réseau de chauffage. Elle peut 
assurer le chauffage (sol chauffant, radiateurs 
ou ventilo-convecteurs), le rafraîchissement 
(sol chauffant réversible, ventilo-convecteurs), 
la production d'eau chaude sanitaire (avec 
une chaudière mixte)… Certains modèles peuvent 
être utilisés en relève de chaudière, 
sans modifi cation de l'installation existante.

À la bonne 
température

Basse température (30-35 °C maximum) : 
idéal pour sols chauffants et radiateurs basse 
température.
Moyenne température (40-45 °C) : convient 
à un circuit de chauffage existant si les 
radiateurs sont dimensionnés en conséquence.
Haute température (jusqu’à 75 °C) : en 
remplacement d’une chaudière pour chauffer 
toute la maison (avec les radiateurs existants), 
voire produire l’eau chaude sanitaire.

1 2 Chauffage et petite 
cogénération
De Marion Denninger
(éd. Eyrolles).
Réf. 689 080 42  9.00€   

Bien choisir 
sa pompe à chaleur.

     Tapez choisir pompe chaleur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

 Jusqu’à 1 190    
 d’économies avec 
 le Bonus Confort 

6 339.00
€

- 472.00€

Prix emporté
(TVA 19,6  %)

Déduction 
crédit impôt

6 471.18€

-  851.00€

Prix posé
(TVA 7  %)

Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Projet posé à partir de

5 148.50 
€ 

Voir conditions p. 135. 
Prix de la pose seule 
à partir de 800 € TTC 
(TVA 7  %)

€
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Pompe à chaleur Rhoss Thaiy 106 REV 
Pompe à chaleur réversible monobloc à condensation par air et avec 
1 ventilateur hélicoide. Compresseur hermétique Toshiba rotatif type 
twin-rotary DC brushless, équipé de protection thermique et de résistance 
carter actionnée par Inverter. Gaz réfrigérant R410A, norme NF*3, COP*2 
NOM à 4.2 et puissance sonore à 42 dB. Cette pompe à chaleur permet 
une surface de chauffe de moins de 100 m2, sa puissance calorifi que est 
de 6 KW et elle permet un débit d’eau chaude de 1m3/h. 
Dim L 908 x H 821 x P 326 cm. Poids 61 kg. Tension 230 Volt. La mise 
en service est incluse (main d’œuvre et déplacement) et les pièces ainsi 
que le compresseur sont garantis 3 ans. Ce prix inclus également la 
livraison du produit directement à votre domicile sous 10 jours.

4 849€

 Réf. 694 826 23

 Basse et haute température

Pompe à chaleur Rhoss Thaiy 112 REV
Pompe à chaleur réversible monobloc à 
condensation par air et avec 2 ventilateurs 
hélicoïdes. Compresseur hermétique Toshiba 
rotatif type twin-rotary DC brushless, équipé 
de protection thermique et de résistance 
carter actionnée par Inverter. Gaz réfrigérant 
R410A, norme NF*3, COP*2 NOM à 3,91 et 
puissance sonore à 46 dB. Cette pompe à 
chaleur permet une surface de chauffe de 
100 à 150 m2, sa puissance calorifi que est 
de 12,9 KW et elle permet un débit d’eau 
chaude de 2,05m3/h. Dim L 908 x H 1363 x 
P 326 cm. Poids 105 kg. Tension 230 Volt. 
La mise en service est incluse (main d’œuvre 
et déplacement) et les pièces ainsi que le 
compresseur sont garanties 3 ans. Ce prix 
inclus également la livraison du produit 
directement à votre domicile sous 10 jours.
Réf. 694 827 35  6 339.00€ 



HAUTE TEMPÉRATURE

 Comme une chaudière neuve 

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Le COP est mesuré pour une température extérieure de 7 °C et une sortie d'eau 
chaude à 35 °C. *3. La marque NF PAC garantit le respect des normes en vigueur, ainsi que le respect des performances minimales en termes de COP, de puissance thermique et de 
puissance acoustique. La charte Qualité PAC garantit le savoir-faire de l’installateur. *4. Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

POMPES À CHALEUR AIR-EAU

 70 % d'économies d'énergie 
  possibles grâce aux calories gratuites de l'air  

Une installation conservée
Elle remplace votre centrale de chauffage (fi oul, gaz…). Inutile de 
modifi er le reste du réseau. Elle fonctionne jusqu’à une température 
de - 20 °C dehors. La température de sortie d’eau peut atteindre 60 °C. 

L’eau chaude moins chère
La production d’eau chaude sanitaire combinée à la PAC permet d’obtenir une eau 
chaude près de deux fois moins chère que celle produite avec un ballon classique.

 Chaleur partagée 
 pour une consommation maîtrisée,  

 s'adapte à tout type de chaudières  
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Des solutions pour toutes les confi gurations

Vraiment 
moins chère

La pompe à chaleur (PAC) air-eau prélève 
les calories (gratuites) présentes dans l’air pour 
alimenter le réseau de chauffage. Elle peut 
assurer le chauffage (sol chauffant, radiateurs 
ou ventilo-convecteurs), le rafraîchissement 
(sol chauffant réversible, ventilo-convecteurs), 
la production d'eau chaude sanitaire (avec 
une chaudière mixte)… Certains modèles peuvent 
être utilisés en relève de chaudière, 
sans modifi cation de l'installation existante.

À la bonne 
température

Basse température (30-35 °C maximum) : 
idéal pour sols chauffants et radiateurs basse 
température.
Moyenne température (40-45 °C) : convient 
à un circuit de chauffage existant si les 
radiateurs sont dimensionnés en conséquence.
Haute température (jusqu’à 75 °C) : en 
remplacement d’une chaudière pour chauffer 
toute la maison (avec les radiateurs existants), 
voire produire l’eau chaude sanitaire.

1 2 Chauffage et petite 
cogénération
De Marion Denninger
(éd. Eyrolles).
Réf. 689 080 42  9.00€   

Bien choisir 
sa pompe à chaleur.

     Tapez choisir pompe chaleur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

 Jusqu’à 1 190    
 d’économies avec 
 le Bonus Confort 

6 339.00
€

- 472.00€
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(TVA 19,6  %)
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à partir de 800 € TTC 
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Pompe à chaleur Rhoss Thaiy 106 REV 
Pompe à chaleur réversible monobloc à condensation par air et avec 
1 ventilateur hélicoide. Compresseur hermétique Toshiba rotatif type 
twin-rotary DC brushless, équipé de protection thermique et de résistance 
carter actionnée par Inverter. Gaz réfrigérant R410A, norme NF*3, COP*2 
NOM à 4.2 et puissance sonore à 42 dB. Cette pompe à chaleur permet 
une surface de chauffe de moins de 100 m2, sa puissance calorifi que est 
de 6 KW et elle permet un débit d’eau chaude de 1m3/h. 
Dim L 908 x H 821 x P 326 cm. Poids 61 kg. Tension 230 Volt. La mise 
en service est incluse (main d’œuvre et déplacement) et les pièces ainsi 
que le compresseur sont garantis 3 ans. Ce prix inclus également la 
livraison du produit directement à votre domicile sous 10 jours.

4 849€

 Réf. 694 826 23

 Basse et haute température

Pompe à chaleur Rhoss Thaiy 112 REV
Pompe à chaleur réversible monobloc à 
condensation par air et avec 2 ventilateurs 
hélicoïdes. Compresseur hermétique Toshiba 
rotatif type twin-rotary DC brushless, équipé 
de protection thermique et de résistance 
carter actionnée par Inverter. Gaz réfrigérant 
R410A, norme NF*3, COP*2 NOM à 3,91 et 
puissance sonore à 46 dB. Cette pompe à 
chaleur permet une surface de chauffe de 
100 à 150 m2, sa puissance calorifi que est 
de 12,9 KW et elle permet un débit d’eau 
chaude de 2,05m3/h. Dim L 908 x H 1363 x 
P 326 cm. Poids 105 kg. Tension 230 Volt. 
La mise en service est incluse (main d’œuvre 
et déplacement) et les pièces ainsi que le 
compresseur sont garanties 3 ans. Ce prix 
inclus également la livraison du produit 
directement à votre domicile sous 10 jours.
Réf. 694 827 35  6 339.00€ 
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POMPES À CHALEUR AIR-AIR

Modèle Climatiseur LEC12 Sauter AMD055
Chaud Froid Chaud Froid

Puissance restituée 990 W 920 W 997 W 1040 W
Puissance restituée 4 000 W. COP 4,04 3 400 W. EER 3,7 3700 W. COP 3,71 3 930 W. EER 3,78
Dim. (l x  H x P) Int. 79 x 26 x 20 cm. Ext. 66 x 54 x 29 cm Int. 95 x 32 x 16 cm. Ext. 84,8 x 54 x 32 cm
Garantie 2 ans (pièces) 2 ans (pièces)
Réf. 684 454 05 1 229.00€ 690 109 56 1 099.00€

 60 % d'économies de chauffage 
   possibles par rapport à des radiateurs électriques classiques   

Pour tous les modèles de cette double page : système Inverter, classe énergétique A/A, gaz réfrigérant R410a, télécommande fournie.

POUR UNE PIÈCE

Le COP et le EER
Des indicateurs de performance
Le coeffi cient de performance (COP) 
traduit le rapport entre la quantité 
de chaleur produite et l'électricité 
consommée. Le coeffi cient d'effi cacité 
frigorifi que (EER) indique la 
performance de la PAC air-air 
fonctionnant en mode rafaîchissement. 
Plus l'indicateur du COP et 
celui de l'EER sont élevés, plus 
les économies sont importantes.
Des indicateurs qui vont évoluer 
À partir de 2013, la réglementation 
européenne va promouvoir de 
nouveaux indicateurs – saisonnniers –, 
le SCOP et le SEER. Ceux-ci doivent 
rendre compte d'une meilleure effi cacité 
de la PAC en fonctionnement réel.
Plus de précisions 
pour plus d'économies
Le SCOP (coeffi cient de performance 
saisonnier) est le résultat de 
la demande annuelle de chauffage 
de référence par la consommation 
annuelle d'électricité pour le chauffage. 
Le SEER (coeffi cient d'effi cacité 
énergétique saisonnier) se calcule 
de la même façon mais pour 
le refroidissement. Ces coeffi cients 
seront portés sur une nouvelle 
échelle d'effi cacité énergétique.

Qu'est-ce que c'est ?

Chaud l'hiver, 
frais l'été

La pompe à chaleur (PAC) 
air-air remplit une double 
fonction : chauffage 
l'hiver, climatisation l'été. 
Le tout, de façon 
économe.

?

INT EXT

21 dB(A) 52 dB(A)35 m2

Modèle TS425 Tectro S 3032
Chaud Froid Chaud Froid

 Puissance consommée 853 W 455 W 973 W 990 W
Puissance restituée 2900 W. COP 3,4 2 500 W. EER 5,5 3 600 W. COP 3,7 3 200 W. EER 3,23
Dim. (l x  H x P) Int. 71 x 25 x 19 cm. Ext. 70 x 54 x 25 cm Int. 79 x 27,5 x 19 cm. Ext. 66 x 54 x 25 cm
Garantie 2 ans (pièces, main-d'œuvre et déplacement) 2 ans (pièces, main-d'œuvre et déplacement)
Réf. 693 894 74 449.00€ 681 553 81 590.00€

32 dB(A) 53 dB(A)35 m2
INT EXT INT EXT

31 dB(A) 54 dB(A)35 m2

INT EXT

21 dB(A) 50 dB(A)40 m2

INT EXT

24 dB(A) 48 dB(A)35 m2 25 dB(A) 46 dB(A)35 m2
INT EXT

Modèle AMD 351/1 Crystal +
Chaud Froid Chaud Froid

Puissance restituée 913 W 664 W 1000 W 522 W
Puissance restituée 3650 W. COP 4 4050 W. EER 6,1 4 000 W. COP 4 3500 W. EER 6,7
Dim. (l x  H x P) Int. 87,2 x 27,5 x 18 cm. Ext. 77,6 x 54 x 32 cm Int. 89 x 28,5 x 19 cm. Ext. 79 x 54,5 x 28,5 cm
Garantie 2 ans (pièces) 5 ans
Réf. 694 631 42 799.00€ 693 901 81 990.00€

POUR DEUX PIÈCES ET PLUS

100 solutions
pour 2 à 5 pièces en magasin 
et sur leroymerlin.fr

Modèle AMD066 lacm 2 180 + 3 320 W Fujitsu
Chaud Froid Chaud Froid

 Puissance consommée 1 540 W 1 606 W 1 689 W 1 708 W
Puissance restituée 5 700 W. COP 3,7 5 300 W. EER 3,3 6 300 W. COP 3,73 5 500 W. EER 3,22
Dim. (l x  H x P) Int. 82 x 26,5 x 17,4 cm. Ext. 90 x 59,6 x 37,8 cm Int. 79 x 27 x 21,5 cm. Ext. 83 x 65 x 35 cm
Garantie 2 ans (pièces) 2 ans (pièces, main-d'œuvre et déplacement)
Réf. 690 724 44 1 990.00€ 668 814 72 2 590.00€

Attention ! 
En vertu du protocole de Kyoto, tous 

les modèles de climatisation doivent être installés 
par des professionnels afi n que les garanties 
constructeur et les assurances fonctionnent.

INT EXT

21+23 dB(A) 48 dB(A)25+35 m2
INT EXT

26 dB(A) 54 dB(A)52 m2

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Les pompes à chaleur air-air : économiques et écologiques

Chauffage et climatisation 
Les pompes à chaleur (PAC) air-air sont 
un chauffage électrique optimisé, tout en 
consommant 2 à 3 fois moins d’électricité. 
Comment ? La PAC récupère les calories 
d'une énergie renouvelable et gratuite : l'air. 
Avant qu'un compresseur électrique 
transforme cette énergie en chaleur.
Chaleur en hiver
L’air extérieur, prélevé par une unité 
extérieure, voit sa température augmentée. 
Réchauffé, il est restitué dans l’habitat 
par un ventilo-convecteur comprenant 
une unité (monosplit) ou plusieurs unités 
(bi- et multisplit).
Fraîcheur en été
L’été, la PAC air-air fonctionne comme un 
réfrigérateur : elle produit du froid et évacue 
les calories à l’extérieur. C'est un climatiseur.

Solution 
deux en un1

Une vitesse modulée selon les besoins 
La technologie Inverter fait fonctionner 
l'appareil en permanence et module 
sa vitesse et sa puissance selon 
la température extérieure et vos besoins.
De nombreux atouts 
– Elle permet jusqu'à 40 % d'économies 
d'énergie par rapport à un modèle 
non Inverter.
– Elle restitue jusqu’à 4 fois plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme en captant les 
calories de l’air extérieur.
– L'appareil démarre plus rapidement.
– La température est plus fi nement régulée, 
la puissance de l’appareil s’adaptant aux 
besoins des occupants.
– Le confort acoustique est également 
amélioré, les cycles courts et répétitifs de 
marche/arrêt de l’appareil étant supprimés.

Inverter = plus 
de performances2

À l’extérieur 
Éloignez autant que possible l’unité 
extérieure des fenêtres des chambres 
ou de celles des voisins. Vérifi ez 
la conformité avec le règlement 
de copropriété ou de lotissement.
À l’intérieur 
Les unités installées à l'intérieur ne font 
quasiment aucun bruit, seul le souffl e 
de l’air pulsé est audible. 

Le niveau 
sonore3

0 dB

20-25 dB

Chambre Séjour Bureau

25-32 dB

32-40 dBSeuil de tolérance 
par pièce
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POMPES À CHALEUR AIR-AIR

Modèle Climatiseur LEC12 Sauter AMD055
Chaud Froid Chaud Froid

Puissance restituée 990 W 920 W 997 W 1040 W
Puissance restituée 4 000 W. COP 4,04 3 400 W. EER 3,7 3700 W. COP 3,71 3 930 W. EER 3,78
Dim. (l x  H x P) Int. 79 x 26 x 20 cm. Ext. 66 x 54 x 29 cm Int. 95 x 32 x 16 cm. Ext. 84,8 x 54 x 32 cm
Garantie 2 ans (pièces) 2 ans (pièces)
Réf. 684 454 05 1 229.00€ 690 109 56 1 099.00€

 60 % d'économies de chauffage 
   possibles par rapport à des radiateurs électriques classiques   

Pour tous les modèles de cette double page : système Inverter, classe énergétique A/A, gaz réfrigérant R410a, télécommande fournie.

POUR UNE PIÈCE

Le COP et le EER
Des indicateurs de performance
Le coeffi cient de performance (COP) 
traduit le rapport entre la quantité 
de chaleur produite et l'électricité 
consommée. Le coeffi cient d'effi cacité 
frigorifi que (EER) indique la 
performance de la PAC air-air 
fonctionnant en mode rafaîchissement. 
Plus l'indicateur du COP et 
celui de l'EER sont élevés, plus 
les économies sont importantes.
Des indicateurs qui vont évoluer 
À partir de 2013, la réglementation 
européenne va promouvoir de 
nouveaux indicateurs – saisonnniers –, 
le SCOP et le SEER. Ceux-ci doivent 
rendre compte d'une meilleure effi cacité 
de la PAC en fonctionnement réel.
Plus de précisions 
pour plus d'économies
Le SCOP (coeffi cient de performance 
saisonnier) est le résultat de 
la demande annuelle de chauffage 
de référence par la consommation 
annuelle d'électricité pour le chauffage. 
Le SEER (coeffi cient d'effi cacité 
énergétique saisonnier) se calcule 
de la même façon mais pour 
le refroidissement. Ces coeffi cients 
seront portés sur une nouvelle 
échelle d'effi cacité énergétique.

Qu'est-ce que c'est ?

Chaud l'hiver, 
frais l'été

La pompe à chaleur (PAC) 
air-air remplit une double 
fonction : chauffage 
l'hiver, climatisation l'été. 
Le tout, de façon 
économe.

?

INT EXT

21 dB(A) 52 dB(A)35 m2

Modèle TS425 Tectro S 3032
Chaud Froid Chaud Froid

 Puissance consommée 853 W 455 W 973 W 990 W
Puissance restituée 2900 W. COP 3,4 2 500 W. EER 5,5 3 600 W. COP 3,7 3 200 W. EER 3,23
Dim. (l x  H x P) Int. 71 x 25 x 19 cm. Ext. 70 x 54 x 25 cm Int. 79 x 27,5 x 19 cm. Ext. 66 x 54 x 25 cm
Garantie 2 ans (pièces, main-d'œuvre et déplacement) 2 ans (pièces, main-d'œuvre et déplacement)
Réf. 693 894 74 449.00€ 681 553 81 590.00€

32 dB(A) 53 dB(A)35 m2
INT EXT INT EXT

31 dB(A) 54 dB(A)35 m2

INT EXT

21 dB(A) 50 dB(A)40 m2

INT EXT

24 dB(A) 48 dB(A)35 m2 25 dB(A) 46 dB(A)35 m2
INT EXT

Modèle AMD 351/1 Crystal +
Chaud Froid Chaud Froid

Puissance restituée 913 W 664 W 1000 W 522 W
Puissance restituée 3650 W. COP 4 4050 W. EER 6,1 4 000 W. COP 4 3500 W. EER 6,7
Dim. (l x  H x P) Int. 87,2 x 27,5 x 18 cm. Ext. 77,6 x 54 x 32 cm Int. 89 x 28,5 x 19 cm. Ext. 79 x 54,5 x 28,5 cm
Garantie 2 ans (pièces) 5 ans
Réf. 694 631 42 799.00€ 693 901 81 990.00€

POUR DEUX PIÈCES ET PLUS

100 solutions
pour 2 à 5 pièces en magasin 
et sur leroymerlin.fr

Modèle AMD066 lacm 2 180 + 3 320 W Fujitsu
Chaud Froid Chaud Froid

 Puissance consommée 1 540 W 1 606 W 1 689 W 1 708 W
Puissance restituée 5 700 W. COP 3,7 5 300 W. EER 3,3 6 300 W. COP 3,73 5 500 W. EER 3,22
Dim. (l x  H x P) Int. 82 x 26,5 x 17,4 cm. Ext. 90 x 59,6 x 37,8 cm Int. 79 x 27 x 21,5 cm. Ext. 83 x 65 x 35 cm
Garantie 2 ans (pièces) 2 ans (pièces, main-d'œuvre et déplacement)
Réf. 690 724 44 1 990.00€ 668 814 72 2 590.00€

Attention ! 
En vertu du protocole de Kyoto, tous 

les modèles de climatisation doivent être installés 
par des professionnels afi n que les garanties 
constructeur et les assurances fonctionnent.

INT EXT

21+23 dB(A) 48 dB(A)25+35 m2
INT EXT

26 dB(A) 54 dB(A)52 m2

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Les pompes à chaleur air-air : économiques et écologiques

Chauffage et climatisation 
Les pompes à chaleur (PAC) air-air sont 
un chauffage électrique optimisé, tout en 
consommant 2 à 3 fois moins d’électricité. 
Comment ? La PAC récupère les calories 
d'une énergie renouvelable et gratuite : l'air. 
Avant qu'un compresseur électrique 
transforme cette énergie en chaleur.
Chaleur en hiver
L’air extérieur, prélevé par une unité 
extérieure, voit sa température augmentée. 
Réchauffé, il est restitué dans l’habitat 
par un ventilo-convecteur comprenant 
une unité (monosplit) ou plusieurs unités 
(bi- et multisplit).
Fraîcheur en été
L’été, la PAC air-air fonctionne comme un 
réfrigérateur : elle produit du froid et évacue 
les calories à l’extérieur. C'est un climatiseur.

Solution 
deux en un1

Une vitesse modulée selon les besoins 
La technologie Inverter fait fonctionner 
l'appareil en permanence et module 
sa vitesse et sa puissance selon 
la température extérieure et vos besoins.
De nombreux atouts 
– Elle permet jusqu'à 40 % d'économies 
d'énergie par rapport à un modèle 
non Inverter.
– Elle restitue jusqu’à 4 fois plus d’énergie 
qu’elle n’en consomme en captant les 
calories de l’air extérieur.
– L'appareil démarre plus rapidement.
– La température est plus fi nement régulée, 
la puissance de l’appareil s’adaptant aux 
besoins des occupants.
– Le confort acoustique est également 
amélioré, les cycles courts et répétitifs de 
marche/arrêt de l’appareil étant supprimés.

Inverter = plus 
de performances2

À l’extérieur 
Éloignez autant que possible l’unité 
extérieure des fenêtres des chambres 
ou de celles des voisins. Vérifi ez 
la conformité avec le règlement 
de copropriété ou de lotissement.
À l’intérieur 
Les unités installées à l'intérieur ne font 
quasiment aucun bruit, seul le souffl e 
de l’air pulsé est audible. 

Le niveau 
sonore3
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32-40 dBSeuil de tolérance 
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CHAUDIÈRES BOIS

 30 % d'économies d'énergie 
   possibles grâce aux chaudières bois   

INSERT DE CHAUFFAGE CENTRAL

 Performances énergétiques 

 et environnementales                              

 Pas de surchauffe de la pièce de vie
Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie. Confort 
thermique. Restitution de chaleur optimisée. 
Peut s'ajouter à une installation existante.

À GRANULÉS

* Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Le label Flamme verte garantit 
la qualité, le rendement supérieur 
à 70 % et les hautes performances 
énergétiques et environnementales 
des appareils fermés à bois. 
Ces performances sont classées 
de  à , du moins au plus 
performant. Ce label garantit aussi 
un taux de monoxyde de 
carbone (CO) ≤ 0,3 %.

Qu'est-ce que c'est ?

Chaudière automatique à plage 
de puissance réglable Arbois-La Fresnay
Puissance 25 kW. Pilotage de la combustion par 
sonde lambda. Dépoussiérage automatique. Grande 
facilité d’implantation et de maintenance. Kit 
extracteur pour silo rigide ou (au choix) pour silo 
textile déporté jusqu’à 20 m. Sortie fumées 
Ø 153 mm. Garantie 5 ans corps de chauffe, 
1 an parties électriques. 
Réf. 687 664 11  14 599.00€ 

Performante et économe
Cette chaudière dispose d’un réservoir tampon 
(40 kg) intégré, relié par un système d’aspiration 
à un silo pouvant être distant de 20 mètres. 

Régulation climatique
La régulation climatique peut piloter jusqu’à 
5 circuits, car le débit d’acheminement 
est contrôlé et dosé.

 Rendement supérieur à 90 % 

Crédit
d’impôt* 

Proposé 
par l’État

 Chaudière Ethya étanche18 kW.
Chaudière bio-masse à granulés avec une puissance de 18 kW. 
pour une surface inférieure à 150 m2. L’évacuation se fait par 
conduit de cheminé, large de 80 mm. Son rendement s’élève à 
91.3% et son émission de CO2 est égale à 0.13%. Le corps de 
chauffe est en acier, l’ouverture de la porte est latérale, le type 
d’échangeur fonctionne par système de plaque et l’allumage 
est électronique. Dim. L 57 X H 101 X P 53 cm. Poids 150 kg. 
Cette chaudière est également équipée de ventouse. Sa mise 
en service est incluse et son corps de chauffe ainsi que les 
pièces électroniques sont garanties 3 ans.  
Réf. 694 822 45  5 769.00€ 

Existe aussi* en 24 kw.

Ré
al

is
erLe fi nancement

Vous avez un projet ? 
Nous avons une solution !
Sous réserve d’acceptation par les 
établissements prêteurs. Voir conditions 
en magasin. Un crédit vous engage et doit 
être remboursé, vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.Co
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Tout savoir sur 
les différentes énergies.

     Tapez savoir énergies
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Crédit
d’impôt* 

Proposé 
par l’État

 Design poêle chaudière

Autonome et fi able
Cette chaudière peut fonctionner jusqu'à 48 heures 
de façon autonome. La sécurité est assurée au niveau 
mécanique aussi bien qu'électrique et hydraulique, 
grâce à un matériel et à des composants de première qualité.

Esthétique
Son design de poêle et le spectacle des fl ammes en font 
une chaudière esthétique.

Chaudière à granulés Box
Performance  Puissance 25 kW. Contrôle de la 
température des fumées, de la pression et de la température de 
l'eau, de l'alimentation en granulés, du tirage de la cheminée. 
Très faible taux de rejets. Nettoyage automatique du brûleur. 
Capacité de la trémie : 65 kg. Raccordable au chauffage central 
et à la production d'eau chaude sanitaire. Norme EN 14785. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 690 100 74  4 990.00€ 

Bûches 
ou granulés

Une fl ambée de 
bûches participe 
au charme du 
chauffage au bois. 
Avec les granulés, 
l'alimentation du foyer 
est automatique 
et le rendement est 
meilleur. 

?  Jusqu’à 2 557   
 d’économies avec 
 le Bonus Confort 

14 599.00
€

- 659.00€

Prix emporté
(TVA 19,6  %)

Déduction 
crédit impôt

14 660.00€

- 1 959.00€

Prix posé
(TVA 7  %)

Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Projet posé à partir de

12 042 
€ 

Voir conditions p. 135. 
Prix de la pose seule 
à partir de 1 600 € TTC 
(TVA 7  %)

€

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

In
sp

ire
r

* Voir prix en magasin. 

Crédit
d’impôt* 

Proposé 
par l’État
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CHAUDIÈRES BOIS

 30 % d'économies d'énergie 
   possibles grâce aux chaudières bois   

INSERT DE CHAUFFAGE CENTRAL

 Performances énergétiques 

 et environnementales                              

 Pas de surchauffe de la pièce de vie
Jusqu'à 60 % d'économies d'énergie. Confort 
thermique. Restitution de chaleur optimisée. 
Peut s'ajouter à une installation existante.

À GRANULÉS

* Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Le label Flamme verte garantit 
la qualité, le rendement supérieur 
à 70 % et les hautes performances 
énergétiques et environnementales 
des appareils fermés à bois. 
Ces performances sont classées 
de  à , du moins au plus 
performant. Ce label garantit aussi 
un taux de monoxyde de 
carbone (CO) ≤ 0,3 %.

Qu'est-ce que c'est ?

Chaudière automatique à plage 
de puissance réglable Arbois-La Fresnay
Puissance 25 kW. Pilotage de la combustion par 
sonde lambda. Dépoussiérage automatique. Grande 
facilité d’implantation et de maintenance. Kit 
extracteur pour silo rigide ou (au choix) pour silo 
textile déporté jusqu’à 20 m. Sortie fumées 
Ø 153 mm. Garantie 5 ans corps de chauffe, 
1 an parties électriques. 
Réf. 687 664 11  14 599.00€ 

Performante et économe
Cette chaudière dispose d’un réservoir tampon 
(40 kg) intégré, relié par un système d’aspiration 
à un silo pouvant être distant de 20 mètres. 

Régulation climatique
La régulation climatique peut piloter jusqu’à 
5 circuits, car le débit d’acheminement 
est contrôlé et dosé.

 Rendement supérieur à 90 % 

Crédit
d’impôt* 

Proposé 
par l’État

 Chaudière Ethya étanche18 kW.
Chaudière bio-masse à granulés avec une puissance de 18 kW. 
pour une surface inférieure à 150 m2. L’évacuation se fait par 
conduit de cheminé, large de 80 mm. Son rendement s’élève à 
91.3% et son émission de CO2 est égale à 0.13%. Le corps de 
chauffe est en acier, l’ouverture de la porte est latérale, le type 
d’échangeur fonctionne par système de plaque et l’allumage 
est électronique. Dim. L 57 X H 101 X P 53 cm. Poids 150 kg. 
Cette chaudière est également équipée de ventouse. Sa mise 
en service est incluse et son corps de chauffe ainsi que les 
pièces électroniques sont garanties 3 ans.  
Réf. 694 822 45  5 769.00€ 

Existe aussi* en 24 kw.
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Vous avez un projet ? 
Nous avons une solution !
Sous réserve d’acceptation par les 
établissements prêteurs. Voir conditions 
en magasin. Un crédit vous engage et doit 
être remboursé, vérifi ez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager.Co
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Tout savoir sur 
les différentes énergies.

     Tapez savoir énergies
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Crédit
d’impôt* 

Proposé 
par l’État

 Design poêle chaudière

Autonome et fi able
Cette chaudière peut fonctionner jusqu'à 48 heures 
de façon autonome. La sécurité est assurée au niveau 
mécanique aussi bien qu'électrique et hydraulique, 
grâce à un matériel et à des composants de première qualité.

Esthétique
Son design de poêle et le spectacle des fl ammes en font 
une chaudière esthétique.

Chaudière à granulés Box
Performance  Puissance 25 kW. Contrôle de la 
température des fumées, de la pression et de la température de 
l'eau, de l'alimentation en granulés, du tirage de la cheminée. 
Très faible taux de rejets. Nettoyage automatique du brûleur. 
Capacité de la trémie : 65 kg. Raccordable au chauffage central 
et à la production d'eau chaude sanitaire. Norme EN 14785. 
Garantie 3 ans. 
Réf. 690 100 74  4 990.00€ 

Bûches 
ou granulés

Une fl ambée de 
bûches participe 
au charme du 
chauffage au bois. 
Avec les granulés, 
l'alimentation du foyer 
est automatique 
et le rendement est 
meilleur. 

?  Jusqu’à 2 557   
 d’économies avec 
 le Bonus Confort 

14 599.00
€

- 659.00€

Prix emporté
(TVA 19,6  %)

Déduction 
crédit impôt

14 660.00€

- 1 959.00€

Prix posé
(TVA 7  %)

Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Projet posé à partir de

12 042 
€ 

Voir conditions p. 135. 
Prix de la pose seule 
à partir de 1 600 € TTC 
(TVA 7  %)

€

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ
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* Voir prix en magasin. 

Crédit
d’impôt* 

Proposé 
par l’État
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CHAUDIÈRES GAZ 

Eau chaude 
accumulée 

Acleis
Corps de chauffe en cuivre. Puissance modulable. 
Vase d’expansion 5 l. Performance acoustique 
37 dB(A). Kit ventouse et dosseret (neuf et de 
remplacement) vendus séparément*2. Convient 
au sol chauffant.

Thema
Corps de chauffe en cuivre. Détecteur d’anomalies. 
By-pass automatique. Systèmes antiblocage 
du circulateur, antigel et anticalcaire. Échangeur 
à plaques. Convient au sol chauffant. 

Luna Flirt Chappée
Corps de chauffe en cuivre. By-pass automatique. 
Puissance modulable. Système antigel. Échangeur 
à plaques. Convient au sol chauffant. Dispositif 
d’aide au diagnostic. Raccord conduit de cheminée 
(Ø) 125 mm, ventouse 100 mm.

Modèle Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse
Rendement 90,2 % 93 % 91,5 % 92,8 % 91,2 % 91,2 %
Puissance  24 kW  25 kW  24 kW
Débit d’eau*3 11,5 l/min 12 l/min 11,2 l/min
Dim. (H x l x P)  86 x 40 x 38 cm  79,8 x 45 x 36,5 cm  80,3 x 45 x 35 cm  76,3 x 45 x 35 cm
Poids 32 kg 38,8 kg 35 kg 37 kg 34,5 kg 39 kg
Garantie  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces   3 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les pièces
Performances L  C  É      L  C  É      L   C  É      
Gaz naturel Réf. 658 133 84 1 271.00€ Réf. 658 141 54 1 469.00€ Réf. 662 782 61 1 405.00€ Réf. 662 782 75 1 830.00€ Réf. 662 784 92 1 520.00€ Réf. 662 785 41 1 930.00€

CNB/VNB 
Ballon eau chaude sanitaire inox Aisi avec double 
serpentin 60 l. Brûleur en acier inoxydable. By-pass 
automatique. Contrôle de température par sonde 
CTN. Dispositif postcirculation et antiblocage pompe 
et vanne (3 voies, motorisée). 
Fonction antilégionelle. 

ME1 BA20 24/28
Compacte et totalement évolutive. Économique. 
Excellent confort en eau chaude. 
Ballon en inox de 20 l. Échangeur cuivre à plaques. 
Programmation « thermactive ». 
Existe en gaz propane.

 Isotwin
Ballon 42 l. Détecteur d’anomalies. By-pass 
automatique. Systèmes antigel et antilégionelle. 
Échangeur à plaques. Régulation par 
microprocesseur. Plaque de raccordement 
vendue séparément*2. 

Modèle Conduit de fumée Ventouse Ventouse Conduit de fumée Ventouse
Rendement 91 % 92,9 % 92 % 90,5 % 91,5 %
Puissance  24 kW 24 kW 24 kW 25 kW
Débit d’eau*3 13,3 l/min 13,7 l/min 14 l/min 18 l/min 
Dim. (H x l x P)  95 x 60 x 46,6 cm 75 x 45 x 48 cm 89 x 60 x 48 cm
Poids 60 kg 70 kg 30 kg 66 kg 71 kg

Garantie
 2 ans sur le corps de chauffe, les pièces et les 
parties électriques 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces

Performances L  C  É      L   C   É      L   C  É      
Gaz naturel Réf. 664 681 50 1 490.00€ Réf. 664 683 46 1 748.00€ Réf. 686 293 30 2 290.00€ Réf. 662 783 66 2 412.00€ Réf. 662 783 80 2 698.00€

Eau chaude 
instantanée

 15 % d'économies de chauffage 
   possibles par rapport à une chaudière classique  

BASSE TEMPÉRATURE

0 24/28

happée

DMC 24
Évacuation des gaz brûlés par conduit de cheminée. 
Brûleur en acier inoxydable. 
Allumage électronique. By-pass électronique. 
Dispositif postcirculation et antiblocage pompe 
et vanne (3 voies, motorisée) en option*2. 
Convient au sol chauffant.

ME1 GN 24.24
Compacte. Simplicité d’installation et d’entretien. 
Échangeur cuivre à plaques pour un confort sanitaire 
optimal. Vanne 3 voies pour raccorder 
en option*1 tout type de ballon de stockage.
Existe aussi*2 en 28 et 36 kW et en gaz proprane.

Modèle Conduit de fumée (DMC) Ventouse (DMV) Conduit de fumée Ventouse
Rendement 88 % 92 % 92 % 92 %
Puissance 22,7 kW 23,8 kW  24 kW
Débit d’eau*3 11 l/min 12 l/min
Dim. (H x l x P) 73 x 41 x 32 cm 76,3 x 45 x 37,5 cm 76,3 x 45 x 24,5 cm
Poids 35 kg 36 kg 28 kg 30 kg
Garantie 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L  C   É      L  C  É      
Gaz naturel Réf. 679 275 80 630.00€ Réf. 671 300 56 840.00€ Réf. 686 293 23 990.00€  Réf. 686 293 65 1 090.00€

L'eau chaude 
en plus 
Eau chaude instantanée 
Le chauffage de l’eau s'effectue 
à l’ouverture du robinet.
Eau chaude microaccumulée
L'eau chaude est produite 
instantanément grâce à une petite 
réserve tampon. Elle est libérée 
et reconstituée en temps réel, 
sans fl uctuation de la température.
Eau chaude accumulée
Un ballon de 40 à 60 litres est 
logé dans la chaudière et permet 
d'avoir un confort optimal, 
même pour un besoin en eau 
chaude intensif.

Qu'est-ce que c'est ?

Eau chaude 
microaccumulée

ME1 MA 24.24
Gaz naturel micro-accumulée, 
compacte et totalement évolutive, 
économique, échangeur cuivre à plaques, 
allumage électronique.
Existe en gaz propane.

Thema + 
Compacte. Facile d'utilisation grâce à l'interface 
1 touche = 1 fonction. Écran large LCD avec 
rétroéclairage. Miniballon de stockage de 3 l : eau 
chaude dès l'ouverture du robinet à température 
stable. Niveau sonore 37,6 dB(A).

 Hydromotrix Évolution 
Éco Radio System Frisquet 
Corps de chauffe en cuivre. Confort en eau chaude. 
Détecteur d’anomalies. By-pass automatique. 
Systèmes antiblocage du circulateur et antigel.  
Échangeur à semi-accumulation. Fonction 
antilégionelle. Convient au sol chauffant. 
Raccord conduit de cheminée (Ø) 125 mm, ventouse 
100 mm.

Modèle Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse
Rendement 92 % 92,9 % 91,3 % 91,5 % 95 %
Puissance  24 kW  24 kW 24,6 kW  25 kW
Débit d’eau*3 13 l/min 13 l/min 12 l/min 12,5 l/min
Dim. (H x l x P)  75 x 45 x 24,5 cm 79,8 x 45 x 36,5 cm  79 x 49,5 x 44 cm
Poids 34 kg 34 kg 35 kg 57 kg

Garantie  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces   5 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les parties 
électriques

Performances L  C  É      L  C  É      L   C  É      
Gaz naturel Réf. 694 695 54 1 490.00€ Réf. 694 697 64 1 590.00€ Réf. 662 783 24 1 751.00€ Réf. 662 783 45 2 159.00€ Réf. 658 065 73 2 485.00€ Réf. 658 065 94 3 129.00€

 Microaccumulation 
 dynamique pour une précision 
 au 1/2 degré près. 

 Rendement et 
 robustesse élevés. 

*1. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. *3. Température 30 °C.  Les prix des équipements 
électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

La pose de votre chaudière 
murale à partir de 429€*1.

L’évaluation Leroy Merlin  L   Longévité C  Confort É  Économies à l'usage. De  faible à  excellent, et de  à . Voir p. 80.

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Bénéfi ciez du crédit d’impôt et de la Prime 
énergie pour les chaudières à gaz 
de cette double page. Voir P.131

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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Eau chaude 
accumulée 

Acleis
Corps de chauffe en cuivre. Puissance modulable. 
Vase d’expansion 5 l. Performance acoustique 
37 dB(A). Kit ventouse et dosseret (neuf et de 
remplacement) vendus séparément*2. Convient 
au sol chauffant.

Thema
Corps de chauffe en cuivre. Détecteur d’anomalies. 
By-pass automatique. Systèmes antiblocage 
du circulateur, antigel et anticalcaire. Échangeur 
à plaques. Convient au sol chauffant. 

Luna Flirt Chappée
Corps de chauffe en cuivre. By-pass automatique. 
Puissance modulable. Système antigel. Échangeur 
à plaques. Convient au sol chauffant. Dispositif 
d’aide au diagnostic. Raccord conduit de cheminée 
(Ø) 125 mm, ventouse 100 mm.

Modèle Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse
Rendement 90,2 % 93 % 91,5 % 92,8 % 91,2 % 91,2 %
Puissance  24 kW  25 kW  24 kW
Débit d’eau*3 11,5 l/min 12 l/min 11,2 l/min
Dim. (H x l x P)  86 x 40 x 38 cm  79,8 x 45 x 36,5 cm  80,3 x 45 x 35 cm  76,3 x 45 x 35 cm
Poids 32 kg 38,8 kg 35 kg 37 kg 34,5 kg 39 kg
Garantie  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces   3 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les pièces
Performances L  C  É      L  C  É      L   C  É      
Gaz naturel Réf. 658 133 84 1 271.00€ Réf. 658 141 54 1 469.00€ Réf. 662 782 61 1 405.00€ Réf. 662 782 75 1 830.00€ Réf. 662 784 92 1 520.00€ Réf. 662 785 41 1 930.00€

CNB/VNB 
Ballon eau chaude sanitaire inox Aisi avec double 
serpentin 60 l. Brûleur en acier inoxydable. By-pass 
automatique. Contrôle de température par sonde 
CTN. Dispositif postcirculation et antiblocage pompe 
et vanne (3 voies, motorisée). 
Fonction antilégionelle. 

ME1 BA20 24/28
Compacte et totalement évolutive. Économique. 
Excellent confort en eau chaude. 
Ballon en inox de 20 l. Échangeur cuivre à plaques. 
Programmation « thermactive ». 
Existe en gaz propane.

 Isotwin
Ballon 42 l. Détecteur d’anomalies. By-pass 
automatique. Systèmes antigel et antilégionelle. 
Échangeur à plaques. Régulation par 
microprocesseur. Plaque de raccordement 
vendue séparément*2. 

Modèle Conduit de fumée Ventouse Ventouse Conduit de fumée Ventouse
Rendement 91 % 92,9 % 92 % 90,5 % 91,5 %
Puissance  24 kW 24 kW 24 kW 25 kW
Débit d’eau*3 13,3 l/min 13,7 l/min 14 l/min 18 l/min 
Dim. (H x l x P)  95 x 60 x 46,6 cm 75 x 45 x 48 cm 89 x 60 x 48 cm
Poids 60 kg 70 kg 30 kg 66 kg 71 kg

Garantie
 2 ans sur le corps de chauffe, les pièces et les 
parties électriques 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces

Performances L  C  É      L   C   É      L   C  É      
Gaz naturel Réf. 664 681 50 1 490.00€ Réf. 664 683 46 1 748.00€ Réf. 686 293 30 2 290.00€ Réf. 662 783 66 2 412.00€ Réf. 662 783 80 2 698.00€

Eau chaude 
instantanée

 15 % d'économies de chauffage 
   possibles par rapport à une chaudière classique  

BASSE TEMPÉRATURE

0 24/28

happée

DMC 24
Évacuation des gaz brûlés par conduit de cheminée. 
Brûleur en acier inoxydable. 
Allumage électronique. By-pass électronique. 
Dispositif postcirculation et antiblocage pompe 
et vanne (3 voies, motorisée) en option*2. 
Convient au sol chauffant.

ME1 GN 24.24
Compacte. Simplicité d’installation et d’entretien. 
Échangeur cuivre à plaques pour un confort sanitaire 
optimal. Vanne 3 voies pour raccorder 
en option*1 tout type de ballon de stockage.
Existe aussi*2 en 28 et 36 kW et en gaz proprane.

Modèle Conduit de fumée (DMC) Ventouse (DMV) Conduit de fumée Ventouse
Rendement 88 % 92 % 92 % 92 %
Puissance 22,7 kW 23,8 kW  24 kW
Débit d’eau*3 11 l/min 12 l/min
Dim. (H x l x P) 73 x 41 x 32 cm 76,3 x 45 x 37,5 cm 76,3 x 45 x 24,5 cm
Poids 35 kg 36 kg 28 kg 30 kg
Garantie 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L  C   É      L  C  É      
Gaz naturel Réf. 679 275 80 630.00€ Réf. 671 300 56 840.00€ Réf. 686 293 23 990.00€  Réf. 686 293 65 1 090.00€

L'eau chaude 
en plus 
Eau chaude instantanée 
Le chauffage de l’eau s'effectue 
à l’ouverture du robinet.
Eau chaude microaccumulée
L'eau chaude est produite 
instantanément grâce à une petite 
réserve tampon. Elle est libérée 
et reconstituée en temps réel, 
sans fl uctuation de la température.
Eau chaude accumulée
Un ballon de 40 à 60 litres est 
logé dans la chaudière et permet 
d'avoir un confort optimal, 
même pour un besoin en eau 
chaude intensif.

Qu'est-ce que c'est ?

Eau chaude 
microaccumulée

ME1 MA 24.24
Gaz naturel micro-accumulée, 
compacte et totalement évolutive, 
économique, échangeur cuivre à plaques, 
allumage électronique.
Existe en gaz propane.

Thema + 
Compacte. Facile d'utilisation grâce à l'interface 
1 touche = 1 fonction. Écran large LCD avec 
rétroéclairage. Miniballon de stockage de 3 l : eau 
chaude dès l'ouverture du robinet à température 
stable. Niveau sonore 37,6 dB(A).

 Hydromotrix Évolution 
Éco Radio System Frisquet 
Corps de chauffe en cuivre. Confort en eau chaude. 
Détecteur d’anomalies. By-pass automatique. 
Systèmes antiblocage du circulateur et antigel.  
Échangeur à semi-accumulation. Fonction 
antilégionelle. Convient au sol chauffant. 
Raccord conduit de cheminée (Ø) 125 mm, ventouse 
100 mm.

Modèle Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse Conduit de fumée Ventouse
Rendement 92 % 92,9 % 91,3 % 91,5 % 95 %
Puissance  24 kW  24 kW 24,6 kW  25 kW
Débit d’eau*3 13 l/min 13 l/min 12 l/min 12,5 l/min
Dim. (H x l x P)  75 x 45 x 24,5 cm 79,8 x 45 x 36,5 cm  79 x 49,5 x 44 cm
Poids 34 kg 34 kg 35 kg 57 kg

Garantie  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces  2 ans sur le corps de chauffe et les pièces   5 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les parties 
électriques

Performances L  C  É      L  C  É      L   C  É      
Gaz naturel Réf. 694 695 54 1 490.00€ Réf. 694 697 64 1 590.00€ Réf. 662 783 24 1 751.00€ Réf. 662 783 45 2 159.00€ Réf. 658 065 73 2 485.00€ Réf. 658 065 94 3 129.00€

 Microaccumulation 
 dynamique pour une précision 
 au 1/2 degré près. 

 Rendement et 
 robustesse élevés. 

*1. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. *3. Température 30 °C.  Les prix des équipements 
électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

La pose de votre chaudière 
murale à partir de 429€*1.

L’évaluation Leroy Merlin  L   Longévité C  Confort É  Économies à l'usage. De  faible à  excellent, et de  à . Voir p. 80.

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.

Bénéfi ciez du crédit d’impôt et de la Prime 
énergie pour les chaudières à gaz 
de cette double page. Voir P.131

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.*2. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. 

*3. Mise en service incluse pour toutes les chaudières. Celles-ci sont livrées en modèle gaz naturel. *4. Température 30 °C. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Eau chaude 
instantanée

À CONDENSATION*3

 40 % d'économies de chauffage 
  possibles avec une chaudière à condensation  

La condensation, 
c'est quoi

La chaudière à 
condensation exploite 
la chaleur émise lors 
de la combustion pour 
préchauffer l'eau. 
À la clé : jusqu'à 40 % 
d'économies d'énergie ! 

?

L’évaluation Leroy Merlin

La longévité
Système anticalcaire ; 

système antigel ; système antiblocage 
du circulateur ; by-pass automatique ; 
détecteur d’anomalies de 
fonctionnement ; corps de chauffe 
cuivre et fonte.

Le confort 
Fonction antilégionelle ; 

quantité d’eau chaude disponible 
et débit en eau chaude sanitaire ; 
échangeur inox à plaques (chaudière 
murale) ; position hiver/été.

Les économies à l’usage 
Puissance modulable ; régulation 

et programmation intégrées ; 
fonctionnement en basse 
température ; condensation.
De  faible à  excellent.

Confort sanitaire 
Norme EN 13203 défi nissant 
le confort sanitaire, de  à , 
du moins au plus performant.

L

C

É

Tout savoir 
sur les chaudières.

Tapez savoir chaudières
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

La pose de votre chaudière 
murale à partir de 429€*2.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

10 % En exclusivité 
chez Leroy Merlin

Chaudière 
à condensation 

 Jusqu’à 200   d’économies  
 avec le Bonus Confort 

- 378.00€

1  290.00
€ Prix emporté

(TVA 19,6  %)

Déduction 
crédit impôt

1 583.10€

- 115.00€

Prix posé
(TVA 7  %)

Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Projet posé 
à partir de

1 089.69 
€ 

Voir conditions p. 131. 
Prix de la pose seule 
à partir de 429 € TTC (TVA 7  %)

€

Modèle Ventouse
Rendement 103 %
Puissance 24 kW
Débit d’eau*4 11,7 l 
Dim. / Poids H 70  x  l  45  x  P 29 cm / 38 kg

Garantie
3 ans sur le corps de chauffe 
et 2 ans sur les pièces

Performances L    C    É       
Gaz naturel Réf. 695 325 40 1 290.00€

Gaz propane Réf. 695 325 61 1 550.00€

Chaudière condensation-échangeur-condenseur inox. Brûleur à prémélange, circulateur 
multivitesse, boîtier électronique de « régulation thermoactive », de contrôle de sécurité.
Existe en gaz naturel et propane.

MC2E 24.24

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et de la 
Prime énergie pour cette chaudière. 
Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

10 %
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Thema F25
Compacte. Corps de chauffe en cuivre. Détecteur 
d’anomalies. Puissance minimale basse. Vase 
d’expansion 8 l. Composants en façade pour 
entretien plus facile. Convient au sol chauffant. 
Niveau sonore 37,6 dB(A).

MC3 modulante 24.28
La puissance de la chaudière s’adapte en 
permanence aux besoins de l’habitation, permettant 
de réaliser des économies et de prolonger sa durée 
de vie. Technologie tout inox. Circulateur à débit 
variable. Boîtier électronique de régulation 
thermactive, de contrôle de sécurité. 
Existe en gaz naturel et propane.

Modèle Ventouse Ventouse
Rendement 106,2 % 108,4 %
Puissance 25 kW Chauffage 0,8 à 24. Sanitaire 0,8 à 28 kW
Débit d’eau*4 12,2 l/min 13,4 l/min
Dim. / Poids H 74  x  l 41 x  P 39,4 cm / 41 kg H 75 x  l 45  x  P 25 cm / 34 kg
Garantie 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces 3 ans corps de chauffe, 2 ans pièces
Performances L  C    É       L   C    É    
Gaz naturel Réf. 679 816 76 2 418.00€

Gaz propane Non concerné Réf. 693 899 85 2 590.00€

MC2 24/28
Échangeur-condenseur inox, brûleur à prémélange, 
circulateur multivitesse, boîtier électronique de 
« régulation thermactive », de contrôle de sécurité.
Existe en gaz naturel et propane.

Acleis
Très compacte. Corps de chauffe en aluminium et 
silicum. Système de microaccumulation dynamique qui 
permet une eau chaude disponible immédiatement. 
Large surface de l’échangeur à plaques.

Modèle Ventouse Ventouse
Rendement 109 % 108,9 %
Puissance 24 kW 24 kW
Débit d’eau*4 14,3 l/min 14 l/min
Dim. / Poids H 75  x  l 45  x  P 26 cm / 34 kg H 86,7  x  l 40 x  P 37,7 cm / 39,8 kg
Garantie 3 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les pièces 2 ans sur les pièces
Performances L   C     É       L  C    É       
Gaz naturel Réf. 686 294 00 1 990.00€ Réf. 685 212 85 2 370.00€

28

 Rendement : 
 108,9 %. 

25
C d h ff i

1 290€

MAISON PLUS ÉCONOME 
15% PLUS EFFICACE POUR LE PRIX 
D’UNE CHAUDIÈRE STANDARD

La chaudière

Bénéfi ciez du crédit d’impôt et de la 
Prime énergie  pour les chaudières 
de cette double page. Voir p.131.
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*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur.*2. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. 

*3. Mise en service incluse pour toutes les chaudières. Celles-ci sont livrées en modèle gaz naturel. *4. Température 30 °C. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Eau chaude 
instantanée

À CONDENSATION*3

 40 % d'économies de chauffage 
  possibles avec une chaudière à condensation  

La condensation, 
c'est quoi

La chaudière à 
condensation exploite 
la chaleur émise lors 
de la combustion pour 
préchauffer l'eau. 
À la clé : jusqu'à 40 % 
d'économies d'énergie ! 

?

L’évaluation Leroy Merlin

La longévité
Système anticalcaire ; 

système antigel ; système antiblocage 
du circulateur ; by-pass automatique ; 
détecteur d’anomalies de 
fonctionnement ; corps de chauffe 
cuivre et fonte.

Le confort 
Fonction antilégionelle ; 

quantité d’eau chaude disponible 
et débit en eau chaude sanitaire ; 
échangeur inox à plaques (chaudière 
murale) ; position hiver/été.

Les économies à l’usage 
Puissance modulable ; régulation 

et programmation intégrées ; 
fonctionnement en basse 
température ; condensation.
De  faible à  excellent.

Confort sanitaire 
Norme EN 13203 défi nissant 
le confort sanitaire, de  à , 
du moins au plus performant.

L

C

É

Tout savoir 
sur les chaudières.

Tapez savoir chaudières
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

La pose de votre chaudière 
murale à partir de 429€*2.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

10 % En exclusivité 
chez Leroy Merlin

Chaudière 
à condensation 

 Jusqu’à 200   d’économies  
 avec le Bonus Confort 

- 378.00€

1  290.00
€ Prix emporté

(TVA 19,6  %)

Déduction 
crédit impôt

1 583.10€

- 115.00€

Prix posé
(TVA 7  %)

Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Projet posé 
à partir de

1 089.69 
€ 

Voir conditions p. 131. 
Prix de la pose seule 
à partir de 429 € TTC (TVA 7  %)

€

Modèle Ventouse
Rendement 103 %
Puissance 24 kW
Débit d’eau*4 11,7 l 
Dim. / Poids H 70  x  l  45  x  P 29 cm / 38 kg

Garantie
3 ans sur le corps de chauffe 
et 2 ans sur les pièces

Performances L    C    É       
Gaz naturel Réf. 695 325 40 1 290.00€

Gaz propane Réf. 695 325 61 1 550.00€

Chaudière condensation-échangeur-condenseur inox. Brûleur à prémélange, circulateur 
multivitesse, boîtier électronique de « régulation thermoactive », de contrôle de sécurité.
Existe en gaz naturel et propane.

MC2E 24.24

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et de la 
Prime énergie pour cette chaudière. 
Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

10 %
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Thema F25
Compacte. Corps de chauffe en cuivre. Détecteur 
d’anomalies. Puissance minimale basse. Vase 
d’expansion 8 l. Composants en façade pour 
entretien plus facile. Convient au sol chauffant. 
Niveau sonore 37,6 dB(A).

MC3 modulante 24.28
La puissance de la chaudière s’adapte en 
permanence aux besoins de l’habitation, permettant 
de réaliser des économies et de prolonger sa durée 
de vie. Technologie tout inox. Circulateur à débit 
variable. Boîtier électronique de régulation 
thermactive, de contrôle de sécurité. 
Existe en gaz naturel et propane.

Modèle Ventouse Ventouse
Rendement 106,2 % 108,4 %
Puissance 25 kW Chauffage 0,8 à 24. Sanitaire 0,8 à 28 kW
Débit d’eau*4 12,2 l/min 13,4 l/min
Dim. / Poids H 74  x  l 41 x  P 39,4 cm / 41 kg H 75 x  l 45  x  P 25 cm / 34 kg
Garantie 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces 3 ans corps de chauffe, 2 ans pièces
Performances L  C    É       L   C    É    
Gaz naturel Réf. 679 816 76 2 418.00€

Gaz propane Non concerné Réf. 693 899 85 2 590.00€

MC2 24/28
Échangeur-condenseur inox, brûleur à prémélange, 
circulateur multivitesse, boîtier électronique de 
« régulation thermactive », de contrôle de sécurité.
Existe en gaz naturel et propane.

Acleis
Très compacte. Corps de chauffe en aluminium et 
silicum. Système de microaccumulation dynamique qui 
permet une eau chaude disponible immédiatement. 
Large surface de l’échangeur à plaques.

Modèle Ventouse Ventouse
Rendement 109 % 108,9 %
Puissance 24 kW 24 kW
Débit d’eau*4 14,3 l/min 14 l/min
Dim. / Poids H 75  x  l 45  x  P 26 cm / 34 kg H 86,7  x  l 40 x  P 37,7 cm / 39,8 kg
Garantie 3 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les pièces 2 ans sur les pièces
Performances L   C     É       L  C    É       
Gaz naturel Réf. 686 294 00 1 990.00€ Réf. 685 212 85 2 370.00€

28

 Rendement : 
 108,9 %. 

25
C d h ff i

1 290€

MAISON PLUS ÉCONOME 
15% PLUS EFFICACE POUR LE PRIX 
D’UNE CHAUDIÈRE STANDARD

La chaudière

Bénéfi ciez du crédit d’impôt et de la 
Prime énergie  pour les chaudières 
de cette double page. Voir p.131.
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Chauffage 
seul

Chauffage 
seul

MC2 B20 24/28
Ballon 20 l pour confort sanitaire. Échangeur-
condenseur en inox, brûleur à prémélange, 
circulateur multivitesse, boîtier électronique de 
« régulation thermactive », de contrôle de sécurité. 
Existe en gaz naturel et propane.

Odealis HTE
Équipée de 3 bouteilles d’eau chaude séparées 
pour un meilleur confort sanitaire. 
Brûleur en acier inoxydable. 
Vase d’expansion 10 l. 
Compacte et facile à installer.

Hydromotrix Frisquet
Ballon de 80 l. Corps de chauffe en cuivre. 
Échangeur à plaques. 
Dispositif Eco Radio System. 
Fonction by-pass. 
Systèmes antigel et antilégionelle. 

Modèle Ventouse Ventouse Ventouse
Rendement 109 % 107 % 109  %
Puissance 24 kW 28 kW 25 kW
Débit d’eau*4 15,5 l/min 21 l/min 15,5 l/min
Dim. / Poids H 75 x l 45 x P 47 cm / 49 kg H 89 x l 60 x P 48 cm / 69 kg H 79,5 x l 49,5 x P 43,5 cm / 82 kg
Garantie 3 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les pièces 2 ans sur les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L     C  É       L    C   É       L  C   É       
Référence  686 293 86 2 890.00€ 686 317 24 2 329.00€ 679 818 65 4 541.00€

Eau chaude 
microaccumulée

Eau chaude 
accumulée

Carola Condens
Corps de chauffe en fonte, isolation renforcée en 
laine de roche. Condenseur autonettoyant en inox. 
Système foyer étanche évitant les odeurs liées à la 
combustion. Tableau de commande complet. Vases 
d'expansion chauffage. Brûleur fourni.

Vesta Condens
Chauffage + eau chaude sanitaire. Corps de chauffe 
en fonte, isolation renforcée en laine de roche. 
Ballon sanitaire 100 l émaillé à serpentin. 
Condenseur autonettoyant en inox. Système foyer 
étanche évitant les odeurs liées à la combustion. 
Tableau de commande complet. Vases d'expansion 
chauffage 7,5 l.

Lydil
Corps de chauffe cylindrique en cuivre, 
régulation électronique, détecteur d'anomalies, 
silencieuse. Vase d'expansion 6 l.
Existe aussi*5 en puissance 12 et 18 kW.

Modèle Conduit de fumée / ventouse Conduit de fumée / ventouse —
Rendement 103 % 103 % —
Puissance 30,17 kW 30 kW 8 kW / 12 kW / 18 kW
Débit d’eau*4 Non concerné 19 l/min —
Dim. / Poids H 85 x l 44 x P 39 cm / 145 kg H 168 x l 55 x P 90 cm / 230 kg H 84 x l 40 x P 39 cm / 24 kg
Garantie 5 ans sur le corps de chauffe et le condenseur 5 ans sur le corps de chauffe et le condenseur 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L  C    É       L    C  É       L  C    É       
Référence 690 661 86 / 690 662 56 2 890.00€ 690 662 14 / 690 662 35 3 490.00€ 690 661 72 / 690 661 93 / 690 662 21 1 520.00€

4/28 TE

ondens

À CONDENSATION

À CONDENSATION

BASSE TEMPÉRATURE

d it i C d h ff

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr.

*3. Puissance pour le chauffage seul : 18 kW. *4. Température 30 °C. *5. Voir prix en magasin.

 Carola 3 
Corps de chauffe en fonte. Évacuation cheminée. 
Raccord fumisterie Ø 150 mm. 
Brûleur vendu séparément.

Mutine Chappée
Vanne 4 voies intégrée, réglable sur tableau 
de commande. Circulateur inclus. Ballon immergé 
en acier émaillé avec anode et trappe de visite.

Modèle Conduit de fumée Conduit de fumée
Rendement 94,9 % 94,9 %
Puissance 28 kW 27,8 kW
Débit d’eau*4 NS 20 l/min
Dim. / Poids H 85 x l 44 x P 39 cm / 110 kg H 150x l 60 x P 66 cm / 205 kg
Garantie 5 ans sur le corps de chauffe, 1 an sur les parties 

électriques
5 ans sur le corps de chauffe, 3 ans sur le ballon

Performances L  C  É       L  C   É      
Référence 673 714 72 766.00€ 685 796 16 3 168.00€

DCMA
Chauffage + eau chaude sanitaire (ECS). 
Échangeur condenseur inox. Ballon de stockage 8 l. 
Échangeur sanitaire double à plaques, serpentin 
ballon. Faible émission de polluants. 
Performance ECS.

MC2 MA 24/28
Microaccumulateur intégré. Échangeur-condenseur 
en inox, brûleur à prémélange, circulateur 
multivitesse, boîtier électronique de « régulation 
thermactive », de contrôle de sécurité. 
Existe en gaz naturel et propane.

 Thema + condens
Compacte. Détecteur d’anomalies. Puissance 
minimale basse. Vase d’expansion 8 l. Entretien 
facile car les composants sont accessibles en 
façade. Convient au sol chauffant. Niveau sonore 
37,6 dB(A). Raccord fumisterie (Ø) 60/100 mm.

Modèle Ventouse Ventouse Ventouse
Rendement 107 % 109 % 106,8 %
Puissance 25 kW*3 24 kW 25 kW
Débit d’eau*4 12,7 l/min 14 l/min 12,2 l/min
Dim. / Poids H 79 x l 45 x P 33 cm / 52 kg H 75 x l 45 x P 26 cm / 34 kg H 74 x l 41,8 x P 34,4 cm / 41,8 kg
Garantie 2 ans sur les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L  C    É       L    C   É       L   C     É       
Référence 690 662 00 1 985.00€ 686 293 93 2 490.00€ 679 742 56 2 734.00€

Fioul ou électrique
La chaudière fi oul
Corps de chauffe en fonte (gage 
de robustesse et de longévité) ou 
en acier (résistant aux condensats 
acides). Cuve de stockage intérieure 
ou extérieure, enterrée ou aérienne. 
Conduit d'évacuation des gaz brûlés 
et ventilation obligatoires.
Idéal pour chauffer de grandes 
surfaces. Haut rendement et réel 
confort en production d'eau chaude.
La chaudière électrique
Murale et compacte : les éléments 
chauffants sont immergés dans 
l'eau. Silencieuse, pratiquement 
sans entretien et sans évacuation 
de fumées. Installation possible 
dans un espace clos (placard). Pas 
de stockage d'énergie.

Qu'est-ce que c'est ?

Eau chaude 
accumulée

Eau chaude 
accumulée

 Compacte et silencieuse. 
 Modulation électronique automatique. 

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

CHAUDIÈRES GAZ
La pose de votre chaudière 
murale à partir de 429€*2.

Bénéfi ciez du crédit d’impôt et de la 
Prime énergie pour les chaudières 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

10 %
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CHAUDIÈRES FIOUL

Chauffage 
seul

Chauffage 
seul

MC2 B20 24/28
Ballon 20 l pour confort sanitaire. Échangeur-
condenseur en inox, brûleur à prémélange, 
circulateur multivitesse, boîtier électronique de 
« régulation thermactive », de contrôle de sécurité. 
Existe en gaz naturel et propane.

Odealis HTE
Équipée de 3 bouteilles d’eau chaude séparées 
pour un meilleur confort sanitaire. 
Brûleur en acier inoxydable. 
Vase d’expansion 10 l. 
Compacte et facile à installer.

Hydromotrix Frisquet
Ballon de 80 l. Corps de chauffe en cuivre. 
Échangeur à plaques. 
Dispositif Eco Radio System. 
Fonction by-pass. 
Systèmes antigel et antilégionelle. 

Modèle Ventouse Ventouse Ventouse
Rendement 109 % 107 % 109  %
Puissance 24 kW 28 kW 25 kW
Débit d’eau*4 15,5 l/min 21 l/min 15,5 l/min
Dim. / Poids H 75 x l 45 x P 47 cm / 49 kg H 89 x l 60 x P 48 cm / 69 kg H 79,5 x l 49,5 x P 43,5 cm / 82 kg
Garantie 3 ans sur le corps de chauffe, 2 ans sur les pièces 2 ans sur les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L     C  É       L    C   É       L  C   É       
Référence  686 293 86 2 890.00€ 686 317 24 2 329.00€ 679 818 65 4 541.00€

Eau chaude 
microaccumulée

Eau chaude 
accumulée

Carola Condens
Corps de chauffe en fonte, isolation renforcée en 
laine de roche. Condenseur autonettoyant en inox. 
Système foyer étanche évitant les odeurs liées à la 
combustion. Tableau de commande complet. Vases 
d'expansion chauffage. Brûleur fourni.

Vesta Condens
Chauffage + eau chaude sanitaire. Corps de chauffe 
en fonte, isolation renforcée en laine de roche. 
Ballon sanitaire 100 l émaillé à serpentin. 
Condenseur autonettoyant en inox. Système foyer 
étanche évitant les odeurs liées à la combustion. 
Tableau de commande complet. Vases d'expansion 
chauffage 7,5 l.

Lydil
Corps de chauffe cylindrique en cuivre, 
régulation électronique, détecteur d'anomalies, 
silencieuse. Vase d'expansion 6 l.
Existe aussi*5 en puissance 12 et 18 kW.

Modèle Conduit de fumée / ventouse Conduit de fumée / ventouse —
Rendement 103 % 103 % —
Puissance 30,17 kW 30 kW 8 kW / 12 kW / 18 kW
Débit d’eau*4 Non concerné 19 l/min —
Dim. / Poids H 85 x l 44 x P 39 cm / 145 kg H 168 x l 55 x P 90 cm / 230 kg H 84 x l 40 x P 39 cm / 24 kg
Garantie 5 ans sur le corps de chauffe et le condenseur 5 ans sur le corps de chauffe et le condenseur 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L  C    É       L    C  É       L  C    É       
Référence 690 661 86 / 690 662 56 2 890.00€ 690 662 14 / 690 662 35 3 490.00€ 690 661 72 / 690 661 93 / 690 662 21 1 520.00€

4/28 TE

ondens

À CONDENSATION

À CONDENSATION

BASSE TEMPÉRATURE

d it i C d h ff

*1. Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr.

*3. Puissance pour le chauffage seul : 18 kW. *4. Température 30 °C. *5. Voir prix en magasin.

 Carola 3 
Corps de chauffe en fonte. Évacuation cheminée. 
Raccord fumisterie Ø 150 mm. 
Brûleur vendu séparément.

Mutine Chappée
Vanne 4 voies intégrée, réglable sur tableau 
de commande. Circulateur inclus. Ballon immergé 
en acier émaillé avec anode et trappe de visite.

Modèle Conduit de fumée Conduit de fumée
Rendement 94,9 % 94,9 %
Puissance 28 kW 27,8 kW
Débit d’eau*4 NS 20 l/min
Dim. / Poids H 85 x l 44 x P 39 cm / 110 kg H 150x l 60 x P 66 cm / 205 kg
Garantie 5 ans sur le corps de chauffe, 1 an sur les parties 

électriques
5 ans sur le corps de chauffe, 3 ans sur le ballon

Performances L  C  É       L  C   É      
Référence 673 714 72 766.00€ 685 796 16 3 168.00€

DCMA
Chauffage + eau chaude sanitaire (ECS). 
Échangeur condenseur inox. Ballon de stockage 8 l. 
Échangeur sanitaire double à plaques, serpentin 
ballon. Faible émission de polluants. 
Performance ECS.

MC2 MA 24/28
Microaccumulateur intégré. Échangeur-condenseur 
en inox, brûleur à prémélange, circulateur 
multivitesse, boîtier électronique de « régulation 
thermactive », de contrôle de sécurité. 
Existe en gaz naturel et propane.

 Thema + condens
Compacte. Détecteur d’anomalies. Puissance 
minimale basse. Vase d’expansion 8 l. Entretien 
facile car les composants sont accessibles en 
façade. Convient au sol chauffant. Niveau sonore 
37,6 dB(A). Raccord fumisterie (Ø) 60/100 mm.

Modèle Ventouse Ventouse Ventouse
Rendement 107 % 109 % 106,8 %
Puissance 25 kW*3 24 kW 25 kW
Débit d’eau*4 12,7 l/min 14 l/min 12,2 l/min
Dim. / Poids H 79 x l 45 x P 33 cm / 52 kg H 75 x l 45 x P 26 cm / 34 kg H 74 x l 41,8 x P 34,4 cm / 41,8 kg
Garantie 2 ans sur les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces 2 ans sur le corps de chauffe et les pièces
Performances L  C    É       L    C   É       L   C     É       
Référence 690 662 00 1 985.00€ 686 293 93 2 490.00€ 679 742 56 2 734.00€

Fioul ou électrique
La chaudière fi oul
Corps de chauffe en fonte (gage 
de robustesse et de longévité) ou 
en acier (résistant aux condensats 
acides). Cuve de stockage intérieure 
ou extérieure, enterrée ou aérienne. 
Conduit d'évacuation des gaz brûlés 
et ventilation obligatoires.
Idéal pour chauffer de grandes 
surfaces. Haut rendement et réel 
confort en production d'eau chaude.
La chaudière électrique
Murale et compacte : les éléments 
chauffants sont immergés dans 
l'eau. Silencieuse, pratiquement 
sans entretien et sans évacuation 
de fumées. Installation possible 
dans un espace clos (placard). Pas 
de stockage d'énergie.

Qu'est-ce que c'est ?

Eau chaude 
accumulée

Eau chaude 
accumulée

 Compacte et silencieuse. 
 Modulation électronique automatique. 

CHAUDIÈRE ÉLECTRIQUE

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

CHAUDIÈRES GAZ
La pose de votre chaudière 
murale à partir de 429€*2.

Bénéfi ciez du crédit d’impôt et de la 
Prime énergie pour les chaudières 
de cette page. Voir p. 131.

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

10 %
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SOL CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

 15 % d'économies de chauffage 
   possibles grâce à un sol chauffant   e à un sol 

 Kit Easy Floor
Certifi cation CSTBat. Conforme à la réglementation thermique 2005. Très bonne 
résistance à l’écrasement : jusqu’à 500 kg/m2. Bonne isolation acoustique. Étude 
dimensionnelle (sans bilan thermique) comprise dans le prix. Composition du kit : 
tubes PER 13 x 16 mm avec barrière antioxygène (BAO), plaque plane 
multidirectionnelle, bande de désolidarisation, cavaliers de fi xation, collecteur en 
laiton nickelé de 2 à 9 départs selon confi guration, collecteur départ avec tête 
régulable par l’intermédiaire d’un thermostat (tête électrothermique, voir ci-contre) 
+ collecteur retour avec organes de réglage intégrés + 2 vannes boisseau 
sphérique d’alimentation + 2 pots de terminaison + 2 raccords 2 pièces écrou 
33/43 mâle 26/34 autoétanche + 2 purgeurs d’air automatiques 15/21 sortie 
latérale + 1 débitmètre par boucle + 1 porte-thermomètre + 1 ensemble support 
de collecteurs + 2 raccords PER 13/16 par boucle. 

2 3
5 4

1

 Tête électrothermique
Elle assure la régulation pièce par pièce, 
à l’aide d’un thermostat d’ambiance (non fourni). 
Une tête et un thermostat sont nécessaires 
pour chaque pièce de la maison.
Réf. 650 055 00  40.40€ 

Plaque à plots Confi guration Surface Réf. Prix au m2

0,75 m2.K/W*3 
et tube PER nu

Maison conforme 
à la RT 2005

< 50 m2 656 489 26 28.10€

> 50 m2 648 713 45 24.20€

0,75 m2.K/W*3 
et tube PER BAO

Sur local 
chauffé

< 50 m2 668 597 30 30.30€

> 50 m2 668 596 04 24.40€

1,25 m2.K/W 
et tube PER BAO

Sur dallage isolé 
en périphérie

< 50 m2 675 691 45 33.10€

> 50 m2 675 691 31 30.20€

1,7 m2.K/W*4

et tube PER BAO
Sur dallage non isolé 
sur terre-plein

< 50 m2 668 597 72 36.90€

> 50 m2 668 597 51 31.70€

2,1 m2.K/W*5 
et tube PER BAO

Sur dallage non isolé 
sur vide sanitaire

< 50 m2 668 598 35 39.00€

> 50 m2 668 597 93 36.00€

Pour plaque lisse et Easy Floor
Thermostat de sécurité (réf. 649 980 03) ; antigel et anticorrosion Équation 
(réf. 668 610 53) ; pompe à épreuve (réf. 649 980 24) ; manomètre 
pour pompe à épreuve (réf. 649 980 31) ; kit basse température avec 
circulateur (réf. 649 979 96) ; fl uidifi ant à béton (réf. 669 581 71) ; 
régulation avec sonde extérieure (réf. 665 937 51).

Accessoires*6

Pour plaq t E Flue lisse etaq t

 La barrière tapissée d’aluminium (BAO) 
 du PER limite la formation de boues 
 dans le circuit de chauffage et augmente 
 la performance de l’installation. 

1. Tubes PER. 2. Plaques isolantes. 3. Chape d’enrobage. 4. Collecteurs. 
5. Régulateur basse température.

Co
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Le sol chauffant basse température

Basse température, 
haute performance

Un radiateur géant et économe
Dans un sol chauffant, l’eau circule à 30 °C max 
(contre 70 °C pour un radiateur classique) et la 
température en surface varie entre 20 et 25 °C. 
C'est presque imperceptible au toucher, mais 
suffi sant pour chauffer car sa surface est aussi 
grande que la pièce. À 18 °C, un sol chauffant 
est aussi performant que des radiateurs à 21 °C, 
avec 15 % d'économies de chauffage possibles !

À la bonne 
température

Une chaleur douce et agréable
Le sol chauffant offre le système de diffusion 
le plus confortable et le plus effi cace : la chaleur, 
douce et agréable, se répartit uniformément 
du sol au plafond. Aucune sensation de zone 
plus froide ou plus chaude, et aucune levée 
de poussière (l’air est plus sain !). Insonore, il est 
aussi invisible : en libérant les murs, il offre 
un gain de place de 5 % environ.

En neuf et 
en rénovation

Dans toutes les pièces
Le sol chauffant convient aussi bien en neuf 
qu’en rénovation (selon les modèles), et peut 
s’installer dans toutes les pièces. Pour une 
restitution parfaite de la chaleur, privilégiez 
les revêtements minéraux (carrelage, pierre…). 
Si vous préférez le parquet, retenez les massifs 
collés. Attention ! Vérifi ez bien la compatibilité 
du revêtement avec le sol chauffant.

1 2 3Co
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Le check-up 
complet 1 Un contrat et 

des gestes simples 2
Économiser en entretenant le réseau

Une fois par an, procédez au nettoyage et au 
réglage de votre appareil de chauffage. À la clé : 
10 % d’économies d’énergie possibles. Un contrôle 
des performances de la chaudière (hors bois) est 
obligatoire tous les 4 ans ; ou tous les 2 ans lorsque 
sa puissance est supérieure à 100 kW. Purgez 
régulièrement le réseau de chauffage et vérifi ez 
son équilibrage. Remplacez le brûleur tous les 
10 ans : il doit toujours être propre et adapté.

Le contrat d’entretien : il inclut la garantie du fabricant. 
Une visite régulière, c’est moins de pannes et une plus 
longue vie pour la chaudière. Le ramonage des conduits 
permet de moins consommer et de limiter la pollution.
Les bons gestes : réglez la température de l’eau 
chaude à 55 °C si votre chaudière est récente, ou 
à 90 °C si elle est ancienne. Pensez à manœuvrer 
les vannes et les robinets pour éviter grippage et 
entartrage.

ENTRETIEN

Pour un entretien complet, choisissez les produits Équation : ils sont non acides, 
non corrosifs, agréés par le ministère de la Santé et homologués par l’Anses*1.

 10 % d'économies 
    de chauffage possibles en entretenant le réseau    

*5. Pose en sous-sol, cave ou vide sanitaire (correspond à ép. 96 mm). Ex : dalle 210 (R : 2,1 m2.K/W) : 96 + 30 + 16 = 142 mm. 
Rendez-vous en magasin pour des conseils sur mesure. *6. Voir prix en magasin. Les prix des équipements électriques et 
électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

*1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. *2. Voir prix en magasin. *3. Pose à l’étage ou sur sol isolé (correspond à ép. 
54 mm). Attention : il s’agit de l’épaisseur des plaques, à laquelle il faut ajouter l’épaisseur de la chape de béton (DTU mini 30 mm) et l’ép. du revêtement (16 mm). 
Ex : dalle 75 (R : 0,75 m2.K/W) : 54 + 30 + 16 = 100 mm, soit la hauteur de réserve. *4. Pose sur terre-plein, sous-sol ou vide sanitaire avec température > 0 °C (correspond à ép. 
86 mm). Ex : dalle 170 (R : 1,7 m2.K/W) : 86 + 30 + 16 = 132 mm.

Découvrez la vidéo
Comment entretenir le 
circuit d’eau de la chaudière ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

37€

MAISON PLUS ÉCONOME 
ÉVITE LA SURCONSOMMATION

Le désembouant

 Désembouant liquide
Élimine les boues du réseau de chauffage pour 
une effi cacité accrue. Bidon de 1 l. 
Réf. 668 600 10
Existe aussi*2 en cartouche de 0,3 l.

Bénéfi ciez de la Prime énergie 
pour le sol chauffant de cette page. 
Voir p.131.
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SOL CHAUFFANT BASSE TEMPÉRATURE

 15 % d'économies de chauffage 
   possibles grâce à un sol chauffant   e à un sol 

 Kit Easy Floor
Certifi cation CSTBat. Conforme à la réglementation thermique 2005. Très bonne 
résistance à l’écrasement : jusqu’à 500 kg/m2. Bonne isolation acoustique. Étude 
dimensionnelle (sans bilan thermique) comprise dans le prix. Composition du kit : 
tubes PER 13 x 16 mm avec barrière antioxygène (BAO), plaque plane 
multidirectionnelle, bande de désolidarisation, cavaliers de fi xation, collecteur en 
laiton nickelé de 2 à 9 départs selon confi guration, collecteur départ avec tête 
régulable par l’intermédiaire d’un thermostat (tête électrothermique, voir ci-contre) 
+ collecteur retour avec organes de réglage intégrés + 2 vannes boisseau 
sphérique d’alimentation + 2 pots de terminaison + 2 raccords 2 pièces écrou 
33/43 mâle 26/34 autoétanche + 2 purgeurs d’air automatiques 15/21 sortie 
latérale + 1 débitmètre par boucle + 1 porte-thermomètre + 1 ensemble support 
de collecteurs + 2 raccords PER 13/16 par boucle. 

2 3
5 4

1

 Tête électrothermique
Elle assure la régulation pièce par pièce, 
à l’aide d’un thermostat d’ambiance (non fourni). 
Une tête et un thermostat sont nécessaires 
pour chaque pièce de la maison.
Réf. 650 055 00  40.40€ 

Plaque à plots Confi guration Surface Réf. Prix au m2

0,75 m2.K/W*3 
et tube PER nu

Maison conforme 
à la RT 2005

< 50 m2 656 489 26 28.10€

> 50 m2 648 713 45 24.20€

0,75 m2.K/W*3 
et tube PER BAO

Sur local 
chauffé

< 50 m2 668 597 30 30.30€

> 50 m2 668 596 04 24.40€

1,25 m2.K/W 
et tube PER BAO

Sur dallage isolé 
en périphérie

< 50 m2 675 691 45 33.10€

> 50 m2 675 691 31 30.20€

1,7 m2.K/W*4

et tube PER BAO
Sur dallage non isolé 
sur terre-plein

< 50 m2 668 597 72 36.90€

> 50 m2 668 597 51 31.70€

2,1 m2.K/W*5 
et tube PER BAO

Sur dallage non isolé 
sur vide sanitaire

< 50 m2 668 598 35 39.00€

> 50 m2 668 597 93 36.00€

Pour plaque lisse et Easy Floor
Thermostat de sécurité (réf. 649 980 03) ; antigel et anticorrosion Équation 
(réf. 668 610 53) ; pompe à épreuve (réf. 649 980 24) ; manomètre 
pour pompe à épreuve (réf. 649 980 31) ; kit basse température avec 
circulateur (réf. 649 979 96) ; fl uidifi ant à béton (réf. 669 581 71) ; 
régulation avec sonde extérieure (réf. 665 937 51).

Accessoires*6

Pour plaq t E Flue lisse etaq t

 La barrière tapissée d’aluminium (BAO) 
 du PER limite la formation de boues 
 dans le circuit de chauffage et augmente 
 la performance de l’installation. 

1. Tubes PER. 2. Plaques isolantes. 3. Chape d’enrobage. 4. Collecteurs. 
5. Régulateur basse température.
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Le sol chauffant basse température

Basse température, 
haute performance

Un radiateur géant et économe
Dans un sol chauffant, l’eau circule à 30 °C max 
(contre 70 °C pour un radiateur classique) et la 
température en surface varie entre 20 et 25 °C. 
C'est presque imperceptible au toucher, mais 
suffi sant pour chauffer car sa surface est aussi 
grande que la pièce. À 18 °C, un sol chauffant 
est aussi performant que des radiateurs à 21 °C, 
avec 15 % d'économies de chauffage possibles !

À la bonne 
température

Une chaleur douce et agréable
Le sol chauffant offre le système de diffusion 
le plus confortable et le plus effi cace : la chaleur, 
douce et agréable, se répartit uniformément 
du sol au plafond. Aucune sensation de zone 
plus froide ou plus chaude, et aucune levée 
de poussière (l’air est plus sain !). Insonore, il est 
aussi invisible : en libérant les murs, il offre 
un gain de place de 5 % environ.

En neuf et 
en rénovation

Dans toutes les pièces
Le sol chauffant convient aussi bien en neuf 
qu’en rénovation (selon les modèles), et peut 
s’installer dans toutes les pièces. Pour une 
restitution parfaite de la chaleur, privilégiez 
les revêtements minéraux (carrelage, pierre…). 
Si vous préférez le parquet, retenez les massifs 
collés. Attention ! Vérifi ez bien la compatibilité 
du revêtement avec le sol chauffant.
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Le check-up 
complet 1 Un contrat et 

des gestes simples 2
Économiser en entretenant le réseau

Une fois par an, procédez au nettoyage et au 
réglage de votre appareil de chauffage. À la clé : 
10 % d’économies d’énergie possibles. Un contrôle 
des performances de la chaudière (hors bois) est 
obligatoire tous les 4 ans ; ou tous les 2 ans lorsque 
sa puissance est supérieure à 100 kW. Purgez 
régulièrement le réseau de chauffage et vérifi ez 
son équilibrage. Remplacez le brûleur tous les 
10 ans : il doit toujours être propre et adapté.

Le contrat d’entretien : il inclut la garantie du fabricant. 
Une visite régulière, c’est moins de pannes et une plus 
longue vie pour la chaudière. Le ramonage des conduits 
permet de moins consommer et de limiter la pollution.
Les bons gestes : réglez la température de l’eau 
chaude à 55 °C si votre chaudière est récente, ou 
à 90 °C si elle est ancienne. Pensez à manœuvrer 
les vannes et les robinets pour éviter grippage et 
entartrage.

ENTRETIEN

Pour un entretien complet, choisissez les produits Équation : ils sont non acides, 
non corrosifs, agréés par le ministère de la Santé et homologués par l’Anses*1.

 10 % d'économies 
    de chauffage possibles en entretenant le réseau    

*5. Pose en sous-sol, cave ou vide sanitaire (correspond à ép. 96 mm). Ex : dalle 210 (R : 2,1 m2.K/W) : 96 + 30 + 16 = 142 mm. 
Rendez-vous en magasin pour des conseils sur mesure. *6. Voir prix en magasin. Les prix des équipements électriques et 
électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

*1. Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail. *2. Voir prix en magasin. *3. Pose à l’étage ou sur sol isolé (correspond à ép. 
54 mm). Attention : il s’agit de l’épaisseur des plaques, à laquelle il faut ajouter l’épaisseur de la chape de béton (DTU mini 30 mm) et l’ép. du revêtement (16 mm). 
Ex : dalle 75 (R : 0,75 m2.K/W) : 54 + 30 + 16 = 100 mm, soit la hauteur de réserve. *4. Pose sur terre-plein, sous-sol ou vide sanitaire avec température > 0 °C (correspond à ép. 
86 mm). Ex : dalle 170 (R : 1,7 m2.K/W) : 86 + 30 + 16 = 132 mm.

Découvrez la vidéo
Comment entretenir le 
circuit d’eau de la chaudière ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

37€

MAISON PLUS ÉCONOME 
ÉVITE LA SURCONSOMMATION

Le désembouant

 Désembouant liquide
Élimine les boues du réseau de chauffage pour 
une effi cacité accrue. Bidon de 1 l. 
Réf. 668 600 10
Existe aussi*2 en cartouche de 0,3 l.

Bénéfi ciez de la Prime énergie 
pour le sol chauffant de cette page. 
Voir p.131.
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RADIATEURS ALUMINIUM

 Montée en température rapide 
   et grande légèreté des appareils   

* Voir prix et dimensions en magasin. 

VIP 
858 W. Alliage d’aluminium. Vendu sans fi xations. 
Dim. l 48 x H 69 x P 9,5 cm. Normes EN 442 
et CE. Garantie 10 ans. Réf. 662 635 40  56.90€ 

Réf. fi xations 4 connexions 671 177 22*. 
Existe aussi* en 1 144, 1 430 et 1 716 W 
(en différentes largeurs). 

Faites le plein d'économies en reliant 
vos radiateurs à un système 
de programmation ou en les équipant 
de robinets thermostatiques.
Voir p. 68.

Accessoires malins

Bryce
1592 W, fi xations fournies, fabriqué à partir 
d’aluminium recyclé, fi xations fournies, s’intègre 
dans une salle de bain grâce à son porte-serviettes 
(en option), Dim H 200 x L 51 cm. 
Réf. 694 823 85  699.00€  
Existe aussi* en 1883 W, en gris. 

5 panneaux réfl ecteurs de chaleur
Ils réfl échissent la chaleur diffusée et la renvoient 
dans la pièce au lieu de chauffer les murs. Pack 
de 5 panneaux réfl ecteurs permettant d’équiper 
en moyenne 2 radiateurs. Dim. H 58 x l 45 cm. 
Fixation simplifi ée sans démontage du radiateur, 
facilement adaptable à toutes dimensions 
de radiateurs. 
Réf. 686 250 04  49.00€ 

Cache-radiateur Sentimo
Couverture de radiateur design (avec ou sans le 
robinet et les tuyaux). Structure métallique. 
Installation facile et rapide. Conductivité 
thermique optimale. Fixation sécurisée avec des 
aimants. Résistant aux rayures. S'adapte sur les 
radiateurs à panneaux existants. Large choix de 
couleurs. Disponible en plusieurs dimensions. Sur 
commande. Renseignements et prix en magasin.

Blower Hox
1 036 W, tubes ovoïdes, grande puissance. 
Fixations fournies. Dim. l 34  x  H 210  x  P 5 cm. 
Normes EN 442 et CE. 
Garantie 5 ans. Réf. 680 607 34  439.00€  
Existe aussi* en 1 554 et 2 072 W, 
en blanc mat et en anthracite.

Les fi xations
4 connexions
Le raccordement se fait à gauche, 
à droite, par le haut, par le bas 
(pour dissimuler les canalisations).
6 connexions
Le radiateur étant réversible, 
il peut, de plus, être monté 
d'un côté comme de l'autre.

Qu'est-ce que c'est ?

Play Rag-All
1 104 W. 6 connexions. Fixations fournies. 
Dim. l 34 x H 210 x P 8,5 cm. Norme EN 442. 
Garantie 2 ans. Réf. 684 735 80  229.00€ 

Existe aussi* en 1 380 et 1 656 W.
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Quelle puissance 
pour votre radiateur ?

     Tapez calculette radiateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

In
sp

ire
r

Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

 Décoratifs 
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La pose et l’installation 
à domicile 

1er réseau de France avec 
4 000 entreprises partenaires. 
Voir conditions en magasin.

Ré
al

is
er

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Double face
1200 W, fi xations fournies, réversible, 1 face striée 
ou une face galbée, Dim H 180 x L 40 cm. 
Réf. 694 891 75  299.00€  
Existe aussi* en 1800 W, en noir sablé.

Aluzen
2046 W, fi xations fournies, s’intègre aussi dans une 
salle de bain grâce à son porte-serviettes (en option), 
Dim H 200 x L 52 cm. 
Réf. 694 824 13  799.00€ 

Existe aussi* en 2351 W, en gris.

Piatto
1200 W, brillant, esthétique galbé, fi xations fournies, 
fi nition aluminium brossé. Dim H 180 x L 40 cm. 
Réf. 694 891 61  449.00€  
Existe aussi* en blanc mat.

Klass 
792 W. Alliage d’aluminium. Vendu sans fi xations. 
Dim. l 48 x H 68,2 x P 8 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. Réf. 668 261 30  77.00€  
Réf. fi xations 4 connexions 671 177 22*. 
Existe aussi* en 1 056, 1 320 et 1 584 W 
(en différentes largeurs). 
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RADIATEURS ALUMINIUM

 Montée en température rapide 
   et grande légèreté des appareils   

* Voir prix et dimensions en magasin. 

VIP 
858 W. Alliage d’aluminium. Vendu sans fi xations. 
Dim. l 48 x H 69 x P 9,5 cm. Normes EN 442 
et CE. Garantie 10 ans. Réf. 662 635 40  56.90€ 

Réf. fi xations 4 connexions 671 177 22*. 
Existe aussi* en 1 144, 1 430 et 1 716 W 
(en différentes largeurs). 

Faites le plein d'économies en reliant 
vos radiateurs à un système 
de programmation ou en les équipant 
de robinets thermostatiques.
Voir p. 68.

Accessoires malins

Bryce
1592 W, fi xations fournies, fabriqué à partir 
d’aluminium recyclé, fi xations fournies, s’intègre 
dans une salle de bain grâce à son porte-serviettes 
(en option), Dim H 200 x L 51 cm. 
Réf. 694 823 85  699.00€  
Existe aussi* en 1883 W, en gris. 

5 panneaux réfl ecteurs de chaleur
Ils réfl échissent la chaleur diffusée et la renvoient 
dans la pièce au lieu de chauffer les murs. Pack 
de 5 panneaux réfl ecteurs permettant d’équiper 
en moyenne 2 radiateurs. Dim. H 58 x l 45 cm. 
Fixation simplifi ée sans démontage du radiateur, 
facilement adaptable à toutes dimensions 
de radiateurs. 
Réf. 686 250 04  49.00€ 

Cache-radiateur Sentimo
Couverture de radiateur design (avec ou sans le 
robinet et les tuyaux). Structure métallique. 
Installation facile et rapide. Conductivité 
thermique optimale. Fixation sécurisée avec des 
aimants. Résistant aux rayures. S'adapte sur les 
radiateurs à panneaux existants. Large choix de 
couleurs. Disponible en plusieurs dimensions. Sur 
commande. Renseignements et prix en magasin.

Blower Hox
1 036 W, tubes ovoïdes, grande puissance. 
Fixations fournies. Dim. l 34  x  H 210  x  P 5 cm. 
Normes EN 442 et CE. 
Garantie 5 ans. Réf. 680 607 34  439.00€  
Existe aussi* en 1 554 et 2 072 W, 
en blanc mat et en anthracite.

Les fi xations
4 connexions
Le raccordement se fait à gauche, 
à droite, par le haut, par le bas 
(pour dissimuler les canalisations).
6 connexions
Le radiateur étant réversible, 
il peut, de plus, être monté 
d'un côté comme de l'autre.

Qu'est-ce que c'est ?

Play Rag-All
1 104 W. 6 connexions. Fixations fournies. 
Dim. l 34 x H 210 x P 8,5 cm. Norme EN 442. 
Garantie 2 ans. Réf. 684 735 80  229.00€ 

Existe aussi* en 1 380 et 1 656 W.
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Quelle puissance 
pour votre radiateur ?

     Tapez calculette radiateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

In
sp

ire
r

Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

 Décoratifs 
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La pose et l’installation 
à domicile 

1er réseau de France avec 
4 000 entreprises partenaires. 
Voir conditions en magasin.
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Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Double face
1200 W, fi xations fournies, réversible, 1 face striée 
ou une face galbée, Dim H 180 x L 40 cm. 
Réf. 694 891 75  299.00€  
Existe aussi* en 1800 W, en noir sablé.

Aluzen
2046 W, fi xations fournies, s’intègre aussi dans une 
salle de bain grâce à son porte-serviettes (en option), 
Dim H 200 x L 52 cm. 
Réf. 694 824 13  799.00€ 

Existe aussi* en 2351 W, en gris.

Piatto
1200 W, brillant, esthétique galbé, fi xations fournies, 
fi nition aluminium brossé. Dim H 180 x L 40 cm. 
Réf. 694 891 61  449.00€  
Existe aussi* en blanc mat.

Klass 
792 W. Alliage d’aluminium. Vendu sans fi xations. 
Dim. l 48 x H 68,2 x P 8 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. Réf. 668 261 30  77.00€  
Réf. fi xations 4 connexions 671 177 22*. 
Existe aussi* en 1 056, 1 320 et 1 584 W 
(en différentes largeurs). 



RADIATEURS ACIER

 Chaleur rapide et enveloppante 
   combinée à une très bonne inertie   

12 %
d'économies de chauffage possibles 
par rapport à des radiateurs traditionnels 

Tesi 3
727 W. Blanc. Vendu avec fi xations. 
Dim H 60 x L 54 cm. Normes EN 442 et CE.
Garantie 2 ans. Réf. 694 847 44  139.00€ 

Existe aussi* en plusieurs couleurs.

Classic Loden
561 W. Soudures invisibles. Blanc. 
Vendu avec fi xations. 
Dim. l 60 x H 60 x P 9,1 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. Réf. 662 664 03  183.00€ 

Existe aussi* en 747, 934 et 1 121 W, en gris, 
et en format vertical. 

Planitude Loden 
383 W. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 60 x H 57,7 x P 4,8 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 10 ans. 
Réf. coloris gris 662 652 76  222.00€ 

Existe aussi* en 575, 1 102 et 1 285 W, en blanc.

Radiateur acier
1 027 W. Panneaux acier double épaisseur. 
4 connexions. Peinture époxy anticorrosion. Fixations 
incluses. Dim. l 60 x H 60 x P 10 cm. NF et EN 422. 
Coloris blanc. Garantie 12 ans. 
Réf. 694 186 43  32.90€   Soit 0,025€ le Watt.
Existe aussi* en 1370 W, 1712 W, 2054 W. 
(largeur 60 à 140 cm). Réf. 694 186 43.

Radiateur 6 connexions
1 012 W. Tuyauterie dissimulée intégrée. 
Répond à tout type de pose : haut, bas ou dessous. 
Inclinable à 30° grâce au collecteur orientable. 
Vendu avec fi xations. Dim. l 60 x H 60 x P 10,9 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 15 ans. 
Réf. 662 721 36  51.50€ 

Existe aussi* en différentes dimensions 
(H de 50 à 90 cm, l de 50 à 140 cm, P 7,8 cm 
et 10,9 cm) de 662 à 2 361 W.

Colima Loden
954 W. Façade lisse. Tuyauterie dissimulée intégrée. 
Vendu avec fi xations. Inclinable à 30° grâce au 
collecteur orientable Simplex vendu en option*.
Dim. l 80 x H 60 x P 7,45 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. 
Réf. 662 671 73  105.00€ 

Existe aussi* en 715, 1 192 et 1 430 W 
(largeur de 60 à 120 cm). 
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ire
r

Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

et en format vertical. 
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Concevez et chiffrez 
votre projet.

     Tapez conception cache radiateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS
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Existe aussi* en 575, 1 102 et 1 285 W, en blanc.*

Réé
ala

iss
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La pose et l’installation 
à domicile 

1er réseau de France avec  
4 000 entreprises partenaires.
Voir conditions en magasin.

Ré
al
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er

Basic Low-H20
1 125 W. Une chaleur immédiate 
et parfaitement homogène, une 
consommation moindre et un confort 
accru : c'est la prouesse de 
l'échangeur de chaleur Low-H20, qui 
chauffe beaucoup plus vite, avec une 
contenance d'eau extrêmement 
réduite. Dim. l 52 x H 70 cm. 
Norme E 442. Garantie 10 ans. 
Réf. 681 492 70
Existe aussi* en 30 puissances.

149€

MAISON PLUS ÉCONOME 
IDÉAL POUR UNE INSTALLATION  
BASSE TEMPÉRATURE : JUSQU’À  
12 % D’ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE

Le radiateur

    Davantage de confort en consommant moins    

 Technologie Low-H20 

* Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.86 Chauffage central   87

Idéal pour la basse température

 26 tailles 
 et puissances
 disponibles



RADIATEURS ACIER

 Chaleur rapide et enveloppante 
   combinée à une très bonne inertie   

12 %
d'économies de chauffage possibles 
par rapport à des radiateurs traditionnels 

Tesi 3
727 W. Blanc. Vendu avec fi xations. 
Dim H 60 x L 54 cm. Normes EN 442 et CE.
Garantie 2 ans. Réf. 694 847 44  139.00€ 

Existe aussi* en plusieurs couleurs.

Classic Loden
561 W. Soudures invisibles. Blanc. 
Vendu avec fi xations. 
Dim. l 60 x H 60 x P 9,1 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. Réf. 662 664 03  183.00€ 

Existe aussi* en 747, 934 et 1 121 W, en gris, 
et en format vertical. 

Planitude Loden 
383 W. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 60 x H 57,7 x P 4,8 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 10 ans. 
Réf. coloris gris 662 652 76  222.00€ 

Existe aussi* en 575, 1 102 et 1 285 W, en blanc.

Radiateur acier
1 027 W. Panneaux acier double épaisseur. 
4 connexions. Peinture époxy anticorrosion. Fixations 
incluses. Dim. l 60 x H 60 x P 10 cm. NF et EN 422. 
Coloris blanc. Garantie 12 ans. 
Réf. 694 186 43  32.90€   Soit 0,025€ le Watt.
Existe aussi* en 1370 W, 1712 W, 2054 W. 
(largeur 60 à 140 cm). Réf. 694 186 43.

Radiateur 6 connexions
1 012 W. Tuyauterie dissimulée intégrée. 
Répond à tout type de pose : haut, bas ou dessous. 
Inclinable à 30° grâce au collecteur orientable. 
Vendu avec fi xations. Dim. l 60 x H 60 x P 10,9 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 15 ans. 
Réf. 662 721 36  51.50€ 

Existe aussi* en différentes dimensions 
(H de 50 à 90 cm, l de 50 à 140 cm, P 7,8 cm 
et 10,9 cm) de 662 à 2 361 W.

Colima Loden
954 W. Façade lisse. Tuyauterie dissimulée intégrée. 
Vendu avec fi xations. Inclinable à 30° grâce au 
collecteur orientable Simplex vendu en option*.
Dim. l 80 x H 60 x P 7,45 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. 
Réf. 662 671 73  105.00€ 

Existe aussi* en 715, 1 192 et 1 430 W 
(largeur de 60 à 120 cm). 
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Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

et en format vertical. 
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Concevez et chiffrez 
votre projet.

     Tapez conception cache radiateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS
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Existe aussi* en 575, 1 102 et 1 285 W, en blanc.*
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La pose et l’installation 
à domicile 

1er réseau de France avec  
4 000 entreprises partenaires.
Voir conditions en magasin.
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Basic Low-H20
1 125 W. Une chaleur immédiate 
et parfaitement homogène, une 
consommation moindre et un confort 
accru : c'est la prouesse de 
l'échangeur de chaleur Low-H20, qui 
chauffe beaucoup plus vite, avec une 
contenance d'eau extrêmement 
réduite. Dim. l 52 x H 70 cm. 
Norme E 442. Garantie 10 ans. 
Réf. 681 492 70
Existe aussi* en 30 puissances.

149€

MAISON PLUS ÉCONOME 
IDÉAL POUR UNE INSTALLATION  
BASSE TEMPÉRATURE : JUSQU’À  
12 % D’ÉCONOMIES DE CHAUFFAGE

Le radiateur

    Davantage de confort en consommant moins    

 Technologie Low-H20 

* Voir prix en magasin. 
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.86 Chauffage central   87

Idéal pour la basse température

 26 tailles 
 et puissances
 disponibles
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RADIATEURS ACIER

* Voir prix en magasin. 

Iguana visio + blanc
1 369 W.
Dim. l 62 x H 200 cm. 
694 869 63  849.00€  

Tesi Memory noir
1 243 W. Blanc. Soudures invisibles. 
Vendu avec fi xations. Dim. l 48,1 x H 180 x P 6,5 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 2 ans. 
Réf. 694 832 25  599.00€ 

Colima Loden
1 583 W. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 52 x H 202 x P 10,2 cm. Normes EN 442 et CE. 
Garantie 10 ans. 
Réf. 663 378 10  389.00€ 

Existe aussi* en blanc. 

Niva soft 
614 W. Acier. Vendu avec fi xations.
Dim. L 54 x H 122 cm, s’intègre aussi 
dans une salle de bains grâce à son 
porte-serviettes (en option). 
Existe aussi* en blanc 
et en différentes puissances.

349€

Réf. 694 825 04

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Chaleur, discrétion, élégance 
 et un choix multiple de couleurs 

Plate inox
1 170 W. Radiateur design plat, fi nition inox brossé. 
Vendu avec fi xations. Dim. l 67,6 x H 180,5 cm. 
Norme EN 442. Réf. 690 493 93  599.00€  

Lina noir
930 W. Radiateur vertical décoratif à tubes plats. 
Peinture époxy anticorrosion. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 44,4 x H 200 cm. Norme EN 442.
Réf. 690 474 40  495.00€ 

Existe aussi* en 1 240, 1 350 et 1 800 W, 
et en plusieurs couleurs.

Relax 48
1 451 W. Noir graphite. Vendu avec fi xations. 
Dim. H 196,3 x  l 61,6 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 2 ans.
Réf. 694 830 43  879.00€ 

Existe aussi* en différents coloris.

Pianosa
1265 W. Tubes plats. Fixations fournies.
Dim H 200 x L 60 x Ep. 5 cm. 
Réf. 693 993 65  169.00€ 

Existe aussi* en gris et en 1891 W.

Iguana Circo Jaga
854 W. Tubes plats ovales. Peinture anticorrosion. 
Gris métal sablé. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 27 x H 192 x P 14 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 10 ans. 
Robinetterie vendue séparément*. 
Réf. 659 379 35  475.00€  Existe aussi* de 887 à 
1 209 W (5 autres références disponibles), et sur pied 
de 1 707 à 2 328 W (6 autres références disponibles). 
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* Voir prix en magasin. 
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1 369 W.
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694 869 63  849.00€  

Tesi Memory noir
1 243 W. Blanc. Soudures invisibles. 
Vendu avec fi xations. Dim. l 48,1 x H 180 x P 6,5 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 2 ans. 
Réf. 694 832 25  599.00€ 
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Réf. 663 378 10  389.00€ 
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SÈCHE-SERVIETTES

 Le confort d'une pièce particulière  
   grâce à une chaleur rapide et enveloppante   

Mixte : une 
solution 2-en-1

Central et électrique : 
le confort toute 
l'année, même 
quand la chaudière 
est coupée.

?

Recto
598 W. Acier. Tubes ronds droits. Collecteurs en D. 
Peinture époxy anticorrosion. Soudures invisibles. 
Vendu avec fi xations. Dim. l 60 x H 120 x P 4 cm. 
Normes EN 442 ET CE. Garantie 5 ans sur le corps de 
chauffe, 2 ans sur les parties électriques. 
Réf. 655 539 22  59.90€ 

Existe aussi* en 747 et 875 W, et en mixte (l 50 cm).

Eloïse
628 W. Acier sable. Vendu avec 
fi xations. Dim. L 49,8 x H 123 cm.  
Réf. 663 392 31  239.00€ 

Existe aussi* en blanc et en 
différentes puissances.

Existe 
en mixte

Existe 
en mixte

* Voir prix et dimensions en magasin. 

Concept
424 W. Acier. Réversible. 1 face arrondie et une face 
plate. Vendu avec fi xations. Dim. l 50 x H 96,2 cm. 
Normes EN 442 et CE. Garantie 5 ans. 
Réf. 690 808 44  139.00€ 

Existe aussi* en 649 et 758 W, et en mixte 
(424 + 500 W, 649 + 750 W, 758 + 1 000 W).

Modena
633 W. Finition alu brossé, tubes plats. 
Vendu avec fi xations. 
Dim. L 50 x H 150 cm.
Réf. 694 891 26  299.00€ 
Existe aussi* en brillant, en noir sablé, 
en 344 W. 

Krom aluminium Hox
356 W. Finition anodisée brillante. Vendu avec 
fi xations. Dim. l 52 x H 77 x P 5 cm. Normes EN 442 et 
CE. Garantie 5 ans. Réf. 680 606 43  159.00€ 
Existe aussi* en 530, 642 et 779 W, et en blanc mat. 

Like
730 W. Acier, tubes ronds. Vendu avec 
fi xations. Dim. L 53,2 x H 156,4 cm.
Normes EN 442 ET CE. Garantie 2 ans.
Réf. 694 838 06  329.00€ 

Existe* en blanc et en plusieurs 
couleurs.

Un confort optimal 
Pour un confort optimal, 
la salle de bains requiert une 
solution de chauffage propre. 
Le temps qu'on y passe étant 
assez court, l’objectif est 
de la chauffer rapidement 
et correctement. Mais il faut aussi 
remédier à la grande quantité 
de vapeur d’eau que produisent 
la douche ou le bain. Outre une 
ventilation mécanique (voir p. 40), 
un chauffage adapté peut y 
contribuer.

Qu'est-ce que c'est ?

Stendino
570 W. Acier. Vendu avec fi xations.
Dim. l 50 x H 115 x P 5 cm. Normes EN 442 ET CE. 
Garantie 2 ans. Réf. 679 821 66  149.00€ 

Existe aussi* en version électrique.

Angora souffl erie blanc
460 + 1 000 W (souffl erie).  Acier. 
Tubes ronds. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 50 x H 102,7 x P 5 cm. 
Norme EN 442. Garantie 5 ans. 
Réf. 690 447 03  310.00€ 

Existe aussi* en eau chaude 615, 
795 et 946 W, en mixte (460 + 300 W, 
615 + 600 W, 795 + 750 W, 946 + 900 
W) et en souffl erie (615 + 1 000 W).

Verso
888 W. Acier, tubes ronds. Vendu avec fi xations. 
Dim. L 60 x H 80 x P 5 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 659 038 45  199.00€ 

Existe aussi* en version mixte.

Tout savoir 
sur les sèche-serviettes.

Tapez savoir sèche-serviettes
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution 
correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Alpaga Asymétrique
Sèche-serviettes asymétrique 
à tubes plats. Peinture époxy 
anticorrosion. Vendu avec fi xations. 
Dim. l 55 x H 118,3 x P 5 cm. 
Norme EN 442. Garantie 5 ans. 
Réf. 690 457 32  435.00€ 

Existe aussi* en 809 W 
et en plusieurs couleurs.

Filo
487 W. Acier, tubes ronds, chromé. 
Vendu avec fi xations. 
Dim. L 51,6 x H 146,7 cm.
Normes EN 442 ET CE. Garantie 2 ans. 
Réf. 694 843 24  599.00€ 

Alpaga symétrique 625 W
Tubes plats. Peinture epoxy anticorrosion. 
Vendu avec fi xations. Dim. L 55 x H 118,3 x P 5 cm. 
Garantie 5 ans. 
Réf. 690 456 90  399.00€ 

Existe aussi* en blanc, en couleur, 
et en différentes puissances.

 Modèle réversible : 
 1 face galbée 
 et 1 face plate
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30 %
à 50 % d'économies à 50 % d'économies 
d'énergie possibles, d'énergie possibles, 
selon le vitrage, selon le vitrage, 
en fermant les volets en fermant les volets 
et les rideaux la nuit.et les rideaux la nuit.

Baissez
la a température detempérature de  19 à 19 à 
1818  °C dans la chambre°C dans la chambre : :  
une couverture en une couverture en 
plplus us peut-êtrepeut-être,, mais  mais 
vous économiserez vous économiserez 
7 % de chauffage.7 % de chauffage.

Coupez
le chauffage lorsque le chauffage lorsque 
vous ouvrez les vous ouvrez les 
fenêtres pour aérer fenêtres pour aérer 
plus de 5 min. Sinon, plus de 5 min. Sinon, 
vous chauffez dehors !vous chauffez dehors !

Fermez 
la trappe de la hotte a trappe de la hotte 
de cheminée dède cheminée dès s 
que les cendres sont que les cendres sont 
froides pour empêcher froides pour empêcher 
les pertes de chaleur.les pertes de chaleur.

12 %
d'économies 
d'énergie 
possibles 
en assurant 
un entretien 
régulier 
du réseau de 
chauffage.

Chassez les les 
courants d'air courants d'air 
en équipant les en équipant les 
seuils de porte seuils de porte 
d'un coupe-bise.d'un coupe-bise.

Réglez de façon de façon 
identique tous identique tous 
les appareils de les appareils de 
chauffage d'une chauffage d'une 
même pièce pour même pièce pour 
que la température que la température 
soit homogènesoit homogène.

8 %
d'économies d'économies de de 
chauffage possibles chauffage possibles 
en posen posant des robinets ant des robinets 
thermostatiques thermostatiques 
sur les radiateurs.sur les radiateurs.

30 €
On calfeutre toute la maison 
car là où l’air passe, le froid passe ! 

Nos produits 
malins 

à moins de
  Mousse expansive Power Rubson
 Isolation des bâtis de fenêtre 
 ou des cavités. Blanc. 500 ml. 
 Réf. 683 214 00  11.90€ le fl acon 
 Voir p. 34. 

 Pour portes de garage. 
 Kit. Réf. 694 003 94  24.95€ 
 Voir p. 35. 

 Panneau en laine de roche 100 x 60 ép. 30 
 FIREROCK ROCKWOOL 
 Panneau en laine de roche rigide revêtu d’un 
 pare vapeur aluminium réfl échissant. 
 Isolation thermique renforcée des hottes de 
 cheminées. Existe aussi en ép. 50 mm. 
 Réf. 683 990 16  16.95€ le panneau 
 Voir p. 35. 

 Au sol. 
 Tapis Pop, vert anis. 
 Réf. 677 891 76*  10€ 

 Doublure thermique hiver. 
 Pose facile sur rideau. Dim. 135 x 240 cm. 
 Réf. 676 994 43*  29.90€ 

 Isolant mural Dépron 
 Isole et atténue 
 les défauts des murs.
 Plaques polystyrène 
 extrudé. l 205 X 80 cm. Ep. 6 mm.
 Carton de 10 plaques. R = 0,17. 
 Réf. 605 087 63  4.63€ le m2 
 Produit vendu par 10 plaques de 2 m2.
 Voir p. 35. 

Chaud 
dedans !

* Voir en magasin et sur leroymerlin.fr

 Pour mur et fenêtre. 
 Joint isolation Axton 
 Réf. 690 867 52  7.90€ le rouleau 
 Voir p. 34. 

 Isolant polystyrène 
 graphite intissé
 Rouleau 10 x 0,5 m. 
 Ep. 4 mm. 
 Réf. 691 179 86  19.90€ 

 Pour réguler la température 
 sur les radiateurs à eau chaude. 
 Robinet thermostatique. 
 Réf. 651 169 75  21€  Voir p. 68.

 Pour les vitrages. 
 Film antichaleur. Dim. 120 x 100 cm. 
 Réf. 628 999 42*  27.90€ 

 Pour programmer le chauffage central. 
 Thermostat fi laire Crono 911 Celcia. 
 Réf. 671 841 03  24.90€ 
 Voir p. 69. 

Panneau en laine de roche 1000 x x 60 ép. 30 

ur et fenêêtre

m Ep 66 mm
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Les radiateurs électriques nouvelle génération rivalisent d’ingéniosité pour allier performance et plaisir, 
et se rapprocher du confort du chauffage central. Au mur ou au sol, l’offre est large et répond à toutes 
les envies et à tous les budgets. Même dans la salle de bains !

C’est tout confort

Les radiateurs électriques sont faciles 
à installer et quasiment sans entretien.

C’est simple

Rénover son installation en remplaçant ses vieux convecteurs 
par des appareils récents et performants est un investissement 
gagnant tant en termes d’économies de chauffage que de confort.

C’est vite rentabiliséC’est vite rentabilisé

d’économies de chauffage grâce 
à la programmation ! Elle adapte 
la température de votre logement à 
votre mode de vie : température réduite 
la nuit ou quand vous êtes absent…25%

C’est programmable L'accumulateur 
L'accumulateur emmagasine 
la chaleur lorsque le prix du kWh 
est le moins cher (tarif heures 
creuses), et il la restitue pendant 
les heures pleines, en la 
diffusant par rayonnement. 
C'est un bon calcul pour les 
grandes pièces. 

Qu'est-ce que c'est ?

Nous passons beaucoup de temps 
à la maison et apprécions le confort 
incomparable des radiateurs 
à double système chauffant. 
Ces appareils (p. 108) diffusent 
la chaleur progressivement et 
procurent immédiatement une chaleur 
douce, enveloppante et parfaitement 
homogène, qui dure longtemps 
après l’arrêt des appareils.

« La chaleur 
douce, 
c’est l’idéal. »

 1. Boîtier de commande.  
2. Résistance massive. 
3. Plaque rayonnante 
ou fi lm chauffant.

1

2 3

Depuis que notre fi lle a opté 
pour des radiateurs à inertie 
(p. 102), toute sa famille a gagné 
en confort. La chaleur est 
restituée progressivement, sans 
à-coups, et sans assécher l’air. 
Leur appartement reste 
chaud longtemps, même 
après l’arrêt des appareils. 
Et avec la programmation, 
les économies de chauffage 
sont au rendez-vous.

« Avec les radiateurs à inertie, 
notre fi lle n’a plus froid, 
et elle fait des économies 
grâce à la programmation. »

2

1

En optant pour un fi lm chauffant 
électrique dans le séjour de leur 
nouvel appartement, Alice et René 
ont retrouvé le confort du 
chauffage central de leur 
ancienne maison et optimisé leur 
espace car le sol est totalement 
libéré. La chaleur rayonnante, 
diffusée à basse température 
à la surface du sol, se répartit 
uniformément, sans 
déplacement de poussières.

« Nos amis de Roanne se 
chauffent par le sol dans leur 
séjour : la chaleur est douce 
comme un pull mohair. »

Les séjours à la montagne, 
c’est surtout avec nos 
petits-enfants pendant leurs 
congés d’hiver. Le reste du 
temps, on loue notre studio à 
des vacanciers. Pour chauffer 
vite et bien, nos panneaux 
rayonnants (p. 100) 
conviennent parfaitement. 
Ils offrent un bon confort, 
ils sont programmables 
et abordables à l’achat. 

« Dans notre studio à la 
montagne, les panneaux 
rayonnants, c’est une bonne 
solution pour de la location. »

2
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 Idéal rénovation 
        pour piloter jusqu'à 6 radiateurspour piloter jusqu'à 6 radiateurs        

25%
d'économies de chauffage possibles

PROGRAMMATEURS

FILAIRES

RADIO

Maîtriser sa consommation

Co
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Modèle TH 134 Delta Dore Deltia 8.31 FP
Prog. personnalisables 96 plages (pas de 15 min) par jour. 4 par jour (pas de 15 min). 48 plages (pas de 30 min) par jour.
Caractéristiques Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison en 

mode confort ou éco. Affi chage de la 
température ambiante. Fonction vacances. 

Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison. 
Commande possible par téléphone (CT 240-02).

Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison et 
jusqu'à 15 radiateurs par zone. Fonction 
vacances.

Garantie 2 ans 3 ans 3 ans
Réf. 684 498 92 79.90€ 648 546 92 84.90€  671 731 83 139.90€

Le programmateur adapte la température de 
votre logement : une température de confort 
quand vous êtes présent, une température 

réduite en votre absence ou la nuit, voire une 
température hors gel en cas d’absence 
prolongée. Les économies de chauffage sont 

immédiates et peuvent atteindre 25 % de 
votre facture de chauffage. Un investissement 
gagnant pour les locataires aussi !

Filaire 
ou radio

La programmation 
par radio (sans fi l) 
ne nécessite pas 
de travaux. Il suffi t 
de raccorder le fi l 
pilote du radiateur 
au boîtier récepteur.

?

Découvrez la vidéo 
Comment installer un 
programmateur avec fi l pilote ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Modèle Delta Dore Deltia 8.33 
Prog. personnalisables 96 plages (pas de 15 min) par jour. 48 plages (pas de 30 min) par jour.
Caractéristiques Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison 

en mode confort ou éco. Affi chage de 
la température ambiante. Fonction vacances. 
Fourni avec piles.

Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison. 
Affi chage de la température ambiante. 
Fonction vacances. Pilotage possible par 
téléphone. Fourni avec récepteur(s) Deltia 1.03. 

Garantie 2 ans 3 ans
Réf. avec 1 récepteur 684 499 34 109.90€ 672 217 56 154.90€

Réf. avec 6 récepteurs 684 499 41 (voir page de droite) 249.00€ 675 477 11 (Deltia 8.36) 299.00€

Réf. récepteur seul 684 499 55 39.90€ 652 805 72 (Deltia 1.03) 54.90€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. Chauffage électrique   97

249€

Le pack programmableRéf. 684 499 41

MAISON PLUS ÉCONOME 
10 À 25 % D’ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE

Il comprend le programmateur sans 
fi l et 6 récepteurs Equation 
Piles fournies. Réf. 684 499 41

les 6 récepteurs Equation 

Bénéfi ciez de la Prime énergie 
pour les programmateurs 
de cette double page. Voir p. 131.



96

 Idéal rénovation 
        pour piloter jusqu'à 6 radiateurspour piloter jusqu'à 6 radiateurs        

25%
d'économies de chauffage possibles

PROGRAMMATEURS

FILAIRES

RADIO

Maîtriser sa consommation

Co
m

pr
en

dr
e

Modèle TH 134 Delta Dore Deltia 8.31 FP
Prog. personnalisables 96 plages (pas de 15 min) par jour. 4 par jour (pas de 15 min). 48 plages (pas de 30 min) par jour.
Caractéristiques Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison en 

mode confort ou éco. Affi chage de la 
température ambiante. Fonction vacances. 

Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison. 
Commande possible par téléphone (CT 240-02).

Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison et 
jusqu'à 15 radiateurs par zone. Fonction 
vacances.

Garantie 2 ans 3 ans 3 ans
Réf. 684 498 92 79.90€ 648 546 92 84.90€  671 731 83 139.90€

Le programmateur adapte la température de 
votre logement : une température de confort 
quand vous êtes présent, une température 

réduite en votre absence ou la nuit, voire une 
température hors gel en cas d’absence 
prolongée. Les économies de chauffage sont 

immédiates et peuvent atteindre 25 % de 
votre facture de chauffage. Un investissement 
gagnant pour les locataires aussi !

Filaire 
ou radio

La programmation 
par radio (sans fi l) 
ne nécessite pas 
de travaux. Il suffi t 
de raccorder le fi l 
pilote du radiateur 
au boîtier récepteur.

?

Découvrez la vidéo 
Comment installer un 
programmateur avec fi l pilote ?

Flashez le QR Code avec votre 
smartphone ou rendez-vous 

à la rubrique IDÉES ET CONSEILS

sur leroymerlin.fr

Modèle Delta Dore Deltia 8.33 
Prog. personnalisables 96 plages (pas de 15 min) par jour. 48 plages (pas de 30 min) par jour.
Caractéristiques Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison 

en mode confort ou éco. Affi chage de 
la température ambiante. Fonction vacances. 
Fourni avec piles.

Pour piloter jusqu’à 3 zones dans la maison. 
Affi chage de la température ambiante. 
Fonction vacances. Pilotage possible par 
téléphone. Fourni avec récepteur(s) Deltia 1.03. 

Garantie 2 ans 3 ans
Réf. avec 1 récepteur 684 499 34 109.90€ 672 217 56 154.90€

Réf. avec 6 récepteurs 684 499 41 (voir page de droite) 249.00€ 675 477 11 (Deltia 8.36) 299.00€

Réf. récepteur seul 684 499 55 39.90€ 652 805 72 (Deltia 1.03) 54.90€

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. Chauffage électrique   97

249€

Le pack programmableRéf. 684 499 41

MAISON PLUS ÉCONOME 
10 À 25 % D’ÉCONOMIES  
DE CHAUFFAGE

Il comprend le programmateur sans 
fi l et 6 récepteurs Equation 
Piles fournies. Réf. 684 499 41

les 6 récepteurs Equation 

Bénéfi ciez de la Prime énergie 
pour les programmateurs 
de cette double page. Voir p. 131.



98 Chauffage électrique   99

Co
m

pr
en

dr
e

SOL CHAUFFANT CONVECTEURS

*1. Voir prix en magasin. *2. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans. *3. Ce modèle n'est ni catégorie C ni Promotelec.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage. Tous les modèles de cette page sont classe II, IP 24.

Lucki Sauter standard*2 
1 000 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. 
Kit Pass Program (réf. 652 678 25) en option*1. 
Dim. l 44,5 x H 45x P 7,8 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 652 493 66  99.90€ 
Existe aussi*1 en 500, 1 500 et 2 000 W, 
et en format bas, haut et plinthe.

Convecteur thermostat mécanique
1 000 W. Thermostat mécanique. 
Dim. l 45,8 x H 45,1 x P 9,8 cm. 
Garantie 2 ans. 
Réf. 684 420 94  23.50€ 
Existe aussi*1 en 500, 1 500 et 2 000 W.

Co
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Où placer les radiateurs ?Pourquoi choisir un plancher chauffant ?

Dans une pièce 
mal isolée1 Dans une maison 

bien isolée2
L'appareil doit être placé 
dans un endroit pas trop 
exigu, avec un volume d'air 
suffi sant. Placez les 
radiateurs le plus près 
possible de la source d’air 
froid (sous une fenêtre, à 

côté d’une porte…). L’air froid et l’air chaud circuleront 
mieux, ce qui évitera les sensations de courant d’air. 

1
Le sol chauffant électrique Equation est un chauffage rayonnant basse température (max 28°C) 
utilisant l’inertie de la dalle pour diffuser la chaleur de façon homogène et uniforme dans toute la 
pièce. Très économique,  il permet une réduction de la température de 2°C à 3°C sans diminuer 
la sensation de chaleur.

2 Ultra fi n, il s’installe sous tous types de revêtements compatibles sols chauffants (carrelage, parquet 
stratifi é, linoléum, carreaux de céramique) aussi bien en rénovation qu’en construction. Sans entretien, 
sa durée de vie est très élevée car il est protégé des infl uences extérieures. Il est garanti 16 ans.

Disposez les radiateurs 
le long des murs intérieurs : 
le gain de consommation 
est de l’ordre de 1 à 2 %. 
Choisissez de préférence 
les modèles en acier 
ou bien en aluminium. 

Ils chauffent très rapidement et sont bien adaptés 
pour une maison bien isolée.

 Pour chauffer en un clin d'œil 
   avec une solution bon marché, à privilégier en appoint   

Plancher rayonnant électrique (PRE)
Guide pratique (éd. CSTB).
Réf. 674 036 93  21.00€   

Lucki Plinthe Sauter*2

1 000 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. 
Kit Pass Program (réf. 652 678 25) en option*1. 
Dim.  l 111 x H 25 x P 7,8 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 652 543 50  149.00€  Existe aussi*1 en 500 et 
1 250 W*3, et en format horizontal, bas et haut. 

Qu'est-ce que c'est ?

Vegas
1 000 W. Thermostat électronique. Fil pilote 6 ordres. 
Résistance blindée aluminium. Dim. 
l 44 x H 40 x P 8 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 652 578 92  59.90€ 
Existe aussi*1 en 500, 1 500 et 2 000 W.

 Précision du thermostat 
 à 1/10e de degré. 

 Existe en 
 différents formats. 

 Grande simplicité 
 d’utilisation. 

 S’adapte aux contraintes 
 d’encombrement. 

Pare-vapeur 
antihumidité

Basse température
Elle permet de chauffer de grandes surfaces en utilisant le moins d'énergie possible et évite les désagréments physiques (jambes lourdes…).

Tout savoir sur 
le chauffage électrique.

     Tapez savoir chauffage électrique
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Diagnostiquez votre 
habitat pour réduire 

votre facture de chauffage. 
http://diagnosticenergetique.leroymerlin.fr

Kit Pass Program
Composé d'un programmateur 
hebdomadaire à insérer dans 
votre appareil et d'une interface 
fi l pilote, il adapte la température 
de vos radiateurs en fonction 
des jours de la semaine 
et des heures de la journée. 

 Chaleur homogène 
      le confort du chauffage centralle confort du chauffage central      

Système de chauffage électrique par le sol. 
Chaleur parfaitement régulée grâce au thermostat 
Composition du kit : sous-couche Écomax Lite, fi lm 
chauffant, fi lm polyester pare-vapeur, sonde de sol, 
thermostat, connecteurs à leviers, ruban adhésif. 
Alimentation électrique 230 V. 80/150W. Tailles 
disponibles de 1.2 à 2.8 m2. Largeur 0.55 m, 
épaisseur 0.2 mm. Garantie 10 ans.

EQUATION

249€

Réf. 696 111 71

Faible épaisseur

0,2 mm
1Chauffez modérement 

(une température de 19° suffi t tout à fait 
dans la journée et de18°C la nuit).
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PANNEAUX RAYONNANTS

Panneau rayonnant
1 000 W. Fil pilote 4 ordres. 
Dim. l 59,1 x H 45,1 x P 13,5 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 684 421 36  36.90€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

 Boîtier à affi chage digital 
 et fonctions SII. 
 Système antisalissures. 

Olivine Sauter*3

1 000 W. Fil pilote 6 ordres. 3 programmes 
préenregistrés non modifi ables. Programmable par kit 
Pass Program (voir p. 101) en option*2. 
Dim. l 62,5 x H 46,7 x P 12 cm. Norme CE. 
Garantie 2 ans. Réf. 684 419 75  169.00€ 

Existe aussi*2 en 750, 1 500 et 2 000 W, 
en version verticale 1 000, 1 500 et 2 000 W.

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique et sont classe II, IP 24. 
1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. 

*3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent 
l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Une chaleur harmonieuse 
   et rapide offrant un confort appréciable   

Le rayonnement
Une résistance chauffe 
une plaque, qui diffuse 
sa chaleur à tous les objets 
et parois environnants pour 
réchauffer l'air ambiant.

?

 Montée rapide en température. 

Système 
intelligent 
intégré.

SII : système 
intelligent intégré
C'est un boîtier doté de 
4 fonctions intelligentes. 

Programmation embarquée : elle est 
préenregistrée et adapte la température 
selon l’occupation du logement.
Éco Détection : l’appareil passe en mode 
hors gel (7 °C) après détection de l’ouverture 
prolongée d’une fenêtre.
Éco Citoyen : les températures suivent 
les recommandations de l’Ademe : 19 °C 
(confort), 15,5 °C (éco).
Éco Indicateur : le curseur vous indique 
votre niveau de consommation 
selon la température demandée.

Qu'est-ce que c'est ?

Programmati

 S’adapte aux contraintes 
 d’encombrement. 

Winor II
1 000 W. Fil pilote 4 ordres. Boîtier digital. Système 
antisalissures. Dim. l 34 x H 70 x P 9 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 684 373 76  179.00€  
Existe aussi*2 en 1 500 W et en version horizontale. 

GAIN DE PLACE

Écosun panneaux verre
300 W. Façade en verre trempé. 
Régulation par thermostat électronique, pose 
horizontale ou verticale, 4 formats, 4 puissances 
300/500/700/900 W. Plusieurs coloris. 
Réf. 690 360 44   490.00€ 

AMBRE H
CONCORDE 1000W. Fil pilote 6 ordres. 
Thermostat électronique. 
Dim. l  60 x H 45 x P 11,5 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 694 645 63  65.90€

Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W et en version 
vertical 100W - 1500W.

La pose de votre radiateur 
électrique à partir de 89€*1.

Co
m

pr
en

dr
ePour Allèger votre facture d’électricité 

de  7 à 10 %, il suffi t de : 

1Chauffez modérement 
(une température de 19° suffi t tout à fait 
dans la journée et de18°C la nuit).

2
Eteignez vos appareils électriques 
(le fait de laisser vos appareils électriques 
en veille peut atteindre une différence 
de 300 KW). 

3Utilisez le thermostat programmable 
et la lumière naturelle.

4Utilisez des ampoules basse 
consommation. 490€

Réf. 694 634 64

Brazil noir
630 W. 
Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 40 x H 130 x P 7,5 cm. 
Garantie 2 ans. 
Existe aussi*2 en  miroir et blanc.

Posé 
pour 38€ 
de plus*1.

100 %
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PANNEAUX RAYONNANTS

Panneau rayonnant
1 000 W. Fil pilote 4 ordres. 
Dim. l 59,1 x H 45,1 x P 13,5 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 684 421 36  36.90€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

 Boîtier à affi chage digital 
 et fonctions SII. 
 Système antisalissures. 

Olivine Sauter*3

1 000 W. Fil pilote 6 ordres. 3 programmes 
préenregistrés non modifi ables. Programmable par kit 
Pass Program (voir p. 101) en option*2. 
Dim. l 62,5 x H 46,7 x P 12 cm. Norme CE. 
Garantie 2 ans. Réf. 684 419 75  169.00€ 

Existe aussi*2 en 750, 1 500 et 2 000 W, 
en version verticale 1 000, 1 500 et 2 000 W.

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique et sont classe II, IP 24. 
1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. 

*3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent 
l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Une chaleur harmonieuse 
   et rapide offrant un confort appréciable   

Le rayonnement
Une résistance chauffe 
une plaque, qui diffuse 
sa chaleur à tous les objets 
et parois environnants pour 
réchauffer l'air ambiant.

?

 Montée rapide en température. 

Système 
intelligent 
intégré.

SII : système 
intelligent intégré
C'est un boîtier doté de 
4 fonctions intelligentes. 

Programmation embarquée : elle est 
préenregistrée et adapte la température 
selon l’occupation du logement.
Éco Détection : l’appareil passe en mode 
hors gel (7 °C) après détection de l’ouverture 
prolongée d’une fenêtre.
Éco Citoyen : les températures suivent 
les recommandations de l’Ademe : 19 °C 
(confort), 15,5 °C (éco).
Éco Indicateur : le curseur vous indique 
votre niveau de consommation 
selon la température demandée.

Qu'est-ce que c'est ?

Programmati

 S’adapte aux contraintes 
 d’encombrement. 

Winor II
1 000 W. Fil pilote 4 ordres. Boîtier digital. Système 
antisalissures. Dim. l 34 x H 70 x P 9 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 684 373 76  179.00€  
Existe aussi*2 en 1 500 W et en version horizontale. 

GAIN DE PLACE

Écosun panneaux verre
300 W. Façade en verre trempé. 
Régulation par thermostat électronique, pose 
horizontale ou verticale, 4 formats, 4 puissances 
300/500/700/900 W. Plusieurs coloris. 
Réf. 690 360 44   490.00€ 

AMBRE H
CONCORDE 1000W. Fil pilote 6 ordres. 
Thermostat électronique. 
Dim. l  60 x H 45 x P 11,5 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 694 645 63  65.90€

Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W et en version 
vertical 100W - 1500W.

La pose de votre radiateur 
électrique à partir de 89€*1.

Co
m

pr
en

dr
ePour Allèger votre facture d’électricité 

de  7 à 10 %, il suffi t de : 

1Chauffez modérement 
(une température de 19° suffi t tout à fait 
dans la journée et de18°C la nuit).

2
Eteignez vos appareils électriques 
(le fait de laisser vos appareils électriques 
en veille peut atteindre une différence 
de 300 KW). 

3Utilisez le thermostat programmable 
et la lumière naturelle.

4Utilisez des ampoules basse 
consommation. 490€

Réf. 694 634 64

Brazil noir
630 W. 
Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 40 x H 130 x P 7,5 cm. 
Garantie 2 ans. 
Existe aussi*2 en  miroir et blanc.

Posé 
pour 38€ 
de plus*1.

100 %
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RADIATEURS À INERTIE FLUIDE

Celcia
1 000 W. Dim. l 54,3 x H 58.1 x P 9,8 cm. IP 33. Garantie 
10 ans corps de chauffe et 2 ans parties électriques.
Réf. 690 914 63  89.00€  
Existe aussi*2 en 700, 1 500 et 1 800 W. 

Lina
1 000 W. Boîtier à affi chage digital. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 81,7 x H 59 x P 9,3 cm. IP 44. Garantie 5 ans sur 
corps de chauffe et 2 ans parties électriques.
Réf. 690 447 73  599.00€  
Existe aussi*2 en 1 250, 1 500 et 2 000 W, 
et en 6 coloris.

Line M
1 000 W. Installation simple et rapide. 
Dim. l 97,10 x H 66 x P 4 cm. IP 24. Garantie 5 ans 
corps de chauffe et 2 ans parties électriques. 
Réf. 684 463 01  890.00€  
Existe aussi*2 en 750, 1 250 et 1 500 W, 
et en version verticale 1 000, 1 500 et 1 800 W. 

Mohair
1000 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim l 64,4 x H 57,5 P 11,2 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 685 520 43  359.00€ 
Existe aussi*2 en 750, 1 500 et 2 000 W.

hair

L'inertie 
fl uide

?
Une résistance 
chauffe un liquide, 
qui restitue 
sa chaleur 
progressivement.

 Une chaleur douce et homogène 
   pour un excellent confort dans toutes les pièces   

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres et sont classe II. *1. Tarif de pose à partir de 89 €, dégressif pour la pose 
de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. *3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 
2 ans. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Qualité de l'air préservée grâce 
 à la résistance entièrement 
 immergée dans le fl uide. 

 Détecteur d'ouverture 
 des fenêtres. 

Système 
intelligent 
intégré.

Le fi l pilote
Équipant la majorité des appareils 
à thermostat électronique, 
c'est un conducteur qui transmet 
des ordres de marche différents 
(2, 4 ou 6 selon les modèles) 
entre un programmateur 
et un ou plusieurs radiateurs. 

Qu'est-ce que c'est ?

 Façade extraplate. 

La pose de votre 
radiateur électrique 
à partir de 89€ .

189€

Réf. 694 894 06
Version haute.

Esus H&B 
1000 W. 
Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique 
programmable. Dim. l  64,3 x H 42,4 x P 9,7 cm. 
Garantie 10 ans corps de chauffe 
et 3 ans parties électriques. 
Existe aussi*2 en version haute en 1500 W, 2000 W 
et en version basse en 1000 W , 1500 W, 2000 W.
Réf. 694 894 76   249.00€  

Madison
1 000 W. Chaleur douce et permanente. Température 
en façade contrôlée pour la sécurité des enfants. 
Fonctions SII (voir p. 76). Dim. l 64,5 x H 57 x P 11,2 cm. 
IP 24. Garantie 2 ans corps de chauffe et parties 
électriques. Réf. 680 252 86  329.00€ 

Existe aussi*2 en 750, 1 500 et 2 000 W.

259€

Réf. 694 894 20

Alidea
1000 W. Programmation libre. 
Détecteur de fenêtre. 
Indicateur de consommation. 
Fil pilote : 6 ordres. 
9 programmes pré programmés. 
Garantie 10 ans corps de chauffe 
et 3 ans parties électriques. 
Dim.  l 59,7  x H 57,4 x P 8 cm. 
Existe aussi*2 en 1500 W et 2000 W.
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RADIATEURS À INERTIE FLUIDE

Celcia
1 000 W. Dim. l 54,3 x H 58.1 x P 9,8 cm. IP 33. Garantie 
10 ans corps de chauffe et 2 ans parties électriques.
Réf. 690 914 63  89.00€  
Existe aussi*2 en 700, 1 500 et 1 800 W. 

Lina
1 000 W. Boîtier à affi chage digital. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 81,7 x H 59 x P 9,3 cm. IP 44. Garantie 5 ans sur 
corps de chauffe et 2 ans parties électriques.
Réf. 690 447 73  599.00€  
Existe aussi*2 en 1 250, 1 500 et 2 000 W, 
et en 6 coloris.

Line M
1 000 W. Installation simple et rapide. 
Dim. l 97,10 x H 66 x P 4 cm. IP 24. Garantie 5 ans 
corps de chauffe et 2 ans parties électriques. 
Réf. 684 463 01  890.00€  
Existe aussi*2 en 750, 1 250 et 1 500 W, 
et en version verticale 1 000, 1 500 et 1 800 W. 

Mohair
1000 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim l 64,4 x H 57,5 P 11,2 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 685 520 43  359.00€ 
Existe aussi*2 en 750, 1 500 et 2 000 W.

hair

L'inertie 
fl uide

?
Une résistance 
chauffe un liquide, 
qui restitue 
sa chaleur 
progressivement.

 Une chaleur douce et homogène 
   pour un excellent confort dans toutes les pièces   

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres et sont classe II. *1. Tarif de pose à partir de 89 €, dégressif pour la pose 
de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. *3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 
2 ans. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Qualité de l'air préservée grâce 
 à la résistance entièrement 
 immergée dans le fl uide. 

 Détecteur d'ouverture 
 des fenêtres. 

Système 
intelligent 
intégré.

Le fi l pilote
Équipant la majorité des appareils 
à thermostat électronique, 
c'est un conducteur qui transmet 
des ordres de marche différents 
(2, 4 ou 6 selon les modèles) 
entre un programmateur 
et un ou plusieurs radiateurs. 

Qu'est-ce que c'est ?

 Façade extraplate. 

La pose de votre 
radiateur électrique 
à partir de 89€ .

189€

Réf. 694 894 06
Version haute.

Esus H&B 
1000 W. 
Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique 
programmable. Dim. l  64,3 x H 42,4 x P 9,7 cm. 
Garantie 10 ans corps de chauffe 
et 3 ans parties électriques. 
Existe aussi*2 en version haute en 1500 W, 2000 W 
et en version basse en 1000 W , 1500 W, 2000 W.
Réf. 694 894 76   249.00€  

Madison
1 000 W. Chaleur douce et permanente. Température 
en façade contrôlée pour la sécurité des enfants. 
Fonctions SII (voir p. 76). Dim. l 64,5 x H 57 x P 11,2 cm. 
IP 24. Garantie 2 ans corps de chauffe et parties 
électriques. Réf. 680 252 86  329.00€ 

Existe aussi*2 en 750, 1 500 et 2 000 W.

259€

Réf. 694 894 20

Alidea
1000 W. Programmation libre. 
Détecteur de fenêtre. 
Indicateur de consommation. 
Fil pilote : 6 ordres. 
9 programmes pré programmés. 
Garantie 10 ans corps de chauffe 
et 3 ans parties électriques. 
Dim.  l 59,7  x H 57,4 x P 8 cm. 
Existe aussi*2 en 1500 W et 2000 W.
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RADIATEURS DÉCORATIFS

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres et sont classe II. 

*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. *2. Voir prix en magasin.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Brazil miroir 
630 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 40 x H 130 x P 7,5 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 694 634 71  490.00€ 

Existe aussi*2 en noir et blanc.

Pianosa
1500 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 44,3 x H 187,4 x P 5,7 cm.
Réf. 694 796 83  349.00€ 

Existe aussi*2 en anthracite.

Relax IRSAP
1320 W. Affi chage digital. 
Programmation hebdomadaire libre. 
Télecommande fournie.  
Dim. l 61,6 x H 216,3 x P 3,5 cm. Garantie 5 ans. 
Corps de chauffe et parties électriques IP44. 
Réf. 690 218 83  1590.00€ 

Piano 
1500 W. Thermostat électronique.  
Dim. l 52,4 x H 187,5 x P 6 cm. Garantie 5 ans corps 
de chauffe et 2 ans parties électriques. 
Réf. 694 797 95  799.00€ 

Existe aussi*2 en Anthracite

 Décoratifs 
    Une gamme de radiateursUne gamme de radiateurs  qui allient performances qui allient performances 

   et lignes élégantes et contemporaines   et lignes élégantes et contemporaines      

Brazil blanc 
630 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 40 x H 130 x P 7,5 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 694 634 85  490.00€ 

Existe aussi*2 en miroir et noir.

Space 
1 500 W. Belles fi nitions en blanc mat. 
Dim. l 45,7 x H 200 x P 15 cm. IP 44. Garantie 5 ans 
corps de chauffe et 2 ans parties électriques. 
Réf. 690 007 92  699.00€ 

 Marche forcée 2 h 
 pour atteindre rapidement 
 la température de confort. 

Bibliothèque
1000 W. Thermostat électronique.
Affi chage digital. Dim. l 70 x H 200 x P 6 cm.
Garantie 2 ans.  
Existe aussi*2 en acier riveté, 
new york et en 750 W.

1 549€

Réf. 694 729 00

Confi ez-nous la pose, 
et économisez 74 € 
sur ce produit (TVA 7 %) *1.
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RADIATEURS DÉCORATIFS

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres et sont classe II. 

*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. *2. Voir prix en magasin.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Brazil miroir 
630 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 40 x H 130 x P 7,5 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 694 634 71  490.00€ 

Existe aussi*2 en noir et blanc.

Pianosa
1500 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 44,3 x H 187,4 x P 5,7 cm.
Réf. 694 796 83  349.00€ 

Existe aussi*2 en anthracite.

Relax IRSAP
1320 W. Affi chage digital. 
Programmation hebdomadaire libre. 
Télecommande fournie.  
Dim. l 61,6 x H 216,3 x P 3,5 cm. Garantie 5 ans. 
Corps de chauffe et parties électriques IP44. 
Réf. 690 218 83  1590.00€ 

Piano 
1500 W. Thermostat électronique.  
Dim. l 52,4 x H 187,5 x P 6 cm. Garantie 5 ans corps 
de chauffe et 2 ans parties électriques. 
Réf. 694 797 95  799.00€ 

Existe aussi*2 en Anthracite

 Décoratifs 
    Une gamme de radiateursUne gamme de radiateurs  qui allient performances qui allient performances 

   et lignes élégantes et contemporaines   et lignes élégantes et contemporaines      

Brazil blanc 
630 W. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 40 x H 130 x P 7,5 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 694 634 85  490.00€ 

Existe aussi*2 en miroir et noir.

Space 
1 500 W. Belles fi nitions en blanc mat. 
Dim. l 45,7 x H 200 x P 15 cm. IP 44. Garantie 5 ans 
corps de chauffe et 2 ans parties électriques. 
Réf. 690 007 92  699.00€ 

 Marche forcée 2 h 
 pour atteindre rapidement 
 la température de confort. 

Bibliothèque
1000 W. Thermostat électronique.
Affi chage digital. Dim. l 70 x H 200 x P 6 cm.
Garantie 2 ans.  
Existe aussi*2 en acier riveté, 
new york et en 750 W.

1 549€

Réf. 694 729 00

Confi ez-nous la pose, 
et économisez 74 € 
sur ce produit (TVA 7 %) *1.
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RADIATEURS À INERTIE SÈCHE

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres, un boîtier digital et sont classe II, IP 24.

*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr.*2. Voir prix en magasin. 

*3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans.

 La chaleur du chauffage central 
   et la fl exibilité du chauffage électrique   

 Programmation 
 hebdomadaire libre. 

Arkadi
1 000 W. Stéatite. Température rétroéclairée. 
Dim. l 49  x  H 57 x P 12,1 cm. Garantie 2 ans 
corps de chauffe et parties électriques.
Réf. 689 991 61  319.00€  
Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W, 
en version verticale 1 000 W 
et basse en 1000 W et 1500 W.

 3 programmes préenregistrés 
 non modifi ables. 

Pyrite II gris
1000 W. Fil pilote 6 ordres.Thermostat électronique.
3 Programmes préprogrammés. 
Dim. l 58 x H 58 x P 16 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 684 462 24  369.00€  
Existe aussi*2 en 1500 W et 2000 W et en blanc.

Colombe
1 000 W. Fonte. Dim. l 60,5  x  H 58  x  P 12 cm. 
Garantie 2 ans corps de chauffe et parties 
électriques. 
Réf. 684 470 01  319.00€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

L'inertie 
sèche

Une résistance 
chauffe une pierre 
(stéatite, fonte 
ou céramique), qui 
restitue sa chaleur 
progressivement. 
Idéal pour pièces 
à vivre et chambres.

?

Sagoma
1000 W. Thermostat électronique à affi chage 
digital. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 50 x H 58 x P 10 cm. IP20. 
Fabrication italienne. Garantie 5 ans sur le corps 
de chauffe et 2 ans sur les parties électriques. 
Réf. 690 009 04  349.00€ 

Existe aussi*2 en 1500 W, 2000 W 
et en coloris blanc.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

La pose de votre radiateur 
électrique à partir de 89€*1.

GAIN DE PLACE

Virtuoso
1000 W. 
Pierre Steatite. Détecteur de présence. 
Indicateur de consommation en kW 
(jour, hebdomadaire, mois, année). 
Détecteur ouverture de fenêtre. Fil pilote 6 ordres. 9 programmes 
préprogrammés. Garantie 10 ans corps de chauffe et 3 ans parties 
électriques. Dim. l 56,5 x H 60 x P 10,2 cm.  
Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

299€

Réf. 694 894 62

Cubo 
1000 W. Fil pilote 6 ordres.
Dim. l 42 x H 58 x P 9,7 cm. 
Garantie 5 ans corps de chauffe 
et 2 ans parties électriques
Réf. 694 796 90  169.00€  
Existe aussi*2 en 1 500 W.

AEG CT 26100 
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Boîtier électronique.
Dim. l 62,5 x H 60,2 x P 14,8 cm. Garanties 2 ans.
Réf. 694 892 52  449.00€ 

Pilotez votre chauffage de votre smartphone 
ou par internet avec le routeur internet
Réf. 695 109 45  179.00€ 

FORLANE
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Affi chage digital. Détecteur de présence. 
Dim. l  61,5 x H 61,9 x P 15,1 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 684 420 10  699.00€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

Baladi
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Affi chage digital. Détecteur de présence.
Dim. l  57 x H 56 x P 9,8 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 680 252 16  299.00€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.
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RADIATEURS À INERTIE SÈCHE

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres, un boîtier digital et sont classe II, IP 24.

*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr.*2. Voir prix en magasin. 

*3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans.

 La chaleur du chauffage central 
   et la fl exibilité du chauffage électrique   

 Programmation 
 hebdomadaire libre. 

Arkadi
1 000 W. Stéatite. Température rétroéclairée. 
Dim. l 49  x  H 57 x P 12,1 cm. Garantie 2 ans 
corps de chauffe et parties électriques.
Réf. 689 991 61  319.00€  
Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W, 
en version verticale 1 000 W 
et basse en 1000 W et 1500 W.

 3 programmes préenregistrés 
 non modifi ables. 

Pyrite II gris
1000 W. Fil pilote 6 ordres.Thermostat électronique.
3 Programmes préprogrammés. 
Dim. l 58 x H 58 x P 16 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 684 462 24  369.00€  
Existe aussi*2 en 1500 W et 2000 W et en blanc.

Colombe
1 000 W. Fonte. Dim. l 60,5  x  H 58  x  P 12 cm. 
Garantie 2 ans corps de chauffe et parties 
électriques. 
Réf. 684 470 01  319.00€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

L'inertie 
sèche

Une résistance 
chauffe une pierre 
(stéatite, fonte 
ou céramique), qui 
restitue sa chaleur 
progressivement. 
Idéal pour pièces 
à vivre et chambres.

?

Sagoma
1000 W. Thermostat électronique à affi chage 
digital. Fil pilote 6 ordres. 
Dim. l 50 x H 58 x P 10 cm. IP20. 
Fabrication italienne. Garantie 5 ans sur le corps 
de chauffe et 2 ans sur les parties électriques. 
Réf. 690 009 04  349.00€ 

Existe aussi*2 en 1500 W, 2000 W 
et en coloris blanc.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

La pose de votre radiateur 
électrique à partir de 89€*1.

GAIN DE PLACE

Virtuoso
1000 W. 
Pierre Steatite. Détecteur de présence. 
Indicateur de consommation en kW 
(jour, hebdomadaire, mois, année). 
Détecteur ouverture de fenêtre. Fil pilote 6 ordres. 9 programmes 
préprogrammés. Garantie 10 ans corps de chauffe et 3 ans parties 
électriques. Dim. l 56,5 x H 60 x P 10,2 cm.  
Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

299€

Réf. 694 894 62

Cubo 
1000 W. Fil pilote 6 ordres.
Dim. l 42 x H 58 x P 9,7 cm. 
Garantie 5 ans corps de chauffe 
et 2 ans parties électriques
Réf. 694 796 90  169.00€  
Existe aussi*2 en 1 500 W.

AEG CT 26100 
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Boîtier électronique.
Dim. l 62,5 x H 60,2 x P 14,8 cm. Garanties 2 ans.
Réf. 694 892 52  449.00€ 

Pilotez votre chauffage de votre smartphone 
ou par internet avec le routeur internet
Réf. 695 109 45  179.00€ 

FORLANE
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Affi chage digital. Détecteur de présence. 
Dim. l  61,5 x H 61,9 x P 15,1 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 684 420 10  699.00€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.

Baladi
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Affi chage digital. Détecteur de présence.
Dim. l  57 x H 56 x P 9,8 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 680 252 16  299.00€ 

Existe aussi*2 en 1 500 et 2 000 W.
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 Détection 
 de présence 

        pour optimiser la programmationpour optimiser la programmation        

45%
d'économies de chauffage 
possibles

RADIATEURS À INERTIE SÈCHE

DOUBLE SYSTÈME CHAUFFANT

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres, un boîtier digital et sont classe II, IP 24. 

*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs radiateurs. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. 

*3. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans.Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent 
l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Deux systèmes 
chauffants

Un noyau en fonte 
ou en stéatite 
restitue la chaleur 
peu à peu vers une 
plaque rayonnante 
proche de la façade, 
qui diffuse alors 
une chaleur douce.

?

Chaleur douce 
intégrale
C’est la promesse 

des nouveaux radiateurs d’Airélec, 
qui font l’objet de trois brevets. 
Deux éléments chauffants : une 
façade rayonnante, qui constitue 
le point chaud permanent, et une 
résistance en fonte active à inertie 
dynamique, qui diffuse une chaleur 
enveloppante et régulière. 
Régulation-programmation : système 
très perfectionné qui effectue un 
dosage subtil entre ces deux sources 
de chaleur complémentaires, avec 
une précision de la température 
au dixième de degré près.

Qu'est-ce que c'est ?

CC
i
C

des nouveau
i f l’ bj

 Un confort exceptionnel 
   grâce au double système chauffant. Fabrication 100 % française   

hermostat électronique un fil pilote 6 ordres un boîtier digita
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Le Chauffage électrique 
et l’isolation thermique
De David Fedullo 
et Thierry Gallauziaux 
(éd. Eyrolles).
Réf. 623 418 25  22.00€   

Tous les modèles de cette double page ont un th

In
sp

ire
r

Échangez avec 
d’autres bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ

L
e
D
e
(
R

Amiral
Puissance 1000 W. Fil pilote 6 ordres. 
Boitier électronique. 
Dim. l 49 x H 57 x P 12,1 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 689 990 84  299.00€  

Joline
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Affi chage digital rétro éclairé. 3 programmes 
préprogrammés et 1 programme libre. 
Dim. l  62,4 x H 60,3 x P 13,2 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 690 022 62  399.00€  
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W.

Milonga
1000 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Affi chage digital. Détecteur fenêtre ouverte.
3 programmes préprogrammés. 
Dim. l  60,9 x H 61,5 x P 14 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 680 253 56  539.00€  
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W.

nga Airedou 3D
1000 W. Fil pilote 6 ordres.  Thermostat électronique. 
Affi chage digital rétro éclairé Détecteur de présence. 
3 programmes préprogrammés et programmation libre. 
Dim. l  62,1 x H 60,2 x P 14,8 cm. Garantie 2 ans. 
Réf. 694 748 32  629.00€  
Existe aussi*2 en 750, 1500 et 2000 W 
en version vertical 1000 W  et 1500 W  
et en version basse en 1000 W et 1500 W. 

al et sont classe II IP24

Ré
al

is
er

Comment remplacer 
un radiateur électrique ?

     Tapez remplacer radiateur
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Boléro 2
1000 W. Fil pilote 6 ordres . 
Thermostat électronique. 
Affi chage digital. Détecteur de présence. 
3 programmes préprogrammés 
et modifi ables. 
Dim. l 60,9 x H 61,5 x P 14,7 cm.
Garantie 2 ans.
Existe aussi*2 en 1500 et 2000 W.

699€

Réf. 694 753 85

100 %

Posé pour 
16€ de plus*1.
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SÈCHE-SERVIETTES RAYONNANTS

SÈCHE-SERVIETTES ACCESSOIRES

SÈCHE-SERVIETTES À INERTIE FLUIDE

Bariton
1300 W. Fil pilote 6 ordres. 
Thermostat électronique. 
Affi chage analogique. 
Dim. l  34 x H 70 x P 10 cm. 
Garantie 2 ans.
Réf. 689 991 54  299.00€ 

1er Prix
500 W. Dim. l 48 x H 92,7 x P 8,5 cm. 
IP 24. Garantie 2 ans corps de chauffe 
et parties électriques. 
Réf. 680 202 32  59.90€  
Existe aussi*1 en 750 et 1 000 W, 
en version galbée 500, 750 et 
1 000 W, et en version étroite 500 W.

Bréva
600 W. Thermostat digital 
programmable. Fil pilote 6 ordres.
Dim. l 50 x H 109 x P 8 cm. IP44. 
classe II. Garantie 5 ans corps de 
chauffe et 2 ans parties électriques.
Réf. 694 797 53  179.00€  

Stendino
500 W. Dim. l 50 x H 117,4 x P 8 cm. 
IP 44. Garantie 5 ans corps de 
chauffe et 2 ans parties électriques. 
Fabrication italienne.
Réf. 684 465 60  199.00€  
Existe aussi*1 en 750 W et en 
version eau chaude.

 Idéal petits espaces. 
 Belles fi nitions en gris anthracite. 

Tous les modèles de cette double page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres et sont classe II.

*1. Voir prix en magasin. *2. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans. *3. Pour sèche-serviettes électriques et à eau chaude. 
Accessoires présentés en chromé. Disponibles également en blanc. 

 Fonction 24 h auto : répétition 
 quotidienne de la marche 
 forcée à l'heure de votre choix. 

 Répétition quotidienne de 
 la marche forcée 2 h. Pratique 
 pour sécher linge et serviettes. 

 Marche forcée 2 h pour une rapide 
 montée en température. 

Sèche-serviettes 
programmable

Piloter le sèche-
serviettes aux heures 
de son choix dans 
la salle de bains 
permet d'atteindre 
la température idéale 
au moment où l'on 
occupe la pièce.

?

TUBES RONDS

Fly Double
500 W. Dim. l 50  x  H 80  x  P 12 cm. 
IP 44. Garantie 5 ans corps de chauffe 
et 2 ans parties électriques. 
Fabrication italienne.
Réf. 694 797 46  249.00€  
Existe aussi*1 en 750 W 
et avec souffl erie.

 Marche forcée 2 h. 
 Belles fi nitions en blanc mat. 

LAMES PLATES

Porte-serviettes*3

En quête d'inspiration ? 
Tapez sèche-serviettes

sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

2 patères Basic pour sèche-serviettes
Coloris blanc. Réf. 675 801 42.
Existe aussi*1 en chromé et anthracite*.
Réf. 675 801 42  12.90€  

Santiago
500 W. Fil pilote 6 ordres. 
Thermostat électronique. 
Dim. l 56 x H 98 x P 12 cm. 
Garantie 2 ans.
Réf. 684 419 05  269.00€  
Existe aussi*1 en 750 W 
et avec souffl erie.

Wind
600 W. Fil pilote 6 ordres. 
Thermostat électronique. 
Dim. l 60 x H 127,50 x P3 cm.
Garantie 5 ans corps de chauffe, 
2 ans parties électriques.
Réf. 694 798 16  199.00€  
Existe aussi*1 en 600 W.

2 portes serviettes VIP  
pour sèche serviettes
Réf. 675 801 35  19.90€  

2 patères Basic chromé
pour sèche serviettes
Réf. 675 801 56  14.90€  

Kit installation radiateur électrique
Réf. 678 070 75  8.90€  

Thermovit
740 W. Touches sensitives et affi chage 
digital en façade. Façade extraplate à 
effet miroir. Dim. l 55 x H 150 x P 5,5 cm. 
IP 24. Garantie 2 ans.
Réf. 690 001 83  990.00€  
Existe aussi*1 en blanc et en noir.

 Verre Securit Saint-Gobain 
 haute résistance. 

AMES PLATES

W. Fil pilote 6 ordres.
Angora
750 W et 1 000 W de souffl erie. 
Dim. l 50  x  H 129,6  x  P 12,4 cm. IP 44. 
Réf. 685 541 85  399.00€  
Existe aussi*1 en 500 et 750 W 
sans souffl erie. 

 Rapidité de chauffe. 
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 Pour locaux non chauffés. 
 Laine de roche Toitrock kraft 113. 
 Réf. 184 681  14.02€ le rouleau 
 Voir p. 35.

 Coussin de porte adhésif carré.
 Longueur 1 m. ép 55 mm.
 4 coloris ( rouge, gris, beige, marron) 
 Réf. 695 434 11*3  12.90€ 

112

AVEC SOUFFLERIE

DESIGN

Tous les modèles de cette page ont un thermostat électronique, un fi l pilote 6 ordres et sont classe II. 

*1. Voir prix en magasin. *2. Les radiateurs Sauter incluent dans leur prix le dépannage à domicile pendant 2 ans. *3. Voir en magasin et sur leroymerlin.fr
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

SÈCHE-SERVIETTES À INERTIE FLUIDE

Venise rotatif
500 W  + 1000 W avec souffl erie. 
Thermostat électronique. Affi chage digital. 
Dim. l 57 x H 115 x P 15 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 694 754 20  609.00€  
Existe aussi*1 en 750 W  et 1000 W avec souffl erie.

 À placer derrière les radiateurs. 
 Nomarefl ex, panneau alu. 
 Dim. 0,6 x 0,8 m. Ep. 10 mm.
 Réf. 661 293 92  16.40€ le panneau 
 Voir p. 35. 

30 €
On calfeutre pour faire écran au froid On calfeutre pour faire écran au froid 
etet on fait des économies d'eau chaude. on fait des économies d'eau chaude.

Nos produits Nos produits 
malins malins 

à moins de

32 %
d'économies d'électricité d'économies d'électricité 
en souscrivant à l'option en souscrivant à l'option 
tarif heures creuses tarif heures creuses 
chez EDF (hors prix de chez EDF (hors prix de 
l'abonnement).l'abonnement).

 Rideau épais en suédine. 
 Manchester Inspire. Dim. 140 x 280 cm. 
 Réf. 678 187 30*3  29.90€ 

 Contacteur chauffe-eau, 
 pour un fonctionnement 
 aux heures creuses. 
 Réf. 631 181 32*3  18.90€ 

Isolez les 
tuyaux avec avec 
une épaisseur une épaisseur 
d'isolant égale d'isolant égale 
au diamètre au diamètre 
du conduitdu conduit..

ÀÀ è

Dépoussiérez 
régulièrement régulièrement 
les radiateurs les radiateurs 
électriques électriques 
pour une effi cacité pour une effi cacité 
maximale.maximale.

 Bande calorifi que pour les tuyaux. 
 Évite les déperditions de chaleur. 
 Réf. 668 922 24  19.95€ la bande 
 Voir p. 35. 

Plateau
750 W. Fil pilote 6 ordres.Thermostat électronique. 
Dim. l 50 x H 173 x P 8 cm. Garantie 5 ans corps de 
chauffe et  2 ans parties électriques.
Réf. 694 797 32  329.00€  

Madras
500 W  + 1000 W avec souffl erie. 
2 programmations journalières. 
Thermostat électronique. Affi chage digital.
Dim. l 50 x H 109,4 x P 13 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 695 315 11  449.00€  
Existe aussi*1 en 750 W avec souffl erie.

TORNADO 2
500 W  + 1000 W. Fil pilote 6 ordres. 
Souffl erie analogique électronique. 
Dim. l 50 x H 112,4 x P 12,2 cm. Garantie 5 ans 
corps de chauffe et  2 ans parties électriques. 
Réf. 694 797 74  249.00€  

AVEC SOUFFLERIE

TORNADO 2

Séville Sauter*2

750 W. Coloris noir. Dim. l 48  x  H 146,40 x  P 10 cm. 
IP 24. Garantie 2 ans corps de chauffe 
et parties électriques. 
Réf. 680 209 04  279.00€  
Existe aussi*1 en noir mat et en silver (modèle Sapporo).  

 1 patère chromée repositionnable. 
 Fonction 24 h auto : répétition 
 quotidienne de la marche forcée 2 h. 

Sapporo
750 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Coloris gris clair. Dim.  l 50 x H 151 x P 11 cm. 
Garantie 2 ans corps de chauffe 
et  2 ans parties électriques. 
Réf. 680 209 11  279.00€  
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Venise rotatif
500 W  + 1000 W avec souffl erie. 
Thermostat électronique. Affi chage digital. 
Dim. l 57 x H 115 x P 15 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 694 754 20  609.00€  
Existe aussi*1 en 750 W  et 1000 W avec souffl erie.

 À placer derrière les radiateurs. 
 Nomarefl ex, panneau alu. 
 Dim. 0,6 x 0,8 m. Ep. 10 mm.
 Réf. 661 293 92  16.40€ le panneau 
 Voir p. 35. 

30 €
On calfeutre pour faire écran au froid On calfeutre pour faire écran au froid 
etet on fait des économies d'eau chaude. on fait des économies d'eau chaude.

Nos produits Nos produits 
malins malins 

à moins de

32 %
d'économies d'électricité d'économies d'électricité 
en souscrivant à l'option en souscrivant à l'option 
tarif heures creuses tarif heures creuses 
chez EDF (hors prix de chez EDF (hors prix de 
l'abonnement).l'abonnement).

 Rideau épais en suédine. 
 Manchester Inspire. Dim. 140 x 280 cm. 
 Réf. 678 187 30*3  29.90€ 

 Contacteur chauffe-eau, 
 pour un fonctionnement 
 aux heures creuses. 
 Réf. 631 181 32*3  18.90€ 

Isolez les 
tuyaux avec avec 
une épaisseur une épaisseur 
d'isolant égale d'isolant égale 
au diamètre au diamètre 
du conduitdu conduit..

ÀÀ è

Dépoussiérez 
régulièrement régulièrement 
les radiateurs les radiateurs 
électriques électriques 
pour une effi cacité pour une effi cacité 
maximale.maximale.

 Bande calorifi que pour les tuyaux. 
 Évite les déperditions de chaleur. 
 Réf. 668 922 24  19.95€ la bande 
 Voir p. 35. 

Plateau
750 W. Fil pilote 6 ordres.Thermostat électronique. 
Dim. l 50 x H 173 x P 8 cm. Garantie 5 ans corps de 
chauffe et  2 ans parties électriques.
Réf. 694 797 32  329.00€  

Madras
500 W  + 1000 W avec souffl erie. 
2 programmations journalières. 
Thermostat électronique. Affi chage digital.
Dim. l 50 x H 109,4 x P 13 cm. Garantie 2 ans.
Réf. 695 315 11  449.00€  
Existe aussi*1 en 750 W avec souffl erie.

TORNADO 2
500 W  + 1000 W. Fil pilote 6 ordres. 
Souffl erie analogique électronique. 
Dim. l 50 x H 112,4 x P 12,2 cm. Garantie 5 ans 
corps de chauffe et  2 ans parties électriques. 
Réf. 694 797 74  249.00€  

AVEC SOUFFLERIE

TORNADO 2

Séville Sauter*2

750 W. Coloris noir. Dim. l 48  x  H 146,40 x  P 10 cm. 
IP 24. Garantie 2 ans corps de chauffe 
et parties électriques. 
Réf. 680 209 04  279.00€  
Existe aussi*1 en noir mat et en silver (modèle Sapporo).  

 1 patère chromée repositionnable. 
 Fonction 24 h auto : répétition 
 quotidienne de la marche forcée 2 h. 

Sapporo
750 W. Fil pilote 6 ordres. Thermostat électronique. 
Coloris gris clair. Dim.  l 50 x H 151 x P 11 cm. 
Garantie 2 ans corps de chauffe 
et  2 ans parties électriques. 
Réf. 680 209 11  279.00€  
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Pour un petit volume, à la mi-saison, pour un besoin ponctuel… les chauffages d'appoint au pétrole, 
au gaz ou électriques ont beaucoup à offrir. Petits, mobiles, autonomes, utilisables sans travaux, 
économiques à l'achat, ils permettent de maîtriser sa consommation, chauffent vite et sont performants. 

Pratique, effi cace
Le DAAF et le CO
L'installation d'un détecteur 
avertisseur autonome de 
fumée (DAAF) sera obligatoire 
au plus tard fi n 2015. Quant 
au CO (monoxyde de carbone), 
qui est incolore et inodore, 
il ne peut être détecté que par 
un appareil détecteur de CO.

Qu'est-ce que c'est ?

Les appoints sont avant tout des petites solutions 
mobiles : on les range aussi vite qu'on les a sortis.

C'est petit

C'est autonome
Les poêles à pétrole à injection électronique ont 
une autonomie comprise entre 14 et 69 h. Au 
gaz, elle varie de 40 à 130 h selon la recharge.

Gaz, pétrole, bioéthanol sont à manier et 
à stocker avec précaution. Mais les appareils 
qui les utilisent bénéfi cient d'équipements 
de sécurité modernes et respectent toutes 
les normes en vigueur.

Tout pour la

sécurité

L'électricité, c'est vraiment 
la souplesse. Un mini souffl ant 
qui chauffe vite, un bain 
d'huile qui chauffe bien, un 
rayonnant à chaleur douce… 
On les sort et on les range en 
un rien de temps. Ils offrent des 
solutions d'appoint, réglables 
sur mesure, pour toutes les 
pièces de la maison, à n'importe 
quel moment de l'année.

« Les petits radiateurs 
électriques ? Rien de plus 
simple pour nous dépanner 
en cas de besoin. »

Dans notre région, les coups de 
froid de la mi-saison, on connaît. 
Pour éviter de relancer tout le 
circuit de chauffage, on sort notre 
poêle à catalyse. C'est vraiment 
une affaire. Super mobile, relié 
à un petit cube de gaz, il chauffe 
longtemps et de façon vraiment 
agréable. Pas de fl amme, ça veut 
dire pas d'air dégradé. Et c'est une 
sécurité supplémentaire.

« Notre poêle gaz chauffe 
à lui seul confortablement 
toute notre pièce à vivre et 
nous sauve à l'intersaison. »

À la campagne, notre vieux système de 
chauffage ne suffi t souvent pas. On a 
acheté un poêle à injection électronique. 
C'est un complément idéal. Il arrive 
même à chauffer les grandes pièces. 
Avec tous ses équipements, il est très 
sûr et économique. On le contrôle 
et on le programme au plus près des 
besoins. Il ne dégage pas d'odeur. Et 
pas besoin de le recharger tous les jours.

« Le poêle 
à pétrole, il 
chauffe vite ! »

Simple et cosy, c'est ce qu'on 
aime. Peu de place, une façade 
épurée. Pas de conduit de 
fumée. On verse le liquide dans 
l'âtre. On allume, on profi te. 
De plus, le bioéthanol est un 
carburant bio, renouvelable. 
Tout est pensé pour la sécurité 
et le confort : ni fumée, ni suie, 
ni cendre, ni poussière. Et il rend 
100 % de la chaleur produite.

« La cheminée au bioéthanol ? 
C'est la solution déco et 
sans travaux pour réchauffer 
l'ambiance de notre chambre. »

appointTOUTES LES SOLUTIONS DE CHAUFFAGE D'
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RADIATEURS ÉLECTRIQUES

* Voir prix en magasin. 

SPÉCIAL SALLE DE BAIN FIXE

CÉRAMIQUES

SOUFFLANTS

Radiateur céramique PTC305B
1500 W. 3 allures de chauffe. Affi cheur LCD  
avec fond bleu lumineux. Dim. l 20 x H 33 x P 15 cm.
Réf. 695 779 00   79.90€  

HFH804
750 W. 2 réglages de chauffage. 
Dim. l 34 x H 31 x P 17 cm.
Réf. 695 778 72  24.90€  

Tour céramique dhs-3080 
1800 W. 2 réglage de chauffage 1500/1800 W.  
Thermostat réglable. Dim. l 22 x H 52,5 X P 20 cm.  
Réf. 696 016 30  69.90€  

Tour céramique dch7085rc Daewoo 
2000 W. Thermostat réglable.
Dim. l 31,4 x H 77 X P 31,4 cm.  
Réf. 694 005 83  79.90€  

In
sp

ire
r

Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum salle de bains
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ Co

m
pr
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dr

e

Chauffage
De Marcel Guedj
(éd. Hachette).
Réf. 680 407 84  10.50€   

Le fi nancement 
Vous avez un projet ? 

Nous avons une solution ! 
Sous réserve d’acceptation par les établissements 
prêteurs. Voir conditions en magasin. Un crédit vous 
engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

BAIN D’HUILE

Daewoo DOH899D
2000 W. 3 puissances de chauffage. 
Thermostat automatique. Dim. l 45 x H 62 x P 24 cm. 
Réf. 694 005 76  69.90€ 

Réglette Celcia
1200 W. IPX4. Dim. l 54 x H 13,4 x P 10 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf. 689 958 64  14.90€ 

La chauffage rapide
Ces appareils électriques, mobiles ou fi xes, sont 
pratiques pour réchauffer vite une petite pièce.
Souffl ants : ce sont des ventilateurs qui souffl ent 
de l'air chaud. Ils chauffent très rapidement, mais 
localement. Idéals en complément, ils sont 
légèrement bruyants mais faciles à transporter.
Céramiques : ce sont des souffl ants, mais qui 
diffusent une chaleur très harmonieuse, plus 
confortable.
Réglettes : leur rayonnement infrarouge chauffe 
directement personnes et objets sans déperdition 
d'énergie : une chaleur concentrée.
Bain d'huile : puissance et inertie pour un vrai 
confort grâce à une montée en chaleur diffuse 
et constante. 
Rayonnants : une chaleur douce et homogène qui 
rayonne sur les murs et les objets alentour, ceux-ci 
restituant à leur tour la chaleur.

Qu'est-ce que c'est ?

 Petits, puissants, pratiques 
  des appareils mobiles ou fi xes très réactifs  

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Ré
al
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FH307WA
2000 W. Classe  IP 23. 
Dim. l 30 x H 55,5 x P 13 cm. Garantie : 2 ans.
Réf. 689 963 75  29.90€ 

WPH20FA
1000 W. Thermostat réglable. 2 réglages de 
chauffage 1000/2000 W. Barre sèche serviettes. 
IP 23. Dim. l 39,5 x H 47,5 x P 12,5 cm.  
Réf. 695 778 44 39.90€ 

Existe aussi* avec timer wph 20l  59.90 €.

WPH20CL
2000 W. Thermostat réglable IPX4. 
Commande à distance.  
Dim. l 22 x H 28 x P 19 cm. Ecran led.
Réf. 695 778 16  69.90€ 

Aurora touch
800/1800 W. Thermostat électronique avec detecteur 
de présence. Barre sèche serviette. 
Dim. l 30 x H 50 x P 10 cm.
Réf. 695 391 41 99.90€ 

Existe aussi* en parme.

é i d h7085 D

ECO BOF 1500W BIONAIRE
1500 W. 3 allures de chauffe. Roulettes escamotables. 
Dim. l 45,5 x H 55 x P 14 cm. 
Réf. 689 976 21  79.90€ 

Bain d’huile Dragon trdo615
1500 W. 3 allures de chauffe. Roulettes escamotables. 
Dim. l 36 x H 64 x P 16 cm. 
Réf. 661 780 35  99.99€ 

gon trdo615

Etno blanc supra
1000/2000 W. 2 niveaux de puissance. IPX1. Dim. l 27 x H 36 x P 9 cm.
Réf. 694 725 22  49.90€ 

Existe aussi* en noir.



116 Chauffage d’appoint  117

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

* Voir prix en magasin. 

SPÉCIAL SALLE DE BAIN FIXE

CÉRAMIQUES

SOUFFLANTS

Radiateur céramique PTC305B
1500 W. 3 allures de chauffe. Affi cheur LCD  
avec fond bleu lumineux. Dim. l 20 x H 33 x P 15 cm.
Réf. 695 779 00   79.90€  

HFH804
750 W. 2 réglages de chauffage. 
Dim. l 34 x H 31 x P 17 cm.
Réf. 695 778 72  24.90€  

Tour céramique dhs-3080 
1800 W. 2 réglage de chauffage 1500/1800 W.  
Thermostat réglable. Dim. l 22 x H 52,5 X P 20 cm.  
Réf. 696 016 30  69.90€  

Tour céramique dch7085rc Daewoo 
2000 W. Thermostat réglable.
Dim. l 31,4 x H 77 X P 31,4 cm.  
Réf. 694 005 83  79.90€  

In
sp

ire
r

Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum salle de bains
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ Co

m
pr

en
dr

e

Chauffage
De Marcel Guedj
(éd. Hachette).
Réf. 680 407 84  10.50€   

Le fi nancement 
Vous avez un projet ? 

Nous avons une solution ! 
Sous réserve d’acceptation par les établissements 
prêteurs. Voir conditions en magasin. Un crédit vous 
engage et doit être remboursé, vérifiez vos capacités 
de remboursement avant de vous engager.

BAIN D’HUILE

Daewoo DOH899D
2000 W. 3 puissances de chauffage. 
Thermostat automatique. Dim. l 45 x H 62 x P 24 cm. 
Réf. 694 005 76  69.90€ 

Réglette Celcia
1200 W. IPX4. Dim. l 54 x H 13,4 x P 10 cm. 
Garantie : 2 ans.
Réf. 689 958 64  14.90€ 

La chauffage rapide
Ces appareils électriques, mobiles ou fi xes, sont 
pratiques pour réchauffer vite une petite pièce.
Souffl ants : ce sont des ventilateurs qui souffl ent 
de l'air chaud. Ils chauffent très rapidement, mais 
localement. Idéals en complément, ils sont 
légèrement bruyants mais faciles à transporter.
Céramiques : ce sont des souffl ants, mais qui 
diffusent une chaleur très harmonieuse, plus 
confortable.
Réglettes : leur rayonnement infrarouge chauffe 
directement personnes et objets sans déperdition 
d'énergie : une chaleur concentrée.
Bain d'huile : puissance et inertie pour un vrai 
confort grâce à une montée en chaleur diffuse 
et constante. 
Rayonnants : une chaleur douce et homogène qui 
rayonne sur les murs et les objets alentour, ceux-ci 
restituant à leur tour la chaleur.

Qu'est-ce que c'est ?

 Petits, puissants, pratiques 
  des appareils mobiles ou fi xes très réactifs  

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

Ré
al

is
er

FH307WA
2000 W. Classe  IP 23. 
Dim. l 30 x H 55,5 x P 13 cm. Garantie : 2 ans.
Réf. 689 963 75  29.90€ 

WPH20FA
1000 W. Thermostat réglable. 2 réglages de 
chauffage 1000/2000 W. Barre sèche serviettes. 
IP 23. Dim. l 39,5 x H 47,5 x P 12,5 cm.  
Réf. 695 778 44 39.90€ 

Existe aussi* avec timer wph 20l  59.90 €.

WPH20CL
2000 W. Thermostat réglable IPX4. 
Commande à distance.  
Dim. l 22 x H 28 x P 19 cm. Ecran led.
Réf. 695 778 16  69.90€ 

Aurora touch
800/1800 W. Thermostat électronique avec detecteur 
de présence. Barre sèche serviette. 
Dim. l 30 x H 50 x P 10 cm.
Réf. 695 391 41 99.90€ 

Existe aussi* en parme.

é i d h7085 D

ECO BOF 1500W BIONAIRE
1500 W. 3 allures de chauffe. Roulettes escamotables. 
Dim. l 45,5 x H 55 x P 14 cm. 
Réf. 689 976 21  79.90€ 

Bain d’huile Dragon trdo615
1500 W. 3 allures de chauffe. Roulettes escamotables. 
Dim. l 36 x H 64 x P 16 cm. 
Réf. 661 780 35  99.99€ 

gon trdo615

Etno blanc supra
1000/2000 W. 2 niveaux de puissance. IPX1. Dim. l 27 x H 36 x P 9 cm.
Réf. 694 725 22  49.90€ 

Existe aussi* en noir.



118 Chauffage d’appoint  119

POÊLES À PÉTROLE

À INJECTION ÉLECTRONIQUE

À MÈCHE, À FLUX LUMINAIRE

 Couplé à un chauffage électrique de 800 W ! 
 Puissance, autonomie, silence (18 dB). 

Modèle SRE CO-304 Heator SRE 231 E SRE 237 E
Économies d’énergie – Consommation électrique réduite de 50% 

par rapport à un appareil classique. 
5 allures préprogrammées

Mode Save. 5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h. Week Timer.

Sécurité Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock). 
Antirenversement. Antichoc. Dessus tempéré.

Détecteur de CO2 inclu afin d’arrêter l’appreil dès que 
la teneur atteint 0,8%. Sécurité enfant (Key Lock). 

Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock). 
Dessus tempéré.

Confort Mode Booster. Filtre de réservoir fi xe. Système Fuzzy Logic afi n de progammer une 
température à une heure donnée. 

Système Fuzzy Logic. Mode Booster. Filtre 
de réservoir fi xe. Système antiodeur. Nettoyage 
automatique. Pompe manuelle incluse. 

Puissance 3 kW 3.1 kW 3,7 kW
Volume à chauffer 120 m3 (48 m2) 50 à 125 m3 50 à 150 m3 (60 m2)
Conso mini-max. 0,08 l/h, 67 g/h – 0,31 l/h, 250 g/h 0.08 l/h, 65g/h – 0.32l/h, 155g/h 0,11 l/h, 87 g/h –  0,417 l/h, 365 g/h
Autonomie/
capacité du réservoir

62 h/5 litres 5,4 litres 21 à 69 h/7,6 litres

Finitions Noir. Noir Aluminium Aluminium.
Dim. (l x H x P)/poids 38 x 45 x 28 cm/10,2 kg Dim. : 37.6x42.8x29.6cm/8kg 43,5 x 43,7 x 31,5 cm/11,5 kg
Garantie 2 ans 4 ans 4 ans
Réf. 684 511 24 219.00€ 694 734 53 274.00€ 684 511 03 429.00€

Modèle SRE 25E SRE 3008 E hybride SRE 340 E
Économies d’énergie Mode Save. Régulation électronique. 

5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h. 

Mode Save. 5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h.

Mode Save. 5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h. 
Détecteur de présence.

Sécurité Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock).
Antirenversement. Parois froides.

Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock).
Antirenversement. Antichoc. Dessus tempéré.

Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock). 
Antirenversement.

Confort Système Fuzzy Logic. 
Visualisation du contrôle d’atmosphère.

Système Fuzzy Logic. Mode Booster. 
Filtre de réservoir fi xe. Système antiodeur. 
Pompe manuelle incluse.

Système Fuzzy Logic. 
Nettoyage automatique. 
Écran LCD. 

Puissance 2,7 kW 3,8 kW + chauffage électrique 800 W 4 kW
Volume à chauffer 40 à 105 m3 (16 à 42 m2) 120 m3 (48 m2) 65 à 170 m3 (26 à 68 m2)
Conso mini-max. 0,086 l/h, 69 g/h – 0,281 l/h, 225 g/h 0,083 l/h, 67 g/h – 0,313 l/h, 250 g/h 0,109 l/h, 87 g/h – 0,417 l/h, 333 g/h 
Autonomie/
capacité du réservoir

14 à 46 h/4 litres 65 h/5,4 litres 18 à 69 h/7,6 litres 

Finitions Noir/alu + 8 couleurs de façade au choix. Aluminium. Blanc nacré.
Dim. (l x H x P)/poids 33,4 x 41,5 x 30 cm/9 kg 37,6 x 42,8 x 29,6 cm/10 kg 43,5 x 43,7 x 31,5 cm/12 kg
Garantie 4 ans 4 ans 4 ans
Réf. 670 271 84 329.00€ 684 510 96 469.00€ 684 510 82 599.00€

 Façade personnalisable. 

Modèle R223 Tectro R18E
Sécurité Détecteur de CO2. Dessus tempéré. 

Arrêt automatique en cas de choc.
Détecteur de CO2. Visualisation du contrôle 
d’atmosphère.

Confort Filtre anti-impuretés. Filtre de réservoir.
Puissance 2,2 kW 2,85 kW
Volume à chauffer 35 à 80 m3 (14 à 32 m2) 80 à 105 m3 (32 à 42 m2)
Conso max. 0,229 l/h, 183 g/h 0,297 l/h, 225 g/h
Autonomie/
capacité du réservoir

17,5 h/4 litres 14 h/4 litres

Finitions Marron. Noir/argent.
Dim. (l x H x P)/poids 42,2 x 44,6 x 29,5 cm/7,5 kg 42,8 x 51,3 x 29,5 cm/9 kg
Garantie 2 ans 4 ans
Réf. 661 741 50 109.90€ 657 452 53 194.00€

T t

Cheminée Azer gris
Contrôle permanent de la combustion et du taux de 
CO2. Sécurité antidébordement. Sécurité électronique 
antiretour de fl ammes. Alimentation et gestion 
automatique du fl ux du carburant. Verrouillage du 
brûleur lors du fonctionnement, brûleur impossible 
à rallumer si la température dépase 60°C. 
Puissance 3,1 kW. Autonomie 3 h. 
Capacité du réservoir 2,25 litres. 
Dim. l 64 x H 64 x P 29 cm. Poids 18 kg. 
Corps de chauffe acier. Matériau principal métal. 
Finitions gris satiné et anthracite. Garantie 1 an. 
Norme D35-386. 
Réf. 681 731 96  899.00€ 

Cheminée Lona blanc
Contrôle permanent de la combustion et de l’émission 
de CO/CO2, verrouillage du brûleur lors du 
fonctionnement, brûleur impossible à rallumer 
si la température dépasse 60°C. Puissance 3,7 kw. 
Alimentation et gestion automatique du fl ux 
de carburant, sécurité anti-débordement. 
Puissance : 3.7 kW. Type de foyer : Ouvert. 
Corps de chauffe : Acier. Finition du produit : 
Blanc et anthracite. Combustible : Liquide. 
Capacité du réservoir : 2.25 l. Autonomie : 3 h. 
Dim. l 107 xH 80 x P 32 cm. Poids 31,5 kg. 
Garantie 1 an. Norme : NF D35-386
Réf. 682 532 62  1190.00€ 

Cheminée Jaya rouge
Contrôle permanent de la combustion et de l’émission 
de CO/CO2, verrouillage dubrûleur lors du 
fonctionnement, allumage du brûleur impossible si la 
température dépasse 60°C, alimentation et gestion 
automatique du fl ux de carburant, sécurité 
électronique. Puissance : 3.1 kW. Type de foyer : 
Ouvert. Corps de chauffe : Acier. Finition du produit : 
Rubis et anthracite. Combustible : Liquide. 
Capacité du réservoir : 2.25 l. Autonomie : 3 h.
Dim. l 85 xH 60 x P 29 cm. Poids 23 kg. 
Garantie 1 an. Norme : NF D35-386
Réf. 682 532 76  1325.00€ 

CHEMINÉES AU BIOÉTHANOL

Le poêle pétrole 
à mèche

?
Son atout principal ? 
Une montée en 
température ultrarapide. 
Il s'arrête en cas de choc 
et ne nécessite pas de 
branchement électrique.

* Voir prix en magasin. 

 Puissants, autonomes et économes 
   grâce aux modèles avec programmation et régulation   

 Simple et déco, 

 un vrai feu sans travaux 

Bien choisir 
son chauffage d’appoint.

Tapez choisir chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

E

minée Lona blanc eminée Jaya rouge

Fabrication française

Fabrication française

Fabrication française
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POÊLES À PÉTROLE

À INJECTION ÉLECTRONIQUE

À MÈCHE, À FLUX LUMINAIRE

 Couplé à un chauffage électrique de 800 W ! 
 Puissance, autonomie, silence (18 dB). 

Modèle SRE CO-304 Heator SRE 231 E SRE 237 E
Économies d’énergie – Consommation électrique réduite de 50% 

par rapport à un appareil classique. 
5 allures préprogrammées

Mode Save. 5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h. Week Timer.

Sécurité Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock). 
Antirenversement. Antichoc. Dessus tempéré.

Détecteur de CO2 inclu afin d’arrêter l’appreil dès que 
la teneur atteint 0,8%. Sécurité enfant (Key Lock). 

Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock). 
Dessus tempéré.

Confort Mode Booster. Filtre de réservoir fi xe. Système Fuzzy Logic afi n de progammer une 
température à une heure donnée. 

Système Fuzzy Logic. Mode Booster. Filtre 
de réservoir fi xe. Système antiodeur. Nettoyage 
automatique. Pompe manuelle incluse. 

Puissance 3 kW 3.1 kW 3,7 kW
Volume à chauffer 120 m3 (48 m2) 50 à 125 m3 50 à 150 m3 (60 m2)
Conso mini-max. 0,08 l/h, 67 g/h – 0,31 l/h, 250 g/h 0.08 l/h, 65g/h – 0.32l/h, 155g/h 0,11 l/h, 87 g/h –  0,417 l/h, 365 g/h
Autonomie/
capacité du réservoir

62 h/5 litres 5,4 litres 21 à 69 h/7,6 litres

Finitions Noir. Noir Aluminium Aluminium.
Dim. (l x H x P)/poids 38 x 45 x 28 cm/10,2 kg Dim. : 37.6x42.8x29.6cm/8kg 43,5 x 43,7 x 31,5 cm/11,5 kg
Garantie 2 ans 4 ans 4 ans
Réf. 684 511 24 219.00€ 694 734 53 274.00€ 684 511 03 429.00€

Modèle SRE 25E SRE 3008 E hybride SRE 340 E
Économies d’énergie Mode Save. Régulation électronique. 

5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h. 

Mode Save. 5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h.

Mode Save. 5 allures de chauffe. 
Démarrage différé sur 24 h. 
Détecteur de présence.

Sécurité Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock).
Antirenversement. Parois froides.

Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock).
Antirenversement. Antichoc. Dessus tempéré.

Détecteur de CO/CO2. Sécurité enfant (Key Lock). 
Antirenversement.

Confort Système Fuzzy Logic. 
Visualisation du contrôle d’atmosphère.

Système Fuzzy Logic. Mode Booster. 
Filtre de réservoir fi xe. Système antiodeur. 
Pompe manuelle incluse.

Système Fuzzy Logic. 
Nettoyage automatique. 
Écran LCD. 

Puissance 2,7 kW 3,8 kW + chauffage électrique 800 W 4 kW
Volume à chauffer 40 à 105 m3 (16 à 42 m2) 120 m3 (48 m2) 65 à 170 m3 (26 à 68 m2)
Conso mini-max. 0,086 l/h, 69 g/h – 0,281 l/h, 225 g/h 0,083 l/h, 67 g/h – 0,313 l/h, 250 g/h 0,109 l/h, 87 g/h – 0,417 l/h, 333 g/h 
Autonomie/
capacité du réservoir

14 à 46 h/4 litres 65 h/5,4 litres 18 à 69 h/7,6 litres 

Finitions Noir/alu + 8 couleurs de façade au choix. Aluminium. Blanc nacré.
Dim. (l x H x P)/poids 33,4 x 41,5 x 30 cm/9 kg 37,6 x 42,8 x 29,6 cm/10 kg 43,5 x 43,7 x 31,5 cm/12 kg
Garantie 4 ans 4 ans 4 ans
Réf. 670 271 84 329.00€ 684 510 96 469.00€ 684 510 82 599.00€

 Façade personnalisable. 

Modèle R223 Tectro R18E
Sécurité Détecteur de CO2. Dessus tempéré. 

Arrêt automatique en cas de choc.
Détecteur de CO2. Visualisation du contrôle 
d’atmosphère.

Confort Filtre anti-impuretés. Filtre de réservoir.
Puissance 2,2 kW 2,85 kW
Volume à chauffer 35 à 80 m3 (14 à 32 m2) 80 à 105 m3 (32 à 42 m2)
Conso max. 0,229 l/h, 183 g/h 0,297 l/h, 225 g/h
Autonomie/
capacité du réservoir

17,5 h/4 litres 14 h/4 litres

Finitions Marron. Noir/argent.
Dim. (l x H x P)/poids 42,2 x 44,6 x 29,5 cm/7,5 kg 42,8 x 51,3 x 29,5 cm/9 kg
Garantie 2 ans 4 ans
Réf. 661 741 50 109.90€ 657 452 53 194.00€

T t

Cheminée Azer gris
Contrôle permanent de la combustion et du taux de 
CO2. Sécurité antidébordement. Sécurité électronique 
antiretour de fl ammes. Alimentation et gestion 
automatique du fl ux du carburant. Verrouillage du 
brûleur lors du fonctionnement, brûleur impossible 
à rallumer si la température dépase 60°C. 
Puissance 3,1 kW. Autonomie 3 h. 
Capacité du réservoir 2,25 litres. 
Dim. l 64 x H 64 x P 29 cm. Poids 18 kg. 
Corps de chauffe acier. Matériau principal métal. 
Finitions gris satiné et anthracite. Garantie 1 an. 
Norme D35-386. 
Réf. 681 731 96  899.00€ 

Cheminée Lona blanc
Contrôle permanent de la combustion et de l’émission 
de CO/CO2, verrouillage du brûleur lors du 
fonctionnement, brûleur impossible à rallumer 
si la température dépasse 60°C. Puissance 3,7 kw. 
Alimentation et gestion automatique du fl ux 
de carburant, sécurité anti-débordement. 
Puissance : 3.7 kW. Type de foyer : Ouvert. 
Corps de chauffe : Acier. Finition du produit : 
Blanc et anthracite. Combustible : Liquide. 
Capacité du réservoir : 2.25 l. Autonomie : 3 h. 
Dim. l 107 xH 80 x P 32 cm. Poids 31,5 kg. 
Garantie 1 an. Norme : NF D35-386
Réf. 682 532 62  1190.00€ 

Cheminée Jaya rouge
Contrôle permanent de la combustion et de l’émission 
de CO/CO2, verrouillage dubrûleur lors du 
fonctionnement, allumage du brûleur impossible si la 
température dépasse 60°C, alimentation et gestion 
automatique du fl ux de carburant, sécurité 
électronique. Puissance : 3.1 kW. Type de foyer : 
Ouvert. Corps de chauffe : Acier. Finition du produit : 
Rubis et anthracite. Combustible : Liquide. 
Capacité du réservoir : 2.25 l. Autonomie : 3 h.
Dim. l 85 xH 60 x P 29 cm. Poids 23 kg. 
Garantie 1 an. Norme : NF D35-386
Réf. 682 532 76  1325.00€ 

CHEMINÉES AU BIOÉTHANOL

Le poêle pétrole 
à mèche

?
Son atout principal ? 
Une montée en 
température ultrarapide. 
Il s'arrête en cas de choc 
et ne nécessite pas de 
branchement électrique.

* Voir prix en magasin. 

 Puissants, autonomes et économes 
   grâce aux modèles avec programmation et régulation   

 Simple et déco, 

 un vrai feu sans travaux 

Bien choisir 
son chauffage d’appoint.

Tapez choisir chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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POÊLES GAZ

Modèle Catalys Leader Elzo 3000 thermo Butagaz Design Catalyse Butagaz
Puissance 2,8 kW 3 kW 2,5 kW
Volume à chauffer 85 m3 90 m3 80 m3 (35 m2)
Sécurité Contrôleur d’atmosphère. Thermocouple. Thermocouple. Détecteur de CO2.
Confort Régulation 3 positions. Allumage Piézo. 

Mise en route simple et fi able.
Régulation par thermostat. 
Allumage Piézo électronique.

Régulation 2 positions. 
Allumage électronique par train d’étincelles.

Équipement 4 roulettes indépendantes et pivotantes. 4 roulettes et poignées latérales. 4 roulettes et poignées latérales.
Autonomie 
(conso max.)

67 à 120 h (204 g/h) 13 kg 130 h. Viseo 100 h (200 g/h). Cube 60 h 13 kg 130 h. Viseo 100 h (182 g/h). Cube 60 h

Dim. (l x H x P)/poids 38,2 x 73 x 50,5 cm/14 kg 45 x 78 x 35 cm/12,9 kg 41,5 x 73,5 x 47 cm/10 kg
Finitions Acier. Peinture noire haute qualité. Bleu. Acier bleu. 
Garantie/norme 1 an/CE 2 ans/CE 2 ans/CE
Réf. 670 804 05 98.50€ 652 763 65 129.00€ 690 130 56 148.00€

Modèle Mini Ektor 4 200 W Butagaz gris IR 4200 Eno Ektor Confort Plus
Puissance 4,2 kW 4,2 kW 2,9 kW
Volume à chauffer 40 m3 120 m3 90 m3

Sécurité 2 systèmes de sécurité. Contrôleur d’atmosphère. Thermocouple. Détecteur de CO2. Thermocouple.
Confort Régulation 3 positions. Allumage Piézo. Régulation 2 positions. Allumage Piézo. Régulation 2 positions. Allumage Piézo.
Équipement Connectique non comprise. 4 roulettes indépendantes et pivotantes. Vendu avec un fl exible de raccordement 

garanti 10 ans.

Autonomie 
(conso max.)

49 à 95 h (276 g/h) 49 à 95 h (276 g/h) Viseo 65 h (210 g/h). Cube 40 h

Dim. (l x H x P)/poids 51 x 62 x 36 cm/10 kg 38,2 x 73 x 50,5 cm/13 kg 42 x 81,5 x 42 cm/16 kg
Finitions Gris. Acier. Peinture noire haute qualité. Noir métallisé. 
Garantie/norme 2 ans/CE 2 ans/CE 2 ans/CE
Réf. 690 480 14 86.00€ 684 368 93 109.00€ 662 289 60 189.00€

À INFRAROUGE

À CATALYSE

 Performants et économiques, 
  ils produisent une chaleur douce et confortable  

IR 4200

13 kg

0 Eno200

6 kg

Cataalyse ButagalysCatalys L

13 kg

Leaderalys L

6 kg

00 tthermo ButtherElzo 300300

13 kg

Design Cgn C

13 kg

200 W Butagaz gris 30 €
On assainit la maison et on respire 
du bon air, ni trop humide, ni trop sec.

Nos produits 
malins 

à moins de

C'est le débit d'air C'est le débit d'air 
à extraire, par heure, à extraire, par heure, 
prévu par la prévu par la 
réglementation, réglementation, 
pour plusieurs W.-C.pour plusieurs W.-C.

15 m3
15 litres

d'eau sont produits chaque d'eau sont produits chaque 
jour par une famille de jour par une famille de 
4 personnes (respiration, 4 personnes (respiration, 
tâches ménagères…).tâches ménagères…).

 Peinture anti-humidité Dip
 0,75 L - blanc
 Existe aussi * en 2,5 L et en 6 coloris.
 Réf. 667 969 75  17.50 € 
 *Voir prix en magasin.

 Pour traiter les surfaces moisies, 
 le salpêtre… avant mise en peinture. 
 Traitement antisalpêtre 3 en 1 Rubson. 
 Réf. 629 290 20* 
 20.95€ le bidon de 1 litre 

 Pour respirer du bon air. 
 Humidifi cateur VH 300 DeLonghi. 
 Réf. 660 614 50  29.90€ 
 Voir p. 53. 

ur respirer duddu bbonbon air.

 Pour une bonne ventilation. 
 Aérateur intermittent Silentis Équation. 
 Réf. 671 996 50  29.90€ 
 Voir p. 50. 

40 %
En deçà de ce taux En deçà de ce taux 
d'hygrométrie, l'air est d'hygrométrie, l'air est 
trop sec et doit être trop sec et doit être 
humidifi é pour le humidifi é pour le 
confort respiratoire.confort respiratoire.

 Peinture anti-condensation Dip
 0,75 l - blanc.
 Existe aussi * en 2,5 L. 
 Réf. 667 816 73  16.90 €
 *Voir prix en magasin.

Des traces de de 
condensation ou condensation ou 
de mode moisissures isissures 
peuvent être liées peuvent être liées 
à un manque de à un manque de 
ventilation, si la ventilation, si la 
maison est isolée.maison est isolée.

Recharges pour poêles gaz : Gaz butane. Viseo. Cube. * Voir en magasin et sur leroymerlin.fr
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

r les surfaces moisiesl ff i i

Traitez
d'abord les problèmes d'abord les problèmes 
d'humidité à la source d'humidité à la source 
avant d'appliquer avant d'appliquer 
une peinture ou une peinture ou 
une sous-couche sur une sous-couche sur 
vos murs intérieurs.vos murs intérieurs.

ti h idité Di

Ektor Connfort Pr ConMini Ekto
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POÊLES GAZ

Modèle Catalys Leader Elzo 3000 thermo Butagaz Design Catalyse Butagaz
Puissance 2,8 kW 3 kW 2,5 kW
Volume à chauffer 85 m3 90 m3 80 m3 (35 m2)
Sécurité Contrôleur d’atmosphère. Thermocouple. Thermocouple. Détecteur de CO2.
Confort Régulation 3 positions. Allumage Piézo. 

Mise en route simple et fi able.
Régulation par thermostat. 
Allumage Piézo électronique.

Régulation 2 positions. 
Allumage électronique par train d’étincelles.

Équipement 4 roulettes indépendantes et pivotantes. 4 roulettes et poignées latérales. 4 roulettes et poignées latérales.
Autonomie 
(conso max.)

67 à 120 h (204 g/h) 13 kg 130 h. Viseo 100 h (200 g/h). Cube 60 h 13 kg 130 h. Viseo 100 h (182 g/h). Cube 60 h

Dim. (l x H x P)/poids 38,2 x 73 x 50,5 cm/14 kg 45 x 78 x 35 cm/12,9 kg 41,5 x 73,5 x 47 cm/10 kg
Finitions Acier. Peinture noire haute qualité. Bleu. Acier bleu. 
Garantie/norme 1 an/CE 2 ans/CE 2 ans/CE
Réf. 670 804 05 98.50€ 652 763 65 129.00€ 690 130 56 148.00€

Modèle Mini Ektor 4 200 W Butagaz gris IR 4200 Eno Ektor Confort Plus
Puissance 4,2 kW 4,2 kW 2,9 kW
Volume à chauffer 40 m3 120 m3 90 m3

Sécurité 2 systèmes de sécurité. Contrôleur d’atmosphère. Thermocouple. Détecteur de CO2. Thermocouple.
Confort Régulation 3 positions. Allumage Piézo. Régulation 2 positions. Allumage Piézo. Régulation 2 positions. Allumage Piézo.
Équipement Connectique non comprise. 4 roulettes indépendantes et pivotantes. Vendu avec un fl exible de raccordement 

garanti 10 ans.

Autonomie 
(conso max.)

49 à 95 h (276 g/h) 49 à 95 h (276 g/h) Viseo 65 h (210 g/h). Cube 40 h

Dim. (l x H x P)/poids 51 x 62 x 36 cm/10 kg 38,2 x 73 x 50,5 cm/13 kg 42 x 81,5 x 42 cm/16 kg
Finitions Gris. Acier. Peinture noire haute qualité. Noir métallisé. 
Garantie/norme 2 ans/CE 2 ans/CE 2 ans/CE
Réf. 690 480 14 86.00€ 684 368 93 109.00€ 662 289 60 189.00€

À INFRAROUGE

À CATALYSE

 Performants et économiques, 
  ils produisent une chaleur douce et confortable  

IR 4200

13 kg

0 Eno200

6 kg

Cataalyse ButagalysCatalys L

13 kg

Leaderalys L

6 kg

00 tthermo ButtherElzo 300300

13 kg

Design Cgn C

13 kg

200 W Butagaz gris 30 €
On assainit la maison et on respire 
du bon air, ni trop humide, ni trop sec.

Nos produits 
malins 

à moins de

C'est le débit d'air C'est le débit d'air 
à extraire, par heure, à extraire, par heure, 
prévu par la prévu par la 
réglementation, réglementation, 
pour plusieurs W.-C.pour plusieurs W.-C.

15 m3
15 litres

d'eau sont produits chaque d'eau sont produits chaque 
jour par une famille de jour par une famille de 
4 personnes (respiration, 4 personnes (respiration, 
tâches ménagères…).tâches ménagères…).

 Peinture anti-humidité Dip
 0,75 L - blanc
 Existe aussi * en 2,5 L et en 6 coloris.
 Réf. 667 969 75  17.50 € 
 *Voir prix en magasin.

 Pour traiter les surfaces moisies, 
 le salpêtre… avant mise en peinture. 
 Traitement antisalpêtre 3 en 1 Rubson. 
 Réf. 629 290 20* 
 20.95€ le bidon de 1 litre 

 Pour respirer du bon air. 
 Humidifi cateur VH 300 DeLonghi. 
 Réf. 660 614 50  29.90€ 
 Voir p. 53. 

ur respirer duddu bbonbon air.

 Pour une bonne ventilation. 
 Aérateur intermittent Silentis Équation. 
 Réf. 671 996 50  29.90€ 
 Voir p. 50. 

40 %
En deçà de ce taux En deçà de ce taux 
d'hygrométrie, l'air est d'hygrométrie, l'air est 
trop sec et doit être trop sec et doit être 
humidifi é pour le humidifi é pour le 
confort respiratoire.confort respiratoire.

 Peinture anti-condensation Dip
 0,75 l - blanc.
 Existe aussi * en 2,5 L. 
 Réf. 667 816 73  16.90 €
 *Voir prix en magasin.

Des traces de de 
condensation ou condensation ou 
de mode moisissures isissures 
peuvent être liées peuvent être liées 
à un manque de à un manque de 
ventilation, si la ventilation, si la 
maison est isolée.maison est isolée.

Recharges pour poêles gaz : Gaz butane. Viseo. Cube. * Voir en magasin et sur leroymerlin.fr
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.

r les surfaces moisiesl ff i i

Traitez
d'abord les problèmes d'abord les problèmes 
d'humidité à la source d'humidité à la source 
avant d'appliquer avant d'appliquer 
une peinture ou une peinture ou 
une sous-couche sur une sous-couche sur 
vos murs intérieurs.vos murs intérieurs.

ti h idité Di
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Instantanée ou accumulée, la production d'eau chaude est souvent associée au mode de chauffage. 
Elle peut être couplée (avec une chaudière mixte, par exemple, voir p. 76) ou indépendante. 
Dans tous les cas, économiser de l'eau chaude, c'est économiser de l'énergie de chauffage.

Couplée ou non ?

Le chauffage de l'eau se déclenche dès l'ouverture 
du robinet (chaudière, chauffe-eau gaz ou électrique).

Instantanée

L'eau chaude est stockée dans un ballon 
(ballon mono-, bi-, tri-énergie, ballon électrique, 
chauffe-eau gaz, thermodynamique ou solaire).

Accumulée

Les grands-parents de Juliette et 
de Rémi ont une grande famille, 
qu'ils reçoivent souvent. Pour 
maîtriser leurs dépenses en eau 
chaude, ils ont choisi (p. 125) un 
chauffe-eau thermodynamique, 
qui couvre 70 % de leurs besoins. 
Sa pompe à chaleur intégrée 
puise les calories gratuites 
de l'air ambiant et les transforme 
en énergie pour chauffer l'eau.

« Le chauffe-eau de 
mes parents fait le plein d'eau 
chaude… avec de l'air ! 
Et l'air, c'est gratuit. »

Les parents de Juliette et de Rémi 
ont mis à profi t leur toiture bien 
exposée et dégagée pour poser 
5 m2 de panneaux pour leur 
chauffe-eau solaire individuel 
(p. 124). L'été, il couvre 100 % 
des besoins de la famille 
(4 personnes), et 70 % l'hiver
(un dispositif d'appoint est prévu). 
Ils ont calculé que l'installation 
sera amortie en à peine dix ans.

« Le bain chaud des enfants 
tous les soirs ? C'est 200 litres 
d'eau gratuitement chauffée 
par le soleil pendant l'été. »

Un ballon électrique (p. 126) peut 
rimer avec économies d'énergie 
s'il est de bonne qualité (anode, 
isolation…), bien placé (7 à 
8 m de la douche max.) et bien 
entretenu (purge du groupe 
sécurité…). Benoît et Christelle 
ont choisi un modèle intelligent 
et économe, qui leur fournit 
juste la quantité d'eau chaude 
dont ils ont besoin chaque jour.

« Dans leur petit trois-pièces 
chauffé à l'électricité, Benoît 
et Christelle ont choisi un 
ballon électrique… intelligent ! »

L'eau potable 

C'est le prix moyen de l'eau potable en France… avant qu'elle ne soit 
chauffée ! Le coût de l'énergie est donc déterminant et plaide en faveur 
des énergies renouvelables : solaire ou aérothermie.

3,39 € le m3 

Le ballon 
échangeur  
Il rend possible la mixité des 
énergies et des technologies. 
C'est une solution pour privilégier 
le recours aux énergies 
renouvelables.

Qu'est-ce que c'est ?

1. Puisage d'eau chaude. 
2. Anode. 3. Résistance 
stéatite.
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Instantanée ou accumulée, la production d'eau chaude est souvent associée au mode de chauffage. 
Elle peut être couplée (avec une chaudière mixte, par exemple, voir p. 76) ou indépendante. 
Dans tous les cas, économiser de l'eau chaude, c'est économiser de l'énergie de chauffage.
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Accumulée
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de Rémi ont une grande famille, 
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5 m2 de panneaux pour leur 
chauffe-eau solaire individuel 
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sera amortie en à peine dix ans.
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sécurité…). Benoît et Christelle 
ont choisi un modèle intelligent 
et économe, qui leur fournit 
juste la quantité d'eau chaude 
dont ils ont besoin chaque jour.

« Dans leur petit trois-pièces 
chauffé à l'électricité, Benoît 
et Christelle ont choisi un 
ballon électrique… intelligent ! »

L'eau potable 

C'est le prix moyen de l'eau potable en France… avant qu'elle ne soit 
chauffée ! Le coût de l'énergie est donc déterminant et plaide en faveur 
des énergies renouvelables : solaire ou aérothermie.

3,39 € le m3 

Le ballon 
échangeur  
Il rend possible la mixité des 
énergies et des technologies. 
C'est une solution pour privilégier 
le recours aux énergies 
renouvelables.

Qu'est-ce que c'est ?

1. Puisage d'eau chaude. 
2. Anode. 3. Résistance 
stéatite.
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CHAUFFE-EAU SOLAIRES

*1.Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Voir prix en magasin.

 Jusqu'à 70 % des besoins en eau 

 chaude couverts l'hiver, 100 % l'été 

 Kit chauffe-eau solaire combiné eau chaude et chauffage EDG
Capteurs de type Synergie 6 x 2,05 m2. Kit de montage vertical juxtaposé complet, 
avec 2 purgeurs et raccords toiture. Ballon 800 l (dont 200 l eau chaude 
sanitaire). Dim. ballon l 99 x H 203 cm. Garantie 5 ans sur le ballon et les capteurs. 
Certifi cation Solar Keymark. 
Réf. 668 671 36  11 990.00€  Existe aussi*2 avec 10 capteurs de 2,05 m2.

SYSTÈME SOLAIRE COMBINÉ

3

4

1

2

7

6

5

 35 % d'économies possibles 

 sur l'eau chaude et le chauffage 

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

  d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique  

 75 % d'économies 
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Les énergies renouvelables pour l'eau chaude

Le chauffe-eau 
solaire individuel

Un investissement rentable
Pour produire l’eau chaude sanitaire, 
un dispositif simple transforme l’énergie solaire 
en chaleur : le micro-effet de serre créé par 
le soleil sur les capteurs chauffe un fl uide 
caloporteur qui achemine l’énergie produite 
vers un ballon de stockage d’eau chaude. 
L'installation est effi cace sous tous les climats 
et peut être amortie en dix ans. Un appoint 
est nécessaire pendant les périodes froides.

Le système 
solaire combiné

Une solution 2 en 1 : 
chauffage et eau chaude
Le système solaire combiné produit 
simultanément l’eau chaude sanitaire et l’eau 
pour le chauffage au moyen de ballons 
gigognes. Son dimensionnement doit être 
prévu pour assurer ces deux fonctions. 
Des capteurs bien dimensionnés
Son fonctionnement est identique 
à celui du chauffe-eau solaire individuel. 
Un dispositif d'appoint est également 
nécessaire pour prendre le relais pendant 
les périodes les moins ensoleillées.
La superfi cie des capteurs dépend du climat 
et du nombre d’occupants. Compter environ 
2,5 à 5 m2 de panneaux dans le sud de 
la France et de 5 à 7,5 m2 dans le nord pour 
une famille de 4 personnes.

Le chauffe-eau 
thermodynamique

Une pompe à chaleur intégrée
Le chauffe-eau thermodynamique produit 
de l’eau chaude à partir d’une énergie gratuite 
– l’air – grâce à sa pompe à chaleur intégrée. 
Un appoint électrique assure le complément. 
Un rendement optimisé
L'appareil doit être placé dans une pièce 
de plus de 20 m3 avec une température 
de 5 à 32 °C. La bonne idée pour un rendement 
optimisé : l'installer dans la buanderie, qui 
dégage de la chaleur grâce au lave-linge, 
au fer à repasser, etc. Si la pièce est ouverte 
aux rayons du soleil, c’est un plus. Avec 
un coeffi cient de performance de 3,25 
(pour une température ambiante de 15 °C 
et une température d’eau de 45 °C), ce 
chauffe-eau peut fournir gratuitement 70 % 
de votre eau chaude sanitaire ! 

1 2 3

Les Capteurs solaires à air
De Guy Isabel
(éd. Eyrolles).
Réf. 690 336 43  12.00€   

Chauffe-eau solaire individuel 200 L Solarsöhne , 2 capteurs sous-vides 
Chauffe-eau solaire individuel composé d’un ballon solaire TWS (dim Ø 60 X H 134 cm), 
de deux capteurs solaires sous-vide VK10 (dim L 165 x H 112 x P 11 cm), d’un support 
de fi xations pour capteur (tiges), d’un ensemble hydraulique, d’un vase d’expansion 18L 
et d’une régulation Résol livrée avec 2 sondes. Il est aussi équipé d’un antigel spécial 
solaire, d’un groupe de transfert PAW, d’un groupe de sécurité et de plusieurs 
accessoires de montage ainsi que de connexions. Ce chauffe eau solaire individuel 
arrive à couvrir 85% des besoins en eau chaude sanitaire et permet donc d’économiser 
l’équivalent en énergie. La capacité de chauffe du ballon est possible pour 
3 à 4 personnes. Le ballon ainsi que les capteurs sont garanties 5 ans et les pièces 2 ans. 
Réf. 694 812 30  2 899.00€

Chauffe-eau solaire individuel 200 L Solarsöhne, 2 capteurs plans
Chauffe-eau solaire individuel composé d’un ballon solaire TWS (dim Ø 60 X H 134 cm), 
de deux capteurs solaires plans verticaux (dim L 104 x H 204 x P 9 cm), d’un support 
simplifi é pour les fi xations de capteur, d’un ensemble hydraulique, d’un vase 
d’expansion 18L et d’une régulation Résol livrée avec 2 sondes. Il est aussi équipé d’un 
groupe de transfert PAW, d’un groupe de sécurité, de plusieurs accessoires de montage 
ainsi que de connexions. Ce chauffe eau solaire individuel arrive à couvrir 85% des 
besoins en eau chaude sanitaire et permet donc d’économiser l’équivalent en énergie. 
La capacité de chauffe du ballon est possible pour 3 à 4 personnes. Le ballon est 
garantie 5 ans, les capteurs 10 ans et les pièces 2 ans.  
Réf. 694 811 60  2  475.00€  

aire individuel 200 L Solarsöhne, 2 capteurs plan

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et de la 
Prime énergie pour les chauffe-eau 
de cette double page. Voir p. 131.

Chauffe-eau 
thermodynamique 
300 litres 

Prêt à poser et à fonctionner. Programmation facile 
et fl exible. Fonction antilégionelle. Cuve en inox. 
Isolation en polyuréthane. 2 bâtons de magnésium 
anticorrosion inclus. Fonction turbo. 
Circuit frigorifi que prêt à l’emploi. Réfrigérant R410A. 
Dim. Ø 65 x H 184 cm. Poids 103 kg. COP 4. 
Panneau de commande digital. Affi chage 
dysfonctionnements. Éligible à l'écoprêt à taux 0 % 
(voir p. 130). Garantie 4 ans sur la cuve, 
2 ans sur les éléments électriques et les pièces.

1 811€

Réf. 682 855 46

Crédit
d’impôt*1 

Proposé 
par l’État

 1. Capteurs. 2. Ballon. 3. Station solaire. 4. Vase d’expansion. 5. Régulateur. 
6. Fixations de toiture. 7. Antigel.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.

 Jusqu’à 260    
 d’économies avec 
 le Bonus Confort 

1 811.00
€

- 47.00€

Prix emporté
(TVA 19,6  %)

Déduction 
crédit impôt

2 019.21€

- 421.00€

Prix posé
(TVA 7  %)

Déduction 
Prime énergie  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Projet posé à partir de

1 550.95 
€ 

Voir conditions p. 135. 
Prix de la pose seule 
à partir de 399 € TTC 
(TVA 7  %)

€

fe-eau solaire individuel 200 L Solarsöhne 2 capteurs sous-vufffe eau solaire individuel 200 L Solarsöhne 2 capteurs sous

Crédit
d’impôt*1

Proposé par l’État

15 %
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CHAUFFE-EAU SOLAIRES

*1.Crédit d’impôt sous réserve du respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. *2. Voir prix en magasin.

 Jusqu'à 70 % des besoins en eau 

 chaude couverts l'hiver, 100 % l'été 

 Kit chauffe-eau solaire combiné eau chaude et chauffage EDG
Capteurs de type Synergie 6 x 2,05 m2. Kit de montage vertical juxtaposé complet, 
avec 2 purgeurs et raccords toiture. Ballon 800 l (dont 200 l eau chaude 
sanitaire). Dim. ballon l 99 x H 203 cm. Garantie 5 ans sur le ballon et les capteurs. 
Certifi cation Solar Keymark. 
Réf. 668 671 36  11 990.00€  Existe aussi*2 avec 10 capteurs de 2,05 m2.
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 sur l'eau chaude et le chauffage 

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE

  d'énergie par rapport à un chauffe-eau électrique  

 75 % d'économies 
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Les énergies renouvelables pour l'eau chaude

Le chauffe-eau 
solaire individuel

Un investissement rentable
Pour produire l’eau chaude sanitaire, 
un dispositif simple transforme l’énergie solaire 
en chaleur : le micro-effet de serre créé par 
le soleil sur les capteurs chauffe un fl uide 
caloporteur qui achemine l’énergie produite 
vers un ballon de stockage d’eau chaude. 
L'installation est effi cace sous tous les climats 
et peut être amortie en dix ans. Un appoint 
est nécessaire pendant les périodes froides.

Le système 
solaire combiné

Une solution 2 en 1 : 
chauffage et eau chaude
Le système solaire combiné produit 
simultanément l’eau chaude sanitaire et l’eau 
pour le chauffage au moyen de ballons 
gigognes. Son dimensionnement doit être 
prévu pour assurer ces deux fonctions. 
Des capteurs bien dimensionnés
Son fonctionnement est identique 
à celui du chauffe-eau solaire individuel. 
Un dispositif d'appoint est également 
nécessaire pour prendre le relais pendant 
les périodes les moins ensoleillées.
La superfi cie des capteurs dépend du climat 
et du nombre d’occupants. Compter environ 
2,5 à 5 m2 de panneaux dans le sud de 
la France et de 5 à 7,5 m2 dans le nord pour 
une famille de 4 personnes.

Le chauffe-eau 
thermodynamique

Une pompe à chaleur intégrée
Le chauffe-eau thermodynamique produit 
de l’eau chaude à partir d’une énergie gratuite 
– l’air – grâce à sa pompe à chaleur intégrée. 
Un appoint électrique assure le complément. 
Un rendement optimisé
L'appareil doit être placé dans une pièce 
de plus de 20 m3 avec une température 
de 5 à 32 °C. La bonne idée pour un rendement 
optimisé : l'installer dans la buanderie, qui 
dégage de la chaleur grâce au lave-linge, 
au fer à repasser, etc. Si la pièce est ouverte 
aux rayons du soleil, c’est un plus. Avec 
un coeffi cient de performance de 3,25 
(pour une température ambiante de 15 °C 
et une température d’eau de 45 °C), ce 
chauffe-eau peut fournir gratuitement 70 % 
de votre eau chaude sanitaire ! 

1 2 3

Les Capteurs solaires à air
De Guy Isabel
(éd. Eyrolles).
Réf. 690 336 43  12.00€   

Chauffe-eau solaire individuel 200 L Solarsöhne , 2 capteurs sous-vides 
Chauffe-eau solaire individuel composé d’un ballon solaire TWS (dim Ø 60 X H 134 cm), 
de deux capteurs solaires sous-vide VK10 (dim L 165 x H 112 x P 11 cm), d’un support 
de fi xations pour capteur (tiges), d’un ensemble hydraulique, d’un vase d’expansion 18L 
et d’une régulation Résol livrée avec 2 sondes. Il est aussi équipé d’un antigel spécial 
solaire, d’un groupe de transfert PAW, d’un groupe de sécurité et de plusieurs 
accessoires de montage ainsi que de connexions. Ce chauffe eau solaire individuel 
arrive à couvrir 85% des besoins en eau chaude sanitaire et permet donc d’économiser 
l’équivalent en énergie. La capacité de chauffe du ballon est possible pour 
3 à 4 personnes. Le ballon ainsi que les capteurs sont garanties 5 ans et les pièces 2 ans. 
Réf. 694 812 30  2 899.00€

Chauffe-eau solaire individuel 200 L Solarsöhne, 2 capteurs plans
Chauffe-eau solaire individuel composé d’un ballon solaire TWS (dim Ø 60 X H 134 cm), 
de deux capteurs solaires plans verticaux (dim L 104 x H 204 x P 9 cm), d’un support 
simplifi é pour les fi xations de capteur, d’un ensemble hydraulique, d’un vase 
d’expansion 18L et d’une régulation Résol livrée avec 2 sondes. Il est aussi équipé d’un 
groupe de transfert PAW, d’un groupe de sécurité, de plusieurs accessoires de montage 
ainsi que de connexions. Ce chauffe eau solaire individuel arrive à couvrir 85% des 
besoins en eau chaude sanitaire et permet donc d’économiser l’équivalent en énergie. 
La capacité de chauffe du ballon est possible pour 3 à 4 personnes. Le ballon est 
garantie 5 ans, les capteurs 10 ans et les pièces 2 ans.  
Réf. 694 811 60  2  475.00€  
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Crédit
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Proposé 
par l’État

Bénéfi ciez du crédit d'impôt et de la 
Prime énergie pour les chauffe-eau 
de cette double page. Voir p. 131.

Chauffe-eau 
thermodynamique 
300 litres 

Prêt à poser et à fonctionner. Programmation facile 
et fl exible. Fonction antilégionelle. Cuve en inox. 
Isolation en polyuréthane. 2 bâtons de magnésium 
anticorrosion inclus. Fonction turbo. 
Circuit frigorifi que prêt à l’emploi. Réfrigérant R410A. 
Dim. Ø 65 x H 184 cm. Poids 103 kg. COP 4. 
Panneau de commande digital. Affi chage 
dysfonctionnements. Éligible à l'écoprêt à taux 0 % 
(voir p. 130). Garantie 4 ans sur la cuve, 
2 ans sur les éléments électriques et les pièces.

1 811€

Réf. 682 855 46
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 1. Capteurs. 2. Ballon. 3. Station solaire. 4. Vase d’expansion. 5. Régulateur. 
6. Fixations de toiture. 7. Antigel.

Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant 
au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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BALLONS ÉLECTRIQUES

PETITES CAPACITÉS

15 l sur évier.

1er Prix
Résistance thermoplongée. 
Garantie 3 ans sur la cuve et 1 an 
sur les composants électriques.
Pose sur évier
15 l. Réf. 677 526 71  111.00€ 

Existe aussi*2 en 10, 30 et 50 l.
Pose sous évier
15 l. Réf. 677 526 85  116.00€ 

Existe aussi*2 en 10 l.

Sauter
Résistance thermoplongée. 
Isolation renforcée. Garantie 
3 ans sur la cuve et 1 an sur les 
composants électriques, 1 an sur 
la main-d’œuvre et le 
déplacement.
Pose sur évier
15 l. Réf. 678 714 54  204.90€ 

Existe aussi*2 en 30 et 50 l.15 l sur évier.15 l é i

GRANDES CAPACITÉS

1er Prix
Résistance thermoplongée. Anode 
en magnésium. Garantie 3 ans 
sur la cuve et 2 ans sur les 
composants électriques.
Vertical mural
200 l. Réf. 664 715 45  139.90€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l.

Chauffe-eau électronique 
Equation
200 L vertical mural
Résistance stéatite hors d’eau. 
Anticalcaire.
Thermostat électronique 
pour une économie à l’usage.
Protection anticorrosion 
électronique. Pré-câblage.
Garantie 5 ans sur la cuve, 3 ans 
sur les parties électriques et 2 
ans sur la main d’oeuvre et le 
déplacement. 
Réf. 694 893 01  339.90€ 

Existe aussi*2 en 75, 100 
et 150 L, en vertical sur socle 
200 et 300 L et en horizontal 75, 
100, 150 et 200 L.

Essentiel Sauter
Ce produit en vidéo 
Tapez 68950042  

sur leroymerlin.fr 
Résistance stéatite (hors d’eau) 
anticalcaire. Protection 
anticorrosion par anode à courant 
imposé hybride (titane + enrobage 
magnésium). Raccord isolant 
bimétallique fourni. Thermostat 
électronique. Sécurité antichauffe 
à vide. Diagnostic panne par led. 
Précâblage. Garantie 5 ans sur la 
cuve et les pièces électriques, 
2 ans sur le dépannage à domicile.
Vertical mural
200 l. Réf. 689 500 42  419.90€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l ; 
en vertical mural sur socle 200 
et 300 l ; et en horizontal mural 
100, 150 et 200 l.

Anode ACI hybride (système 
breveté) pour plus de durabilité. 
Jusqu’à 8 % d’économies.
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200 l vertical mural.

 Welcome
Résistance stéatite (hors d’eau). 
Anode en magnésium grand 
format à changer tous les 5 ans. 
Raccord diélectrique bimétallique 
anticorrosion. 
Garantie 5 ans sur la cuve, 2 ans 
sur les composants électriques, 
1 an sur la main-d’œuvre 
et le déplacement.
Vertical mural
200 l. Réf. 668 388 42  209.00€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l, 
et en vertical sur socle en 300 l.

Chauffe-eau
Résistance stéatite. 
Anode en magnésium. 
Garantie 3 ans sur la cuve, 2 ans 
sur les composants électriques.
Vertical mural
200 l. Réf. 664 715 73  175.00€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l.

200 l vertical mural.
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200 l vertical mural.

 Système de fi xation variable Opti’fi x, 
 pour une adaptation aux 
 points d’accroche existants.
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200 l vertical mural.

s

V

200 l vertical mural.

Protection anticorrosion 
dynamique par anode 
à courant imposé hybride 
(titane + enrobage magnésium). 

Durée de vie du 
ballon doublée

20 % 
d'économies d'électricité par rapport 
à un ballon électrique classique*3

Réf. 689 500 56

529.90€

Prodigio Sauter 200 l

Ce produit en vidéo 
Tapez 68950056  

sur leroymerlin.fr 
Raccord isolant bimétallique 
fourni. Cycle antilégionelle. 
Thermostat électronique. Sécurité 
antichauffe à vide. Précâblage. 
Diagnostic panne par code erreur. 
Résistance stéatite (hors d’eau) 
anticalcaire. Garantie 5 ans sur la 
cuve et les pièces électriques, 
2 ans sur le dépannage à domicile.
Existe aussi*2 en 150 l, 
et en vertical sur socle 300 l.

Tout savoir sur Prodigio
Flashez le QR Code avec votre smartphone 
et découvrez tous les avantages du Prodigio.

L'anode, c'est quoi
Elle renforce la protection 
de la cuve contre la 
corrosion. En magnésium, 
elle doit être changée 
régulièrement. À courant 
imposé en titane, elle est 
sans entretien et protège 
plus effi cacement la cuve.

?

*1. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. *3. Pour un ballon de 300 litres, pour 3 personnes, pour une consommation du lundi au vendredi, 
soit 3 douches/jour, et 5 personnes le week-end, soit 4 douches et 1 bain/jour, en comptant 4 semaines de congés (mode absence activé). *4. En fonction des prix de vente 
conseillés, sur la base d’un Prodigio 200 l vertical mural ou 300 l sur socle par rapport à un ballon Essentiel de même capacité et d’après les consommations annuelles moyennes 
estimées par EDF. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Volumes pour une consommation quotidienne 
normale ou importante, hors lave-vaisselle 
et lave-linge.

La juste capacité 
Appareils

75 à
95 l

120 à
170 l

150 à
190 l

80 à
115 l

135 à
180 l

165 à
235 l

90 à
150 l

150 à
240 l

195 à
340 l

Bien choisir son ballon 
d’eau chaude.

     Tapez choisir eau chaude
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

 Idéal pour les petites hauteurs. 
 Économies grâce à une bonne isolation 
 thermique et à un entretien limité.

Système intelligent 
intégré au ballon
Il prévoit trois modes 
de fonctionnement. 
Le mode sérénité : il s'occupe de 
tout en ajustant automatiquement 
la quantité d'eau chaude produite 
en fonction de la consommation 
des semaines précédentes.
Le mode contrôle : il anticipe 
un besoin ponctuel en produisant 
plus d'eau chaude.
Le mode absence : avant 
de partir en vacances, il permet 
de programmer les absences tout 
en retrouvant l'eau bien chaude au retour.
Enfi n, la fonction décalage de charge permet 
de chauffer l'eau quand le tarif du kWh est 
le plus bas. Cette fonction s'active automatiquement. 
L'ensemble des économies réalisées permet 
de rentabiliser ce ballon en moins de trois ans*4.

Sa commande digitale 
mobile permet de 
visualiser et de piloter 
la production d'eau 
chaude de n'importe 
où dans la maison.

La pose de votre ballon d'eau chaude 
électrique à partir de 299€*1.

126 Eau chaude   127*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs ballons. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. 

Posé pour 245€*1 
de plus.



BALLONS ÉLECTRIQUES

PETITES CAPACITÉS

15 l sur évier.

1er Prix
Résistance thermoplongée. 
Garantie 3 ans sur la cuve et 1 an 
sur les composants électriques.
Pose sur évier
15 l. Réf. 677 526 71  111.00€ 

Existe aussi*2 en 10, 30 et 50 l.
Pose sous évier
15 l. Réf. 677 526 85  116.00€ 

Existe aussi*2 en 10 l.

Sauter
Résistance thermoplongée. 
Isolation renforcée. Garantie 
3 ans sur la cuve et 1 an sur les 
composants électriques, 1 an sur 
la main-d’œuvre et le 
déplacement.
Pose sur évier
15 l. Réf. 678 714 54  204.90€ 

Existe aussi*2 en 30 et 50 l.15 l sur évier.15 l é i

GRANDES CAPACITÉS

1er Prix
Résistance thermoplongée. Anode 
en magnésium. Garantie 3 ans 
sur la cuve et 2 ans sur les 
composants électriques.
Vertical mural
200 l. Réf. 664 715 45  139.90€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l.

Chauffe-eau électronique 
Equation
200 L vertical mural
Résistance stéatite hors d’eau. 
Anticalcaire.
Thermostat électronique 
pour une économie à l’usage.
Protection anticorrosion 
électronique. Pré-câblage.
Garantie 5 ans sur la cuve, 3 ans 
sur les parties électriques et 2 
ans sur la main d’oeuvre et le 
déplacement. 
Réf. 694 893 01  339.90€ 

Existe aussi*2 en 75, 100 
et 150 L, en vertical sur socle 
200 et 300 L et en horizontal 75, 
100, 150 et 200 L.

Essentiel Sauter
Ce produit en vidéo 
Tapez 68950042  

sur leroymerlin.fr 
Résistance stéatite (hors d’eau) 
anticalcaire. Protection 
anticorrosion par anode à courant 
imposé hybride (titane + enrobage 
magnésium). Raccord isolant 
bimétallique fourni. Thermostat 
électronique. Sécurité antichauffe 
à vide. Diagnostic panne par led. 
Précâblage. Garantie 5 ans sur la 
cuve et les pièces électriques, 
2 ans sur le dépannage à domicile.
Vertical mural
200 l. Réf. 689 500 42  419.90€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l ; 
en vertical mural sur socle 200 
et 300 l ; et en horizontal mural 
100, 150 et 200 l.

Anode ACI hybride (système 
breveté) pour plus de durabilité. 
Jusqu’à 8 % d’économies.
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200 l vertical mural.

 Welcome
Résistance stéatite (hors d’eau). 
Anode en magnésium grand 
format à changer tous les 5 ans. 
Raccord diélectrique bimétallique 
anticorrosion. 
Garantie 5 ans sur la cuve, 2 ans 
sur les composants électriques, 
1 an sur la main-d’œuvre 
et le déplacement.
Vertical mural
200 l. Réf. 668 388 42  209.00€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l, 
et en vertical sur socle en 300 l.

Chauffe-eau
Résistance stéatite. 
Anode en magnésium. 
Garantie 3 ans sur la cuve, 2 ans 
sur les composants électriques.
Vertical mural
200 l. Réf. 664 715 73  175.00€ 

Existe aussi*2 en 100 et 150 l.

200 l vertical mural.
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200 l vertical mural.

 Système de fi xation variable Opti’fi x, 
 pour une adaptation aux 
 points d’accroche existants.
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200 l vertical mural.

s

V

200 l vertical mural.

Protection anticorrosion 
dynamique par anode 
à courant imposé hybride 
(titane + enrobage magnésium). 

Durée de vie du 
ballon doublée

20 % 
d'économies d'électricité par rapport 
à un ballon électrique classique*3

Réf. 689 500 56

529.90€

Prodigio Sauter 200 l

Ce produit en vidéo 
Tapez 68950056  

sur leroymerlin.fr 
Raccord isolant bimétallique 
fourni. Cycle antilégionelle. 
Thermostat électronique. Sécurité 
antichauffe à vide. Précâblage. 
Diagnostic panne par code erreur. 
Résistance stéatite (hors d’eau) 
anticalcaire. Garantie 5 ans sur la 
cuve et les pièces électriques, 
2 ans sur le dépannage à domicile.
Existe aussi*2 en 150 l, 
et en vertical sur socle 300 l.

Tout savoir sur Prodigio
Flashez le QR Code avec votre smartphone 
et découvrez tous les avantages du Prodigio.

L'anode, c'est quoi
Elle renforce la protection 
de la cuve contre la 
corrosion. En magnésium, 
elle doit être changée 
régulièrement. À courant 
imposé en titane, elle est 
sans entretien et protège 
plus effi cacement la cuve.

?

*1. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. *2. Voir prix en magasin. *3. Pour un ballon de 300 litres, pour 3 personnes, pour une consommation du lundi au vendredi, 
soit 3 douches/jour, et 5 personnes le week-end, soit 4 douches et 1 bain/jour, en comptant 4 semaines de congés (mode absence activé). *4. En fonction des prix de vente 
conseillés, sur la base d’un Prodigio 200 l vertical mural ou 300 l sur socle par rapport à un ballon Essentiel de même capacité et d’après les consommations annuelles moyennes 
estimées par EDF. Les prix des équipements électriques et électroniques de cette double page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte et de leur recyclage.
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Volumes pour une consommation quotidienne 
normale ou importante, hors lave-vaisselle 
et lave-linge.

La juste capacité 
Appareils

75 à
95 l

120 à
170 l

150 à
190 l

80 à
115 l

135 à
180 l

165 à
235 l

90 à
150 l

150 à
240 l

195 à
340 l

Bien choisir son ballon 
d’eau chaude.

     Tapez choisir eau chaude
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

 Idéal pour les petites hauteurs. 
 Économies grâce à une bonne isolation 
 thermique et à un entretien limité.

Système intelligent 
intégré au ballon
Il prévoit trois modes 
de fonctionnement. 
Le mode sérénité : il s'occupe de 
tout en ajustant automatiquement 
la quantité d'eau chaude produite 
en fonction de la consommation 
des semaines précédentes.
Le mode contrôle : il anticipe 
un besoin ponctuel en produisant 
plus d'eau chaude.
Le mode absence : avant 
de partir en vacances, il permet 
de programmer les absences tout 
en retrouvant l'eau bien chaude au retour.
Enfi n, la fonction décalage de charge permet 
de chauffer l'eau quand le tarif du kWh est 
le plus bas. Cette fonction s'active automatiquement. 
L'ensemble des économies réalisées permet 
de rentabiliser ce ballon en moins de trois ans*4.

Sa commande digitale 
mobile permet de 
visualiser et de piloter 
la production d'eau 
chaude de n'importe 
où dans la maison.

La pose de votre ballon d'eau chaude 
électrique à partir de 299€*1.

126 Eau chaude   127*1. Tarif dégressif pour la pose de plusieurs ballons. Voir conditions en magasin et sur leroymerlin.fr. 

Posé pour 245€*1 
de plus.



Confort en eau chaude
Le chauffage de l'eau se déclenche à l'ouverture 
du robinet. Et l'eau chaude est toujours disponible.

Gain de place et en appoint
Contrairement aux chauffe-eau classiques, l’eau n’est pas 
stockée dans un ballon, toujours encombrant. Compacts, 
ces chauffe-eau sont parfaits en solution d’appoint ou 
dans des espaces réduits : abri de jardin, atelier, résidence 
secondaire, chambre d’étudiant, petit studio…

Économique et sûr
L’électricité n’est consommée que pendant la production 
de l’eau chaude. Et il n’y a pas de pertes d'eau inhérentes 
au système centralisé (vidage de l’eau froide contenue 
dans les tuyaux). Côté sécurité, il n’y a pas de risque 
d’explosion lié à la montée en température, ni de risque 
d’intoxication (légionellose).

Luxus*2

Sur évier. 9 kW. Compatible avec tout robinet. 
Régulation de température avec le débit. 
Protection thermique. 
Dim. H 30,5 x l 22,9 x P 10,8 cm.
Réf. 679 789 11  416.90€ 

Existe aussi*1 en 12 kW.

Amicus
Sous évier. 4 kW. Compatible avec tout robinet. 
Régulation de la température avec le débit. 
Protection thermique. 
Dim. H 20,9 x l 22,9 x P 8,7 cm. 
Réf. 679 788 83  262.90€ 

Existe aussi*1 en 5 et 6 kW, en 5,5 kW 
avec robinet.

ACCESSOIRES DE BALLONS ÉLECTRIQUES CHAUFFE-EAU

ÉLECTRIQUES

GAZ

Ariston
Évacuation par conduit 
de fumée. 
Garantie 3 ans sur la cuve, 
2 ans sur les pièces.
115 l. 6,4 kW
Réf. 677 438 16  645.00€ 

155 l. 7,2 kW
Réf. 677 438 02  695.00€ 

195 l. 8,6 kW
Réf. 677 437 95  1 035.00€ 

Production accumulée

Production instantanée

*1. Voir prix en magasin. *2. Pour ce chauffe-eau, prévoir un abonnement de 9 ou 12 kW. *3. Version avec robinet mélangeur intégré.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte 
et de leur recyclage.
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Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ Co
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Eau chaude 
et chauffage au gaz
De Henri Renaud 
(éd. Eyrolles).
Réf. 680 385 65  9.00€  
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Le raccord isolant 
Il limite la corrosion des métaux 
à la sortie du ballon. 
Raccord isolant diélectrique
Réf. 679 730 73  7.30€ 

ord isolant

Trépied universel 
pour chauffe-eau
Obligatoire à partir de 100 l 
sur mur non porteur.
Réf. 678 863 50  24.90€ 

Le réducteur 
Il protège la cuve en limitant 
la pression du réseau d'eau.
Réducteur de pression Écopro
Pour groupe mâle-femelle. 
Dim. 15 x 21 mm.
Réf. 690 949 84  21.90€ 
Existe aussi*1 en dim. 20 x 27 mm.
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Le vase d’expansion 
Posé en sortie de ballon, il absorbe 
la dilatation de l’eau qui chauffe, 
évitant ainsi jusqu’à 3 000 l de perte 
d’eau par an.
Vase d’expansion sanitaire
Capacité 8 l.
Réf. 655 794 93  45.90€ 
Existe aussi*1 en 11 et 25 l.

nsion

Départ 
d'eau 
chaude

Arrivée d'eau froideArrivée 
d'eau 
froide

Raccordement aux 
eaux usées

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code 
avec votre smartphone 
ou rendez-vous à la rubrique

IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Découvrez 
la vidéo 

Comment installer un 
ballon d’eau chaude ?

Modèle  Ondéa Fluendo
Gaz Naturel Butane/propane Naturel Butane/propane Naturel Butane/propane
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
Un seul point d’eau. Débit (30 °C) : 5 l/min

Sans raccordement 
conduit

– 695 878 12 236.00€ 680 255 73 679 964 60 289.00€ – –
– – 680 530 83*3 679 811 30*3 319.00€ – –

Avec raccordement
conduit

– – 679 795 55 679 972 23 329.00€ – –
– – 680 255 80*3 679 972 30*3 349.00€ – –

Deux points d’eau. Débit (30 °C) : 11 l/min

Veilleuse permanente – – 679 795 62 679 972 51 349.00€ 660 549 26 660 549 33 428.00€

Électronique 695 878 26 695 878 33 249.00€ – – 660 549 54 660 549 75 511.00€

Trois points d’eau. Débit (30 °C) : 13 l/min (Cointra) ou 14 l/min (Ondéa et Fluendo)

Veilleuse permanente – – 679 848 96 679 795 76 419.00€ 660 549 82 660 549 96 513.00€

Électronique 695 878 40 695 878 54 319.00€ – – – –
Quatre points d’eau. Débit (30 °C) : 17 l/min

Avec raccordement 
conduit

– – 679 795 83 680 074 22 489.00€ – –

Production instantanée

Le mitigeur thermostatique
Recommandé en neuf 
et en rénovation lourde. 
Antibrûlure (50 °C maximum). 
En sortie de chauffe-eau, 
il permet d’utiliser moins 
d’eau chaude et de maintenir 
une température constante. 
Mitigeur thermostatique
Réf. 679 730 80  49.90€ 

h i

Attention ! 
La puissance de votre 

compteur doit être adaptée 
à celle de votre chauffe-eau.

Comment entretenir 
un chauffe-eau électrique ?

Tapez entretenir chauffe eau
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Siphon pour groupe de sécurité
Réf. 655 795 14  2.70€ 

ur groupe de sécur

Le groupe de sécurité 
Élément obligatoire à placer sur l’arrivée d’eau 
froide, il contrôle la pression du ballon 
et permet l’écoulement du trop-plein 
lors de la mise en chauffe. 
En cas de remplacement du ballon, 
il faut nécessairement installer un groupe 
de sécurité neuf.
1. Groupe de sécurité anticalcaire
Réf. 655 796 75  16.50€ 
2. Secur3 
3 en 1 avec groupe de sécurité, mitigeur 
thermostatique et raccord isolant.
Réf. 690 805 15  89.90€  Existe aussi*1 en inox.

pe de sécurité

1 2
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Confort en eau chaude
Le chauffage de l'eau se déclenche à l'ouverture 
du robinet. Et l'eau chaude est toujours disponible.

Gain de place et en appoint
Contrairement aux chauffe-eau classiques, l’eau n’est pas 
stockée dans un ballon, toujours encombrant. Compacts, 
ces chauffe-eau sont parfaits en solution d’appoint ou 
dans des espaces réduits : abri de jardin, atelier, résidence 
secondaire, chambre d’étudiant, petit studio…

Économique et sûr
L’électricité n’est consommée que pendant la production 
de l’eau chaude. Et il n’y a pas de pertes d'eau inhérentes 
au système centralisé (vidage de l’eau froide contenue 
dans les tuyaux). Côté sécurité, il n’y a pas de risque 
d’explosion lié à la montée en température, ni de risque 
d’intoxication (légionellose).

Luxus*2

Sur évier. 9 kW. Compatible avec tout robinet. 
Régulation de température avec le débit. 
Protection thermique. 
Dim. H 30,5 x l 22,9 x P 10,8 cm.
Réf. 679 789 11  416.90€ 

Existe aussi*1 en 12 kW.

Amicus
Sous évier. 4 kW. Compatible avec tout robinet. 
Régulation de la température avec le débit. 
Protection thermique. 
Dim. H 20,9 x l 22,9 x P 8,7 cm. 
Réf. 679 788 83  262.90€ 

Existe aussi*1 en 5 et 6 kW, en 5,5 kW 
avec robinet.

ACCESSOIRES DE BALLONS ÉLECTRIQUES CHAUFFE-EAU

ÉLECTRIQUES

GAZ

Ariston
Évacuation par conduit 
de fumée. 
Garantie 3 ans sur la cuve, 
2 ans sur les pièces.
115 l. 6,4 kW
Réf. 677 438 16  645.00€ 

155 l. 7,2 kW
Réf. 677 438 02  695.00€ 

195 l. 8,6 kW
Réf. 677 437 95  1 035.00€ 

Production accumulée

Production instantanée

*1. Voir prix en magasin. *2. Pour ce chauffe-eau, prévoir un abonnement de 9 ou 12 kW. *3. Version avec robinet mélangeur intégré.
Les prix des équipements électriques et électroniques de cette page intègrent l’écocontribution correspondant au coût de leur collecte 
et de leur recyclage.
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Échangez avec d’autres 
bricoleurs.

     Tapez forum chauffage
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur COMMUNAUTÉ Co

m
pr

en
dr

e

Eau chaude 
et chauffage au gaz
De Henri Renaud 
(éd. Eyrolles).
Réf. 680 385 65  9.00€  
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Le raccord isolant 
Il limite la corrosion des métaux 
à la sortie du ballon. 
Raccord isolant diélectrique
Réf. 679 730 73  7.30€ 

ord isolant

Trépied universel 
pour chauffe-eau
Obligatoire à partir de 100 l 
sur mur non porteur.
Réf. 678 863 50  24.90€ 

Le réducteur 
Il protège la cuve en limitant 
la pression du réseau d'eau.
Réducteur de pression Écopro
Pour groupe mâle-femelle. 
Dim. 15 x 21 mm.
Réf. 690 949 84  21.90€ 
Existe aussi*1 en dim. 20 x 27 mm.
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Le vase d’expansion 
Posé en sortie de ballon, il absorbe 
la dilatation de l’eau qui chauffe, 
évitant ainsi jusqu’à 3 000 l de perte 
d’eau par an.
Vase d’expansion sanitaire
Capacité 8 l.
Réf. 655 794 93  45.90€ 
Existe aussi*1 en 11 et 25 l.

nsion

Départ 
d'eau 
chaude

Arrivée d'eau froideArrivée 
d'eau 
froide

Raccordement aux 
eaux usées

Ré
al

is
er

Flashez le QR Code 
avec votre smartphone 
ou rendez-vous à la rubrique

IDÉES ET CONSEILS  sur leroymerlin.fr

Découvrez 
la vidéo 

Comment installer un 
ballon d’eau chaude ?

Modèle  Ondéa Fluendo
Gaz Naturel Butane/propane Naturel Butane/propane Naturel Butane/propane
Garantie 2 ans 2 ans 2 ans
Un seul point d’eau. Débit (30 °C) : 5 l/min

Sans raccordement 
conduit

– 695 878 12 236.00€ 680 255 73 679 964 60 289.00€ – –
– – 680 530 83*3 679 811 30*3 319.00€ – –

Avec raccordement
conduit

– – 679 795 55 679 972 23 329.00€ – –
– – 680 255 80*3 679 972 30*3 349.00€ – –

Deux points d’eau. Débit (30 °C) : 11 l/min

Veilleuse permanente – – 679 795 62 679 972 51 349.00€ 660 549 26 660 549 33 428.00€

Électronique 695 878 26 695 878 33 249.00€ – – 660 549 54 660 549 75 511.00€

Trois points d’eau. Débit (30 °C) : 13 l/min (Cointra) ou 14 l/min (Ondéa et Fluendo)

Veilleuse permanente – – 679 848 96 679 795 76 419.00€ 660 549 82 660 549 96 513.00€

Électronique 695 878 40 695 878 54 319.00€ – – – –
Quatre points d’eau. Débit (30 °C) : 17 l/min

Avec raccordement 
conduit

– – 679 795 83 680 074 22 489.00€ – –

Production instantanée

Le mitigeur thermostatique
Recommandé en neuf 
et en rénovation lourde. 
Antibrûlure (50 °C maximum). 
En sortie de chauffe-eau, 
il permet d’utiliser moins 
d’eau chaude et de maintenir 
une température constante. 
Mitigeur thermostatique
Réf. 679 730 80  49.90€ 

h i

Attention ! 
La puissance de votre 

compteur doit être adaptée 
à celle de votre chauffe-eau.

Comment entretenir 
un chauffe-eau électrique ?

Tapez entretenir chauffe eau
sur leroymerlin.fr puis cliquez 
sur IDÉES ET CONSEILS

Siphon pour groupe de sécurité
Réf. 655 795 14  2.70€ 

ur groupe de sécur

Le groupe de sécurité 
Élément obligatoire à placer sur l’arrivée d’eau 
froide, il contrôle la pression du ballon 
et permet l’écoulement du trop-plein 
lors de la mise en chauffe. 
En cas de remplacement du ballon, 
il faut nécessairement installer un groupe 
de sécurité neuf.
1. Groupe de sécurité anticalcaire
Réf. 655 796 75  16.50€ 
2. Secur3 
3 en 1 avec groupe de sécurité, mitigeur 
thermostatique et raccord isolant.
Réf. 690 805 15  89.90€  Existe aussi*1 en inox.

pe de sécurité

1 2
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Financer son projet

L’écoprêt à taux zéro
Ce dispositif, sans conditions de ressources ni 
avance de trésorerie, vise à améliorer la performance 
énergétique de la résidence principale située en 
France – achevée avant 1990 – par le biais d’un 
bouquet de travaux ou d’un objectif global à 
atteindre. Son montant est plafonné à 20 000 € 
remboursables sur moins de 10 ans, pour un 
bouquet de deux travaux, et à 30 000 € 
remboursables en 15 ans (ou durée réduite à 3 ans 
à votre demande) pour un bouquet de trois travaux 
ou une amélioration de la performance globale. Ce 
prêt fi nance la fourniture et la pose, par un 
professionnel, des matériaux et des équipements 
nécessaires à des travaux d’économies d’énergie, à 
réaliser dans les 2 ans suivant l’obtention du prêt. Il 

est possible d’y inclure les travaux induits par les 
travaux éligibles (peinture, électricité…) et les frais 
d’études. Ce prêt est de nouveau cumulable avec le 
crédit d’impôt si les revenus de votre foyer fi scal 
étaient inférieurs à 30 000 €.

Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur, SCI.
Informations : auprès de votre banque et 
www.developpement-durable.gouv.fr 

L’écoprêt
Les banques proposent des prêts à taux 
préférentiels liés au livret de développement durable 
(LDD). Les travaux éligibles – pour la résidence 
principale ou secondaire – sont les mêmes que pour 
le crédit d’impôt, mais les prêts couvrent tous les 
frais, y compris l’installation. 

Pour qui ? Propriétaire occupant, bailleur.
Informations : auprès de votre banque.

Le prêt de la CAF
Si vous bénéfi ciez de prestations familiales de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), celle-ci peut vous 
accorder un prêt à l’amélioration de l’habitat à 1 % 
d’intérêt, remboursable sur 36 mois, pour des travaux 
portant sur le chauffage et l’isolation. Ce prêt peut 
couvrir jusqu’à 80 % des dépenses engagées, dans la 
limite de 1 067,14 €.

Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur.

Informations : www.caf.fr

Les prêts à taux bonifi és

Les aides fi scales
L’Agence nationale de l’habitat (Anah)
Elle œuvre pour l’amélioration de l’habitat privé et 
alloue notamment des aides aux propriétaires aux 
revenus modestes en contrepartie de certains 
engagements. En outre, une subvention couvrant 20 
à 35 % du montant des travaux est réservée aux 
propriétaires de leur résidence principale (achevée 
depuis plus de 15 ans) s’ils entrent dans le cadre 
d’une liste défi nie. 
Le montant des travaux ne doit pas dépasser 
20 000 € HT. En complément, une aide forfaitaire de 
1 600 € peut vous être allouée si votre collectivité 
locale a adhéré au programme Habiter mieux, 
destiné à lutter contre la précarité énergétique. 
L’Anah peut majorer cette aide de 500 € si la 
collectivité locale concernée apporte aussi sa 
contribution. 

Les travaux réalisés doivent améliorer de 25 % la 
performance énergétique de votre logement. Une 
avance de 70 % maximum du montant 
total de ces deux aides peut vous être versée au 
démarrage des travaux.
Pour qui ? Propriétaire occupant.
Informations : www.anah.fr

Les collectivités territoriales
Régions, départements et communes accordent des 
aides pour certains travaux : isolation, menuiseries et 
équipements utilisant les énergies renouvelables. 
Pour qui ? Propriétaires occupants ou bailleurs.
Informations : www.ademe.fr  ; www.anil.org  ; 
www.enerplan.asso.fr  ; www.cler.org
Si votre logement a été achevé avant 1989, 
certaines collectivités peuvent vous exonérer 

de 50 à 100 % de la taxe foncière pendant cinq ans 
pour des dépenses d’équipements en faveur 
d’économies d’énergie supérieures à 10 000 € 
et éligibles au crédit d’impôt. 
Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur.
Informations : auprès de votre mairie.

Les caisses de retraite
Elles octroient des aides pour des travaux 
d’adaptation, de rénovation et d’équipement 
du logement, notamment. 
Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur, 
locataire.
Informations : auprès de votre caisse 
de retraite.

Les aides fi nancières
Le crédit d’impôt
Sous réserve du respect des 
dispositions légales et 
réglementaires, vous pouvez 
bénéfi cier d'un crédit d'impôt pour 
la réalisation de certains travaux en 

faveur de la qualité environnementale des 
habitations. Ce crédit d'impôt peut, notamment, 
concerner des dépenses d'économie d'énergie, 
d'isolation thermique, d'équipements de production 
d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable, d'équipements de traitement et de 
récupération des eaux pluviales. Les matériaux et 
équipements doivent être fournis et installés par un 
professionnel dans un logement situé en France, à 
usage d'habitation principale, et répondre à certains 
critères techniques fi xés par arrêté.
Pour qui ? Propriétaire, locataire, associé d'une SCI, 
sous réserve du respect des plafonds de dépenses 
applicables.
Informations : www.impots.gouv.fr

La TVA à 7 % jusqu’au 30/12/13
Elle s’applique à un grand nombre de travaux, qui 
doivent être réalisés par un professionnel dans un 
local à usage d'habitation, principale ou secondaire, 
achevé depuis plus de 2 ans, et qui ne conduisent 
pas à une augmentation de surface de plus de 10 %.
Pour qui ? Tout client faisant réaliser des travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement, 
et d’entretien de son logement (sous réserve 
d’éligibilité).

Exemple de fi nancement avec le prêt Maison économe.
• De 1 000 € à 21 500 €.
• De 12 à 60 mois.
• TAEG fi xe préférentiel de 2,90 % à 4,90 % selon la durée.
• 1re mensualité prélevée dans 3 mois.

Exemple : pour un achat de 2 230 €, vous remboursez à compter du 3ème mois 
après achat 12 mensualités de 189,62 €. Montant du fi nancement : 2 230 €. 
Montant total dû : 2 275,44 €. Crédit affecté sur 14 mois au TAEG fi xe de 2,90 %.
Crédit affecté de 14 à 62 mois au taux débiteur fi xe de 3,74% à 5,10% en fonction de la durée, soit pour l’exemple ci-dessus 3,74%. 
Pendant les mois de report aucun intérêt ne vous sera prélevé. Montants hors assurance facultative. La prime mensuelle d’assurance facul-
tative est de 0,6% du solde restant dû. Exemple pour un achat de 2230€, payé par mensualité de 189€62. La 1ère prime, la plus élevée, est 
de 15€61. Cette prime s’ajoute à votre mensualité - Montant total dû, avec assurance 2389€66. La cotisation de l’assurance des 2 mois de 
report sera incluse dans votre 1ère mensualité. Conditions au 02/07/13. sous réserve d’acceptation par Banque Accord. Vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Banque Accord - Adresse de correspondance : CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 
9 - SA au capital de 28 888 200 € - RCS Lille Métropole 546 380 197 - 40 avenue de Flandre, 59 170 Croix - N° ORIAS : 07023261 - 
www.orias.fr. Leroy Merlin agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et de courtier en 
assurance - n° ORIAS : 12 064 990 www.orias.fr - Siège social : Rue Chanzy 59260 Lezennes.

La Prime énergie Leroy Merlin

Le fi nancement Leroy Merlin

Économisez jusqu’à 2 000 € ! Leroy Merlin donne un coup de pouce 
à vos envies d'économies d'énergie. La Prime énergie s'ajoute à la TVA 
à 7 % et au crédit d'impôt. Facile, fi able, rapide… 
Bénéfi ciez de la Prime énergie en 4 étapes.

Merlin
up de pouce 
s'ajo

de pouce 
oute à la TVA H1

H3

Le montant de la Prime énergie varie selon caractéristiques techniques du produit, du type de logement et de chauffage, et du lieu d’habitation (H1, H2, H3). 
Voir conditions en magasin.

Dépenses au titre de la résidence principale Taux 2013*1

Chaudières à condensation*2 10 %
Chaudières à microcogénération gaz*2 17 %
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées*4, de volets isolants ou de portes d’entrée 
donnant sur l’extérieur*2 10 %

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques*3*4 et matériaux de calorifugeage de tout ou 
partie de l’installation d’eau chaude sanitaire*2 15 %

Appareils de régulation du chauffage*2 15 %
Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable tels que 
chauffe-eau et chauffage solaires*2*5 32 %

Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil*2*6 11 %
Pompes à chaleur (autres que air-air) dont la fi nalité essentielle est la production de chaleur*2 15 %
Pompes à chaleur géothermiques dont la fi nalité essentielle est la production de chaleur*2 26 %
Pompes à chaleur (autres que air-air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire*2 26 %
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté principalement par des énergies renouvelables ou 
par une installation de cogénération*2*4

15 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou 
autres biomasses*2*4

15 % ou 
26 %*7

Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales*2 15 %
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques*2 26 %
Diagnostic de performance énergétique, si non obligatoire, à raison d’un DPE par période de 5 ans*2 32 %

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE FINANCEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Petits travaux ? Grandes rénovations ? 
Leroy Merlin vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet avec six 
formules de fi nancement étudiées, 
du prêt Petits Travaux (dès 100 €) au prêt 
Grandes Rénovations (jusqu'à 150 000 €). 
Pour vos travaux d'économies d'énergie, 
Leroy Merlin vous propose 
un fi nancement Maison économe 
(jusqu'à 21 500 €) et Maison économe+ 
(jusqu'à 150 000 €).

*1. Certains taux peuvent être majorés de 8 points en cas de réalisation d'un bouquet de travaux, la même année, dans un 
même logement de plus de 2 ans. *2. Achats réglés d’ici au 31 décembre 2015 pour les logements achevés depuis plus de 
2 ans. *3. Dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré fi xé par arrêté. *4. Pour les maisons, le crédit d'impôt ne 
s'applique qu'à condition que certains travaux soient réalisés concomitamment *5. Dans la limite d’un plafond de dépenses 
par mètre carré fi xé par arrêté pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique. *6. Dans la 
limite d’un plafond de dépenses par kilowatt crête fi xé par arrêté. *7. 26 % en cas de remplacement des mêmes matériels.

Les informations ci-dessus sont purement indicatives, non exhaustives et susceptibles de modifi cations législatives.

Sélectionnez dans nos magasins ou sur notre site 
votre produit éligible à la Prime énergie, parmi 26 familles 
de produits (liste complète : www.prime-energie.leroymerlin.fr).

1

Calculez votre Prime énergie en magasin avec un conseiller 
de vente ou sur www.prime-energie.leroymerlin.fr2
Faites poser votre produit par l’une des 4 000 entreprises 
partenaires de Leroy Merlin.3
Recevez à domicile votre carte Prime énergie après la fi n du chantier. 
C'est une carte d'achats valable 12 mois dans le magasin Leroy Merlin de votre choix.4

H2
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Financer son projet

L’écoprêt à taux zéro
Ce dispositif, sans conditions de ressources ni 
avance de trésorerie, vise à améliorer la performance 
énergétique de la résidence principale située en 
France – achevée avant 1990 – par le biais d’un 
bouquet de travaux ou d’un objectif global à 
atteindre. Son montant est plafonné à 20 000 € 
remboursables sur moins de 10 ans, pour un 
bouquet de deux travaux, et à 30 000 € 
remboursables en 15 ans (ou durée réduite à 3 ans 
à votre demande) pour un bouquet de trois travaux 
ou une amélioration de la performance globale. Ce 
prêt fi nance la fourniture et la pose, par un 
professionnel, des matériaux et des équipements 
nécessaires à des travaux d’économies d’énergie, à 
réaliser dans les 2 ans suivant l’obtention du prêt. Il 

est possible d’y inclure les travaux induits par les 
travaux éligibles (peinture, électricité…) et les frais 
d’études. Ce prêt est de nouveau cumulable avec le 
crédit d’impôt si les revenus de votre foyer fi scal 
étaient inférieurs à 30 000 €.

Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur, SCI.
Informations : auprès de votre banque et 
www.developpement-durable.gouv.fr 

L’écoprêt
Les banques proposent des prêts à taux 
préférentiels liés au livret de développement durable 
(LDD). Les travaux éligibles – pour la résidence 
principale ou secondaire – sont les mêmes que pour 
le crédit d’impôt, mais les prêts couvrent tous les 
frais, y compris l’installation. 

Pour qui ? Propriétaire occupant, bailleur.
Informations : auprès de votre banque.

Le prêt de la CAF
Si vous bénéfi ciez de prestations familiales de la 
Caisse d’allocations familiales (CAF), celle-ci peut vous 
accorder un prêt à l’amélioration de l’habitat à 1 % 
d’intérêt, remboursable sur 36 mois, pour des travaux 
portant sur le chauffage et l’isolation. Ce prêt peut 
couvrir jusqu’à 80 % des dépenses engagées, dans la 
limite de 1 067,14 €.

Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur.

Informations : www.caf.fr

Les prêts à taux bonifi és

Les aides fi scales
L’Agence nationale de l’habitat (Anah)
Elle œuvre pour l’amélioration de l’habitat privé et 
alloue notamment des aides aux propriétaires aux 
revenus modestes en contrepartie de certains 
engagements. En outre, une subvention couvrant 20 
à 35 % du montant des travaux est réservée aux 
propriétaires de leur résidence principale (achevée 
depuis plus de 15 ans) s’ils entrent dans le cadre 
d’une liste défi nie. 
Le montant des travaux ne doit pas dépasser 
20 000 € HT. En complément, une aide forfaitaire de 
1 600 € peut vous être allouée si votre collectivité 
locale a adhéré au programme Habiter mieux, 
destiné à lutter contre la précarité énergétique. 
L’Anah peut majorer cette aide de 500 € si la 
collectivité locale concernée apporte aussi sa 
contribution. 

Les travaux réalisés doivent améliorer de 25 % la 
performance énergétique de votre logement. Une 
avance de 70 % maximum du montant 
total de ces deux aides peut vous être versée au 
démarrage des travaux.
Pour qui ? Propriétaire occupant.
Informations : www.anah.fr

Les collectivités territoriales
Régions, départements et communes accordent des 
aides pour certains travaux : isolation, menuiseries et 
équipements utilisant les énergies renouvelables. 
Pour qui ? Propriétaires occupants ou bailleurs.
Informations : www.ademe.fr  ; www.anil.org  ; 
www.enerplan.asso.fr  ; www.cler.org
Si votre logement a été achevé avant 1989, 
certaines collectivités peuvent vous exonérer 

de 50 à 100 % de la taxe foncière pendant cinq ans 
pour des dépenses d’équipements en faveur 
d’économies d’énergie supérieures à 10 000 € 
et éligibles au crédit d’impôt. 
Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur.
Informations : auprès de votre mairie.

Les caisses de retraite
Elles octroient des aides pour des travaux 
d’adaptation, de rénovation et d’équipement 
du logement, notamment. 
Pour qui ? Propriétaire occupant ou bailleur, 
locataire.
Informations : auprès de votre caisse 
de retraite.

Les aides fi nancières
Le crédit d’impôt
Sous réserve du respect des 
dispositions légales et 
réglementaires, vous pouvez 
bénéfi cier d'un crédit d'impôt pour 
la réalisation de certains travaux en 

faveur de la qualité environnementale des 
habitations. Ce crédit d'impôt peut, notamment, 
concerner des dépenses d'économie d'énergie, 
d'isolation thermique, d'équipements de production 
d'énergie utilisant une source d'énergie 
renouvelable, d'équipements de traitement et de 
récupération des eaux pluviales. Les matériaux et 
équipements doivent être fournis et installés par un 
professionnel dans un logement situé en France, à 
usage d'habitation principale, et répondre à certains 
critères techniques fi xés par arrêté.
Pour qui ? Propriétaire, locataire, associé d'une SCI, 
sous réserve du respect des plafonds de dépenses 
applicables.
Informations : www.impots.gouv.fr

La TVA à 7 % jusqu’au 30/12/13
Elle s’applique à un grand nombre de travaux, qui 
doivent être réalisés par un professionnel dans un 
local à usage d'habitation, principale ou secondaire, 
achevé depuis plus de 2 ans, et qui ne conduisent 
pas à une augmentation de surface de plus de 10 %.
Pour qui ? Tout client faisant réaliser des travaux 
d’amélioration, de transformation, d’aménagement, 
et d’entretien de son logement (sous réserve 
d’éligibilité).

Exemple de fi nancement avec le prêt Maison économe.
• De 1 000 € à 21 500 €.
• De 12 à 60 mois.
• TAEG fi xe préférentiel de 2,90 % à 4,90 % selon la durée.
• 1re mensualité prélevée dans 3 mois.

Exemple : pour un achat de 2 230 €, vous remboursez à compter du 3ème mois 
après achat 12 mensualités de 189,62 €. Montant du fi nancement : 2 230 €. 
Montant total dû : 2 275,44 €. Crédit affecté sur 14 mois au TAEG fi xe de 2,90 %.
Crédit affecté de 14 à 62 mois au taux débiteur fi xe de 3,74% à 5,10% en fonction de la durée, soit pour l’exemple ci-dessus 3,74%. 
Pendant les mois de report aucun intérêt ne vous sera prélevé. Montants hors assurance facultative. La prime mensuelle d’assurance facul-
tative est de 0,6% du solde restant dû. Exemple pour un achat de 2230€, payé par mensualité de 189€62. La 1ère prime, la plus élevée, est 
de 15€61. Cette prime s’ajoute à votre mensualité - Montant total dû, avec assurance 2389€66. La cotisation de l’assurance des 2 mois de 
report sera incluse dans votre 1ère mensualité. Conditions au 02/07/13. sous réserve d’acceptation par Banque Accord. Vous disposez d’un 
délai de rétractation de 14 jours pour renoncer à votre crédit. Banque Accord - Adresse de correspondance : CS 60006 - 59 895 Lille Cedex 
9 - SA au capital de 28 888 200 € - RCS Lille Métropole 546 380 197 - 40 avenue de Flandre, 59 170 Croix - N° ORIAS : 07023261 - 
www.orias.fr. Leroy Merlin agit en qualité de mandataire non exclusif en opérations de banque et en services de paiement et de courtier en 
assurance - n° ORIAS : 12 064 990 www.orias.fr - Siège social : Rue Chanzy 59260 Lezennes.

La Prime énergie Leroy Merlin

Le fi nancement Leroy Merlin

Économisez jusqu’à 2 000 € ! Leroy Merlin donne un coup de pouce 
à vos envies d'économies d'énergie. La Prime énergie s'ajoute à la TVA 
à 7 % et au crédit d'impôt. Facile, fi able, rapide… 
Bénéfi ciez de la Prime énergie en 4 étapes.

Merlin
up de pouce 
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de pouce 
oute à la TVA H1

H3

Le montant de la Prime énergie varie selon caractéristiques techniques du produit, du type de logement et de chauffage, et du lieu d’habitation (H1, H2, H3). 
Voir conditions en magasin.

Dépenses au titre de la résidence principale Taux 2013*1

Chaudières à condensation*2 10 %
Chaudières à microcogénération gaz*2 17 %
Matériaux d’isolation thermique des parois vitrées*4, de volets isolants ou de portes d’entrée 
donnant sur l’extérieur*2 10 %

Matériaux d’isolation thermique des parois opaques*3*4 et matériaux de calorifugeage de tout ou 
partie de l’installation d’eau chaude sanitaire*2 15 %

Appareils de régulation du chauffage*2 15 %
Équipements de production d’énergie utilisant une source d’énergie renouvelable tels que 
chauffe-eau et chauffage solaires*2*5 32 %

Équipements de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil*2*6 11 %
Pompes à chaleur (autres que air-air) dont la fi nalité essentielle est la production de chaleur*2 15 %
Pompes à chaleur géothermiques dont la fi nalité essentielle est la production de chaleur*2 26 %
Pompes à chaleur (autres que air-air) thermodynamiques dédiées à la production d’eau chaude sanitaire*2 26 %
Raccordement à un réseau de chaleur alimenté principalement par des énergies renouvelables ou 
par une installation de cogénération*2*4

15 %

Chaudières et équipements de chauffage ou de production d’eau chaude fonctionnant au bois ou 
autres biomasses*2*4

15 % ou 
26 %*7

Équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales*2 15 %
Pose de l’échangeur de chaleur souterrain des pompes à chaleur géothermiques*2 26 %
Diagnostic de performance énergétique, si non obligatoire, à raison d’un DPE par période de 5 ans*2 32 %

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE FINANCEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.

Petits travaux ? Grandes rénovations ? 
Leroy Merlin vous accompagne dans 
la réalisation de votre projet avec six 
formules de fi nancement étudiées, 
du prêt Petits Travaux (dès 100 €) au prêt 
Grandes Rénovations (jusqu'à 150 000 €). 
Pour vos travaux d'économies d'énergie, 
Leroy Merlin vous propose 
un fi nancement Maison économe 
(jusqu'à 21 500 €) et Maison économe+ 
(jusqu'à 150 000 €).

*1. Certains taux peuvent être majorés de 8 points en cas de réalisation d'un bouquet de travaux, la même année, dans un 
même logement de plus de 2 ans. *2. Achats réglés d’ici au 31 décembre 2015 pour les logements achevés depuis plus de 
2 ans. *3. Dans la limite d’un plafond de dépenses par mètre carré fi xé par arrêté. *4. Pour les maisons, le crédit d'impôt ne 
s'applique qu'à condition que certains travaux soient réalisés concomitamment *5. Dans la limite d’un plafond de dépenses 
par mètre carré fi xé par arrêté pour les équipements de production d’énergie utilisant l’énergie solaire thermique. *6. Dans la 
limite d’un plafond de dépenses par kilowatt crête fi xé par arrêté. *7. 26 % en cas de remplacement des mêmes matériels.

Les informations ci-dessus sont purement indicatives, non exhaustives et susceptibles de modifi cations législatives.

Sélectionnez dans nos magasins ou sur notre site 
votre produit éligible à la Prime énergie, parmi 26 familles 
de produits (liste complète : www.prime-energie.leroymerlin.fr).

1

Calculez votre Prime énergie en magasin avec un conseiller 
de vente ou sur www.prime-energie.leroymerlin.fr2
Faites poser votre produit par l’une des 4 000 entreprises 
partenaires de Leroy Merlin.3
Recevez à domicile votre carte Prime énergie après la fi n du chantier. 
C'est une carte d'achats valable 12 mois dans le magasin Leroy Merlin de votre choix.4
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 Nous avons commandé des stocks que nous pensons 
suffi sants pour répondre à vos demandes. Si certains 
articles venaient à manquer malgré nos précautions, nous 
nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, à 
condition de les commander au plus tard le dernier jour de 
l’opération, soit avant le 31 octobre 2013.

Leroy Merlin imprime ce guide sur un papier PEFC. 
Ce label certifi e qu’il provient d’une forêt gérée 
durablement.

Index des produits

A
Adhésifs (étanchéité des jonctions)  ..............96

Aérateurs  ...........................................................48-49

Appui de fenêtre  ....................................................25

B
Bain d’huile  ...........................................................116

Ballons électriques  ..................................126-127

Bouches d’extraction  ........................... 70-71, 73

Bouches d’insufflation  ........................................73

C
Cache-radiateur  ......................................................84

Chapeaux de toiture  ............................ 43-44, 47

Chaudières bois à granulés  ...............................74

Chaudière électrique  ............................................81

Chaudières fioul  .....................................................81

Chaudières gaz à condensation  ................78-80

Chaudières gaz basse température  ........76-77

Chauffe-eau électriques  ..................................129

Chauffe-eau gaz  .................................................129

Chauffe-eau solaires  .........................................124

Chauffe-eau thermodynamique  ...................125

Cheminées au bioéthanol ................................117

Climatisation  ................................................... 72-73

Conduits rigides pour VMC  ................................43

Conduits souples pour VMC  .............. 43-44, 47

Convecteurs  .............................................................99

D
Désembouant liquide  ...........................................82

Déshumidificateurs  ..............................................50

E
Échangeur pour poêle à bois  ............................64
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 Nous avons commandé des stocks que nous pensons 
suffi sants pour répondre à vos demandes. Si certains 
articles venaient à manquer malgré nos précautions, nous 
nous engageons à vous les procurer aux prix annoncés, à 
condition de les commander au plus tard le dernier jour de 
l’opération, soit avant le 31 octobre 2013.

Leroy Merlin imprime ce guide sur un papier PEFC. 
Ce label certifi e qu’il provient d’une forêt gérée 
durablement.
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Toutes Vos Envies 
d’une maison meilleure                                                                                          La maison de demain 
sera plus saine, plus facile à vivre, plus économe et plus respectueuse de son 
environnement. Pour nous, inventer cette maison de demain, c’est l’imaginer, c’est la 
concevoir et c’est avant tout la rendre accessible à chacun... dès aujourd’hui.



 Bonus Confort 

1)  Sous réserve de respecter les conditions légales d’application de la TVA à 7%. Voir la liste des produits éligibles au dispositif légal sur leroymerlin.fr ou à l’accueil du magasin
2)  Les prix de pose sont indicatifs et correspondent au contenu des prestations et des conditions fi gurant dans les forfaits Pose (remplacement et installation des nouveaux appareils 

sur installation existante aux normes, sans aucune modifi cation) ou sont calculés sur la base d’un raccordement de l’appareil à un système existant et compatible, et une pose sur un 
support existant et compatible (tarifs défi nitivement fi xés et validés après un relevé technique réalisé à domicile). Toutes prestations spécifi ques et produits complémentaires à une 
pose dans les règles de l’art seront facturés en sus.

3)  Sous réserve de respecter les conditions légales d’application du Crédit d’Impôt. Le Crédit d’Impôt n’est pas avancé par Leroy Merlin. Voir taux en vigueur ( voir p.131).
4)  La Prime Energie (valable uniquement si le produit est posé par un professionnel) est envoyée sous forme de carte cadeau à la fi n des travaux de pose. Elle est utilisable dans tous les 

magasins Leroy Merlin et dans tous les rayons. Elle est valable 12 mois et utilisable en plusieurs fois jusqu’à concurrence de son montant. Exemple pour la région H1 ( voir p.131).

   Prestation complète et économies   

LE PROJET DE CÉLINE & MARC : isoler des combles 

perdus de 80 m2 1 228.80
€ Prix emporté

(TVA 19,6  %)

- 284.35€
Déduction 
crédit impôt(2)

1 899.35
€ Prix posé

(TVA 7  %)(1)

- 435.00€
Déduction 
Prime énergie(3)  

Crédit
d’impôt 

Proposé 
par l’État

Prix de la pose seule(4) à partir 
de 800 € TTC (TVA 7  %)11 79.50 

Projet posé pour
€ 

« Notre projet « Notre projet 
isolation des isolation des 
combles ? combles ? 
Leroy Merlin Leroy Merlin 
s'occupe s'occupe 
de tout de tout 
pour nous. »pour nous. »

 Jusqu’à 49   
 d’économies  

€

Laine de roche à souffl er 
Rockair
Pour R=8 : ép. de la couche 360 mm. 
Pour 80 m², prévoir 31 sacs. 
Réf. 673 776 25 Voir p. 30.
kit accessoires Rockair
Réf. 673 776 11  19.80€
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PRIX VALABLES DU 1er SEPTEMBRE AU 31 OCTOBRE 2013

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

LE GRAND GUIDE 2013
TOUTES VOS ENVIES DE BELLES IDÉES 
& DE BONS CONSEILS

CHAUFFAGE
La collection des Grands Guides Leroy Merlin 2013, ce sont 1500 pages de conseils 

et d’idées à découvrir en magasin et en version digitale sur leroymerlin.fr.

Guides 2013 aussi 
dans vos tablettes.


