
  

Prix Prix  

Unitaire Unitaire
CASTORS FLASH

TTC** TTC**

Radiateur salle de bains musical

Programmation  intégrée personnalisable.

Blanc granit / chêne massif (1)

Gris roche / chêne massif (1)

Gris ardoise / chêne massif (2)

Mât à gauche

77,52 € 67,43 €

Nom -Prénom

(1)Délai de mise à disposition : 48h maximum ** Prix TTC, base TVA à 20 %, + éco-participation inclus.
(2)Délai de mise à disposition : 10 jours maximum

Une patère rètractable  intégrée discrètement sur le côté.

Détection d'occupation  :
- le radiateur apprend et mémorise le rythme de vie,
- il anticipe la chauffe.

Fontion Boost avec la soufflerie  pour une montée 
rapide en température (+3°C en 10mn)

Bridge Cozytouch : 
Livré avec 1 bloc d'alimentation et 1 câble Ethernet
Une application gratuite, intuitive et simple à utiliser, 
compatible smartphone et tablette

Livraison GRATUITE à l'adresse suivante :

Mise à dispostion chez CSO de St Nazaire (cochez la case)

Choix du sens du mât :

N° d'adhérent

Soit le total de ma commande >>>>

TéléphoneAdresse mail

  Cette offre n'est pas cumulable avec d'autres promotions en cours - Photos et documents non contractuels

pour faire enregistrer votre commande.
 Rendez-vous à votre agence CASTORS habituelle

avec notre partenaire

Equipé d’un système audio haute definition  en 
partenariat avec CABASSE (diffusion via Bluetooth®).

Commande digitale  avec affichage de l’heure 
et de la température.

Mât à droite

TOTAL  
TTC

N
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s)

Blanc granit / alu brossé (1)

Gris roche / alu brossé (2)

Gris ardoise / alu brossé (2)

Même recouvert de serviettes, il chauffe parfaitement 
la salle de bains.

Connecté pour un pilotage à distance  et visualisation 
des consommations via l’application Cozytouch.

Choix de la couleur :

1 175,00 €1 436,58 €

DU 5 AU 30 MARS 2018

OPÉRATION FLASH

OPÉRATION

Sèche-serviettes SYMPHONIK

750W + 1000W


