
 

 

 

 
 

Radiateurs électriques 
 
 
Pour vous aider dans le choix de vos radiateurs, vous trouverez ci-dessous un 
bref descriptif des radiateurs proposés : 
 
ADEOS : Le confort de la chaleur douce et enveloppante 
La chaleur enveloppante du corps de chauffe en fonte active avec une montée en température 
ultra-rapide et un rayonnement vraiment efficace. Un bien-être permanent et homogène qui 
permet en plus de faire de véritables économies d’énergie. 
 

CALISSIA :  Elégance et cocooning  
Une chaleur douce incomparable qui reste longtemps perceptible grâce à son corps de chauffe en 
fonte, avec une envie de cocooner dès les premiers froids de l’hiver.  
 

GALAPAGOS :  Le confort traditionnel du chauffage central  
Une chaleur douce inertielle, diffusée sans à coup, avec une température homogène, 
proche du confort du chauffage central.  
 

ACCESSIO : La chaleur douce pour petits budgets  
Le confort en toute simplicité : une chaleur inertielle diffuse, longtemps perceptible.  
 

NIRVANA :  Le radiateur entrée de gamme confortable  
Une montée en température rapide pour un confort immédiat grâce à sa grande 
surface d’émission et à son corps de chauffe en aluminium.  
 

INOVA :  Radiateur à chaleur douce intégrale 
La chaleur enveloppante avec un design unique et audacieux 
Une montée en température ultra-rapide et un rayonnement vraiment efficace. Un bien-être 
permanent et homogène qui permet en plus de faire de véritables économies d’énergie. 
 

SOLIUS : Le panneau rayonnant  
Une fiabilité et des performances conservées, la clé du succès depuis 20 ans.  
 

Les sèches serviettes :  
- DORIS : Pratique, programmable et accessible 
- ADELIS :  La chaleur continue 
- NEFERTITI  : Le confort intégral en toute circonstance 
- TELIA :  Un format mini pour un maximum de fonctionnalités 

 
Les solutions de pilotage à distance COSYTOUCH vous permettent de gérer facilement vos absences et 
visualiser vos consommations (où que vous soyez et quand vous voulez) grâce à une application gratuite 
pour smartphone. 

 

 

Les fiches produit sont disponibles sur demande dans votre agence Castors. 
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Notre objectif : obtenir pour vous,  
un produit de qualité au meilleur prix.  

 " Opération achat groupé  " 


