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OFFRES 
EXCEPTIONNELLES

du 19 novembre au 6 décembre 2019

PROFITEZ DE NOS OFFRES SPÉCIALES RADIATEURS LA MARINIÈRE ÉNERGIE

 CONSTRUIRE  MAL IN !  CONSTRUIRE  MOINS CHER !

ASSOC IAT ION 1901
DE L’OUEST

OPÉRATION FLASH

Distributeur multi-spécialiste 
de matériaux de construction 

pour les professionnels
et les particuliers.
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GAMME  
TRADITION



OFFRE VALABLE  
DANS NOS AGENCES :

SAINT-BRIEUC

GUINGAMP

PAIMPOL
LANNION

MORLAIX

SAINT-POL-
DE-LÉON

LANDIVISIAU

LESNEVEN
BREST

CROZON

QUIMPER

PLOMEUR
CONCARNEAU

SCAËR

CARHAIX

LORIENT

AURAY

VANNES

JOSSELIN

LOUDÉAC

MAURON

SAINT-MÉEN-LE GRAND

CHAVAGNE

RENNES
AGENCE RENNES

SHOWROOM

SAINT-MALO

FOUESNANT

TRÉGUNC
MOËLAN

QUIMPERLÉ

NOYAL / VILAINE
Agences disposant  
de radiateurs en expositions

GAMME TRADITION GAMME MÉDIUM GAMME PRESTIGE

LES + PRODUITS :
FABRICATION 100% FRANÇAISE

GARANTIE TOTALE DE 10 ANS  
PARTIES ÉLECTRONIQUES COMPRISES

CORPS 100% ALUMINIUM

COEUR DE CHAUFFE 100% NATUREL  
EN TERRE DE LARNAGE
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suivez-nous sur



   Conception et fabrication 100% Française. La garantie d’une énergie 
parfaitement maîtrisée.

   Corps de chauffe en aluminium (alliage le plus performant dans la 
diffusion de la chaleur, bien supérieur à la fonte ou à l’acier) assurant 
un maximum d’échanges thermiques, une finition parfaite, ainsi qu’une 
peinture époxy qui leur garantie une éternelle jeunesse.

   Cœur de chauffe en céramique 100% Terre Blanche de Larnage, 
extraite d’une carrière à ciel ouvert située au nord de Tain L’Hermitage 
dans la Drôme, près de notre usine de fabrication. Elle est composée 
essentiellement d’une argile kaolinique (meilleur minerai réfractaire au 
monde) d’une qualité exceptionnelle. Elle a le pouvoir de générer une 
excellente montée en température, une accumulation très importante et 
une restitution très lente de la chaleur, évitant ainsi une consommation 
électrique permanente. Ses résistances sont scellées dans la masse, sur le 
pourtour de la céramique. Elles permettent une montée en température 
très rapide de la façade du radiateur et simultanément, d’accumuler un 
maximum de chaleur au cœur de la céramique. Ce procédé exclu tout 
contact avec l’air et les poussières garantissant ainsi un air très sain.

Régulation digitale:
• Régulation intelligente.
• Réglages précis des températures: 0,5°C près.
• Programmes prédéfinis : confort, éco, hors-gel, M/A, Pl, P2, P3.
• Programmation hebdomadaire et journalière personnalisable.
• Détection de fenêtre ouverte.
• Réglages faciles et intuitifs.

Particularité MARINIÈRE ÉNERGIE
• Très grand confort thermique.
• Chaleur douce et homogène
• Précision et stabilité de la température dans tout le logement.
• Excellent rapport qualité/prix.

Un industriel au service
des professionnels

Le radiateur électrique céramique en 
TERRE BLANCHE DE LARNAGE

« Pour une chaleur vraiment sur mesure »

Modèle
TRADITION

TERRE BLANCHE DE LARNAGE
100%PR

ODUIT NATUREL

Fabrication
100% Française

10 ANS

GARANTIE
TOTALE

VUE DE FACE

RÉGULATION

CÉRAMIQUE

Résistance en Nickel Chrome 

scellée dans la masse



CARACTÉRISTIQUES

ZONES CLIMATIQUES*

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Puissance
en W

Zone très froide
(+ 800 m d’altitude

Zone
froide

Zone
tempérée

Zone
chaude

1000 w 21 m3 22,5 m3 24 m3 26 m3

1500 W 30,5 m3 33 m3 35,5 m3 38 m3

2000 W 40,5 m3 43 m3 46 m3 49 m3

*  les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre 
indicatif, il est impratif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisement les puissances 
nécessaires des radiateurs.

• Lieu de fabrication  : France
• Normes  : CE, Made in France, NF
• Régulation  : LCD écran digital + Fil pilote 6 ordres
• Puissances  : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie  : 10 ans
• Installation  : Rapide et facile. 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote  : 6 ordres

Modèle
TRADITION

Jauge et indication  
de consommation d’énergie

Signal sonore M/A non-voyants

Programmation hebdomadaire  
et journalière intégrée en accès 
sécurisé

Détection d’ouverture de fenêtre 
et réenclenchement automatique

Limite de la plage de réglage 
de la température

Facile à utiliser, écran clair,  
commandes simples et intuitives

Puissance 
en Watts

Hauteur  
en cm

Longueur  
en cm

Profondeur  
en cm

Nombre  
d’éléments Poids en kg

1000 58 48 9,5 5 15

1500 58 64 9,5 7 20

2000 58 80 9,5 9 25

Verrouillage clavier  
sécurité enfant

Verrouillage par code pin



   Conception et fabrication 100% Française. La garantie d’une énergie 
parfaitement maîtrisée.

   Corps de chauffe en aluminium (alliage le plus performant dans la 
diffusion de la chaleur, bien supérieur à la fonte ou à l’acier) assurant 
un maximum d’échanges thermiques, une finition parfaite, ainsi qu’un 
design novateur qui s’intègre parfaitement dans tous types d’intérieurs.

   Cœur de chauffe en céramique 100% Terre Blanche de Larnage, 
extraite d’une carrière à ciel ouvert située au nord de Tain L’Hermitage 
dans la Drôme, près de notre usine de fabrication. Elle est composée 
essentiellement d’une argile kaolinique (meilleur minerai réfractaire au 
monde) d’une qualité exceptionnelle. Elle a le pouvoir de générer une 
excellente montée en température, une accumulation très importante et 
une restitution très lente de la chaleur, évitant ainsi une consommation 
électrique permanente. Ses résistances sont scellées dans la masse, sur le 
pourtour de la céramique. Elles permettent une montée en température 
très rapide de la façade du radiateur et simultanément, d’accumuler un 
maximum de chaleur au cœur de la céramique. Ce procédé exclu tout 
contact avec l’air et les poussières garantissant ainsi un air très sain.

Régulation digitale:
• Régulation intelligente.
• Réglages précis des températures: 0,5°C près.
• Programmes prédéfinis : confort, éco, hors-gel, M/A, Pl, P2, P3.
• Programmation hebdomadaire et journalière personnalisable.
• Programmation automatique/auto-adaptive.
• Détection de présence/détection de fenêtre ouverte.
• Réglages faciles et intuitifs.

Particularité MARINIÈRE ÉNERGIE
• Très grand confort thermique, chaleur douce et homogène.
• Précision et stabilité de la température dans tout le logement.
• Surface d’échange plus importante, meilleur rendement.
• Cœur de chauffe haut de gamme.
• Faible consommation/économie d’énergie.

Un industriel au service
des professionnels

Le radiateur électrique céramique en 
TERRE BLANCHE DE LARNAGE
« La performance inégalée »

Modèle
MÉDIUM

TERRE BLANCHE DE LARNAGE
100%PR

ODUIT NATUREL

Fabrication
100% Française

10 ANS

GARANTIE
TOTALE

VUE DE FACE

RÉGULATION

CÉRAMIQUE

Résistance en Nickel Chrome 

scellée dans la masse



CARACTÉRISTIQUES

ZONES CLIMATIQUES*

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Puissance
en W

Zone très froide
(+ 800 m d’altitude

Zone
froide

Zone
tempérée

Zone
chaude

1000 w 21 m3 22,5 m3 24 m3 26 m3

1500 W 30,5 m3 33 m3 35,5 m3 38 m3

2000 W 40,5 m3 43 m3 46 m3 49 m3

*  les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre 
indicatif, il est impratif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisement les puissances 
nécessaires des radiateurs.

• Lieu de fabrication  : France
• Normes  : CE, Made in France, NF
• Régulation  : LCD écran digital + Fil pilote 6 ordres
• Puissances  : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie  : 10 ans
• Installation  : Rapide et facile. 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote  : 6 ordres

Modèle
MEDIUM

Jauge et indication  
de consommation d’énergie

Signal sonore M/A non-voyants

Verrouillage clavier  
sécurité enfant Verrouillage par code pin

Détection de présence/d’absence 
intégrée, programmation 
 auto-adaptive

Programmation hebdomadaire  
et journalière intégrée en accès 
sécurisé

Détection d’ouverture de fenêtre 
et réenclenchement automatique

Limite de la plage de réglage 
de la température

Facile à utiliser, écran clair,  
commandes simples et intuitives

Puissance 
en Watts

Hauteur  
en cm

Longueur  
en cm

Profondeur  
en cm

Nombre  
d’éléments Poids en kg

1000 58 48 9,5 5 15

1500 58 64 9,5 7 20

2000 58 80 9,5 9 25



   Conception et fabrication 100% Française. La garantie d’une énergie 
parfaitement maîtrisée.

   Corps de chauffe en aluminium (alliage le plus performant dans la 
diffusion de la chaleur, bien supérieur à la fonte ou à l’acier) assurant 
un maximum d’échanges thermiques, une finition parfaite, ainsi qu’une 
peinture époxy qui leur garantie une éternelle jeunesse.

   Cœur de chauffe en céramique 100% Terre Blanche de Larnage, 
extraite d’une carrière à ciel ouvert située au nord de Tain L’Hermitage 
dans la Drôme, près de notre usine de fabrication. Elle est composée 
essentiellement d’une argile kaolinique (meilleur minerai réfractaire au 
monde) d’une qualité exceptionnelle. Elle a le pouvoir de générer une 
excellente montée en température, une accumulation très importante et 
une restitution très lente de la chaleur, évitant ainsi une consommation 
électrique permanente. Ses résistances sont scellées dans la masse, sur le 
pourtour de la céramique. Elles permettent une montée en température 
très rapide de la façade du radiateur et simultanément, d’accumuler un 
maximum de chaleur au cœur de la céramique. Ce procédé exclu tout 
contact avec l’air et les poussières garantissant ainsi un air très sain.

Régulation digitale:
• Régulation intelligente.
• Réglages précis des températures: 0,5°C près.
• Programmes prédéfinis : confort, éco, hors-gel, M/A, Pl, P2, P3.
• Programmation hebdomadaire et journalière personnalisable.
• Programmation automatique/auto-adaptive.
• Détection de présence/détection de fenêtre ouverte.
• Réglages faciles et intuitifs.

Particularité MARINIÈRE ÉNERGIE
• Très grand confort thermique, chaleur douce et homogène.
• Précision et stabilité de la température dans tout le logement.
• Surface d’échange plus importante, meilleur rendement.
• Cœur de chauffe haut de gamme.
• Faible consommation/économie d’énergie.

Un industriel au service
des professionnels

Le radiateur électrique céramique en 
TERRE BLANCHE DE LARNAGE

« Pour une chaleur vraiment sur mesure »

Modèle
PRESTIGE

TERRE BLANCHE DE LARNAGE
100%PR

ODUIT NATUREL

Fabrication
100% Française

10 ANS

GARANTIE
TOTALE

VUE DE FACE

RÉGULATION

CÉRAMIQUE

Résistance en Nickel Chrome 

scellée dans la masse



CARACTÉRISTIQUES

ZONES CLIMATIQUES*

Zone 1 Zone 2 Zone 3

Puissance
en W

Zone très froide
(+ 800 m d’altitude

Zone
froide

Zone
tempérée

Zone
chaude

1000 w 21 m3 22,5 m3 24 m3 26 m3

1500 W 30,5 m3 33 m3 35,5 m3 38 m3

2000 W 40,5 m3 43 m3 46 m3 49 m3

*  les valeurs indiquées dans le tableau ci-dessus sont des valeurs moyennes et sont données à titre 
indicatif, il est impratif de réaliser une étude thermique pour évaluer précisement les puissances 
nécessaires des radiateurs.

• Lieu de fabrication  : France
• Normes  : CE, Made in France, NF
• Régulation  : LCD écran digital + Fil pilote 6 ordres
• Puissances  : 1000 W, 1500 W et 2000 W
• Garantie  : 10 ans
• Installation  : Rapide et facile. 4 consoles à fixer, 3 fils à brancher
• Fil pilote  : 6 ordres

Modèle
PRESTIGE

Jauge et indication  
de consommation d’énergie

Signal sonore M/A non-voyants

Verrouillage par code pin

Détection de présence/d’absence 
intégrée, programmation 
 auto-adaptive

Programmation hebdomadaire  
et journalière intégrée en accès 
sécurisé

Détection d’ouverture de fenêtre 
et réenclenchement automatique

Limite de la plage de réglage 
de la température

Facile à utiliser, écran clair,  
commandes simples et intuitives

Puissance 
en Watts

Hauteur  
en cm

Longueur  
en cm

Profondeur  
en cm

Nombre  
d’éléments Poids en kg

1000 58 48 9,5 5 15

1500 58 64 9,5 7 20

2000 58 80 9,5 9 25

Verrouillage clavier  
sécurité enfant
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« Achat facile, achat tranquille ! » 

Grace à une sélection rigoureuse de ses composants et des contrôles permanents durant les différentes phases de 
fabrication et d’assemblage de nos produits, MARINIÈRE ÉNERGIE est l’un des rares constructeurs à pouvoir offrir une 
garantie totale de 10 ans. 

Pour une meilleure sécurité la garantie totale 10 ans de tous nos appareils est couverte par la mutuelle d’assurance 

                     

Fonctionnement des conditions d’application de la garantie : 

• La garantie ne sera prise en compte que sur présentation de la facture d’achat datée mentionnant précisément la 
référence commerciale du produit concerné. 
• Une première assistance téléphonique au 04.75.02.01.00 permettra d’établir et d’améliorer votre demande. 
• Toute réclamation devra être adressée par le Client au magasin revendeur. 
• La prise en garantie se limite au seul échange ou à la réparation de la partie défectueuse. Si cela s’avère indispensable 
et après expertise de notre Service Technique, le remplacement de l’appareil complet sera effectué. 
• En cas de remplacement de la pièce défectueuse ou de l’appareil complet, les frais de transport sont à la charge de 
MARNIÈRE ÉNERGIE. 
• Les frais de dépose et de pose sont exclus de la garantie. 
• La garantie est limitée à la réparation ou au remplacement de l’appareil, sans qu’une indemnité d’aucune sorte puisse 
être demandée à titre de dommages et intérêts. 

 

Restrictions, exclusion de la garantie :  

La garantie ne s’applique pas si les conditions suivantes n’ont pas été respectées : 
• Stockage à l’abri de l’humidité et des intempéries. 
• Mise en œuvre et installation selon les règles de l’art. 
• Utilisation en courant domestique 230 V. 
• Utilisation conforme aux notices d’installation et d’utilisation. 
• Ouverture de l’appareil et démontage des divers composants. 
  
La garantie ne s’applique pas aux dégradations lors d’une surtension ou d’autres anomalies des circuits d’alimentation 
et de distribution. 
  
La garantie s’applique aux défauts de corrosion seulement si ces appareils sont utilisés conformément aux conditions 
habituelles de l’habitat individuel ou tertiaire, notamment ils ne doivent pas être : 
  
• Soumis à une humidité ambiante intensive et permanente (piscines, etc). 
• Nettoyés à l’aide de produits acides, de solvants, de produits gras pouvant endommager la laque et altérer leurs 
propriétés. 
 
L’utilisation de détergents ou tout autre produit est fortement proscrite.  
  
L’évolution d’une nuance de teinte avec le temps est un phénomène normal et ne peut donner lieu à un recours en 
garantie. 

 

 




