LE GUIDE DU CHAUFFAGE CENTRAL ÉCO-ÉLECTRIQUE

L’Excellence

		 électrique

Une solution durable, confortable et économique.

Jusqu’à 45 % d’économies*
grâce aux radiateurs Rothelec

ÉDITO
Notre objectif :
répondre aux attentes
de toute la famille du 21e siècle !

C

ela fait 40 ans que Rothelec fait le pari gagnant de l’énergie
électrique, un choix durable, aujourd’hui applaudi par tous
les experts. Véritable moteur de l’innovation et de l’efficacité
énergétique, l’entreprise atteint désormais des records de
performance, notamment sur le marché du chauffage
des particuliers.
Nos radiateurs éco-électriques à inertie triomphent aujourd’hui
dans tous les domaines : plus économiques, plus performants,
plus confortables, plus intelligents, mieux adaptés aux énergies
vertes, connectés au solaire... Résultat : un confort exceptionnel
pour toute la famille et une chaleur douce, sûre et bien plus saine,
tout en dépensant beaucoup moins qu’avant.
Grâce au chauffage central éco-électrique Rothelec, prenez les
rênes de votre consommation pour que le coût de l’énergie dans
votre budget familial devienne beaucoup, beaucoup plus léger.
Vous allez ainsi faire de grandes économies, tant immédiatement
qu’au cours des années et des décennies qui viennent.
Toute l’équipe Rothelec s’y engage.

Jean-Alexandre GRUNELIUS
Président

NOS VALEURS
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. Votre satisfaction totale
.L
 ’excellence comme ligne de conduite
. La confiance absolue
. Des engagements tenus
. Le progrès continu

BIENVENUE
CHEZ ROTHELEC
Une société de chauffage
française fière de ses racines
depuis 40 ans
Créée suite au premier choc pétrolier, Rothelec a
construit son succès en mettant au point des systèmes
de chauffage central électriques fiables et capables de
garantir une chaleur au bien-être incomparable. Et surtout,
économiques ! Jusqu’à 45 % d’économies d’énergie
par rapport à un convecteur ancienne génération, sans
régulation intelligente et à température de consigne
identique.

L’Alsace, connue et reconnue
pour son dynamisme économique

Acteur majeur de l’efficacité énergétique,
Rothelec le prouve en obtenant :
Certification européenne (Eu.bac)
Outre le classement de régulation Rothelec dans
la meilleure catégorie AA, un label d’excellence,
la régulation Rothelec a aussi réalisé la meilleure
performance européenne (avec une précision
100 % supérieure aux autres fabricants certifiés
dans cette catégorie) et qui vous garantit un confort
unique en Europe.

Certification norme française
NF***œil est la norme la plus stricte en France.
Elle est délivrée par le LCIE (Laboratoire Central des
Industries de l’Électricité). Les appareils Rothelec
de la gamme RTD ont brillamment obtenu cette
certification.

Nos appareils sont conçus et fabriqués en France, dans
le nord de l’Alsace, à Eschbach. La culture de l’exigence,
de l’engagement et la rigueur propre à notre région
d’origine sont notre fierté. À l’usine, chaque pièce est
rigoureusement contrôlée pour vous garantir une fiabilité
technique exceptionnelle... à l’épreuve des hivers
rigoureux d’Alsace !

Le choix de la proximité,
un accompagnement idéal
Chez Rothelec, il n’y a aucun intermédiaire car nous
maîtrisons toutes les étapes de vie de nos radiateurs
à haute technicité. Conception, fabrication, distribution,
installation et service après-vente. Vous profitez d’une
solution clé en main de chauffage nouvelle génération.
Déjà plus de 70 000 foyers équipés
… et un taux de satisfaction qui frôle
les 100 % !

PRÉSENTS PARTOUT
EN FRANCE,

il y a toujours un conseiller
proche de chez vous !

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h
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PERFORMANCES
ET AVANTAGES

du chauffage électrique nouvelle génération
Les nouveaux radiateurs électriques triomphent aujourd’hui
de toutes les idées reçues !
Plus confortables
Les radiateurs Rothelec diffusent une chaleur homogène
dans toutes les pièces de la maison avec une précision
extraordinaire. Les sensations d’inconfort (gorge sèche,
pieds froids...) ne sont plus qu’un mauvais souvenir.
La chaleur émise vous apporte le confort incomparable
du chauffage central où que vous soyez dans la pièce.

Plus élégants
Chaque pièce est rigoureusement travaillée pour offrir
un produit final parfait. La façade galvanisée est revêtue
d’une résine époxy polymérisée à chaud pour un fini
soigné, sans vis apparentes. Design et solides, nos
radiateurs sont des concentrés d’intelligence conçus
pour durer.

110 mm

Plat et discret
Le radiateur se fond facilement
dans le décor de votre intérieur.

Plus économiques
Contrairement à celui des énergies fossiles, le coût
du chauffage électrique n’est pas soumis aux aléas
de l’économie mondiale. Son prix est fixé par décret,
ce qui évite les factures inattendues. Les énergies
fossiles non renouvelables ont par ailleurs
un impact sur le climat et la santé.

Plus intelligents
Vous contrôlez votre chauffage pièce par pièce, ce
qui diminue votre consommation et votre facture !
Par exemple, vous pouvez programmer le chauffage
de votre salle de bain le matin et en fin de journée, celui
de la cuisine uniquement aux heures des repas et
celui du salon quelques minutes avant votre arrivée
à la maison. À chaque pièce, sa température.
Efficace pour éviter tout gaspillage énergétique.

Plus performants
Les radiateurs à inertie font état de performances
qui n’ont plus rien à voir avec celles des générations
antérieures. Chez Rothelec, les cœurs de chauffe en
ThermoFaïence® et le système exclusif Tri-chaleur®
ainsi que l’aide précieuse des thermostats et de la
domotique vous assurent un niveau de confort inégalé,
tout en vous permettant de réaliser des économies.

À SAVOIR
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Des gestes quotidiens peuvent aider à réduire vos consommations, mais une installation et un chauffage central électrique
performants restent le meilleur moyen de diminuer vos factures.

LES 5 SECRETS
DE LA PERFORMANCE

du chauffage central éco-électrique Rothelec
3 La priorité au confort :

une chaleur saine

Les résistances électriques au cœur de la ThermoFaïence®
sont isolées de l’air ambiant qui reste sain et garde son
hygrométrie naturelle ; la désagréable sensation de gorge
sèche disparaît.

4 Un système réactif et intelligent
Thermostat connecté, détecteurs, programmation,
domotique... toutes les innovations sont présentes pour
réaliser encore plus d’économies d’énergie et garder
le contrôle de sa consommation.

5 L
 a ThermoFaïence® :

une efficacité garantie à vie

1 La Tri-chaleur :
®

un confort incomparable

C’est l’action conjuguée de 3 fonctions fondamentales
et complémentaires : la convection, l’accumulation et
le rayonnement.

2 La double isolation électrique :

La faïence est le matériel le plus efficace pour un cœur
de chauffe qui accumule la chaleur et la restitue avec
la douceur des poêles d’autrefois.
Le diffuseur thermique
fixé à l’arrière des ThermoFaïences® permet
d’optimiser la convection et renvoie la chaleur
vers l’avant de l’appareil. Vous chauffez ainsi
le centre de la pièce.

sécurité pour toute la famille

Rothelec ne fabrique que des appareils avec double
isolation des éléments électriques. Tout est contrôlé
par des organismes délivrant des labels du plus haut
niveau de sécurité.
POINT DE VUE

Radiateur à sortie frontale
Une grille profilée est située sur la face avant
de l’appareil. D’une grande efficacité, elle diffuse
la chaleur vers le centre de la pièce.
Fini les murs noircis !

« Que pouvons-nous attendre des énergies fossiles dont
le stock est de plus en plus limité et dont la combustion
dégage des gaz à effet de serre qui dérèglent le climat ?
Il est urgent d’admettre qu’elles nous conduisent dans
une impasse énergétique et écologique. C’est de la
responsabilité de chacun d’agir en faisant les bons choix !
Voitures électriques, éclairage très basse consommation…
les recherches et les avancées techniques dans le
domaine de l’électricité sont toujours plus nombreuses
car cette énergie est de toute évidence, celle de notre
avenir. »
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SYSTÈME EXCLUSIF
TRI-CHALEUR®,

l’Excellence made by Rothelec
Nos radiateurs électriques à inertie combinent les avantages cumulés des radiateurs
à convection, rayonnement et accumulation. Ce système baptisé Tri-chaleur® permet
de profiter des avantages de chaque mode de diffusion de la chaleur, sans aucune
intervention de votre part.

. CONVECTION : vous avez chaud tout de suite.
Lorsque le radiateur entre en fonction, la convection
vous permet de réchauffer rapidement la pièce.
Il n’existe pas de système plus efficace pour chauffer
aussi rapidement un volume.
. RAYONNEMENT : la chaleur est douce et saine.
Le rayonnement produit une chaleur douce et bienfaisante
comparable aux rayons du soleil. Cette chaleur est émise
vers l’avant de l’appareil, se réfléchit sur les murs, le sol
et le plafond pour vous apporter un confort incomparable
où que vous soyez dans la pièce.
. ACCUMULATION : vos économies sont là !
Dès que la température souhaitée est atteinte,
l’alimentation électrique est coupée et les cœurs
de chauffe en ThermoFaïence® diffusent par rayonnement
une chaleur douce et saine. À cet instant, vous continuez
à vous chauffer sans consommer d’électricité.
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CONVECTION

RAYONNEMENT ACCUMULATION

Pas de travaux d’installation lourds et salissants.
Pas de stockage de fuel ou de bois payé d’avance.
Pas de contrat d’entretien ou de ramonage...

C’est la triple économie
supplémentaire !

LE CŒUR DE CHAUFFE
EN THERMOFAÏENCE®,

“Même éteint, il chauffe encore...”
Star du chauffage électrique : la faïence est clairement le matériau le plus efficace pour
accumuler la chaleur, supporter des hautes températures et diffuser toute la chaleur
accumulée sans déperdition, avec la douceur des poêles d’autrefois.

Coupe-circuit
limiteur de température à
réarmement automatique (en cas
de couvrement du radiateur par
une serviette, par exemple, celui-ci
s’arrête s’il surchauffe et reprend
sa température dès dégagement
de la serviette).

Grille profilée anodisée
Plaque en acier
- double la surface
radiante
- échange thermique
maximum en
convection frontale.

Diffuseur thermique
fixé à l’arrière des ThermoFaïences®,
optimise le circuit de convection
arrière et dirige la chaleur vers
l’avant de l’appareil.

Résistances
électriques spiralées
noyées dans
la ThermoFaïence®.
Accu-diffuseur
en ThermoFaïence®

Led tricolore
Fonction Hors gel
Éco-Confort
Bouton Marche/Arrêt
Carte de régulation
Perfotronic 3®
avec détecteur d’oubli
de fermeture de fenêtres.

Unité de montée rapide en température
composée d’une résistance blindée.

Sonde de température
gérée par microprocesseur.

Les thermostats Rothelec,
un niveau de précision record

Accu-diffuseur
en ThermoFaïence®

Une précision à 0,1 °C près, c’est la précision la plus élevée
d’Europe, grâce à la technologie Régulation Perfotronic 3®.

21 °C

INERTIE

INERTIE

Unité de maintien chaud

20 °C

500 W

Unité de montée rapide
en température

500 W
+ 1000 W
= 1500 W

INERTIE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

ACCUDIFFUSEUR
THERMOFAÏENCE

17 °C

EXEMPLE DE CONSIGNE RÉGLÉE À 21 °C

• Garantie à vie.
• Parfaite dispersion surfacique
des températures pour une
chaleur douce, régulière, saine
et sans à-coups thermiques.
• Connectiques intégrées,
double isolation, résistantes
aux très hautes températures.
•L
 es résistances électriques au
cœur des briques réfractaires
ne rentrent plus en contact
direct avec l’air et n’altèrent
plus son hygrométrie naturelle.
Aucune sensation de gorge
sèche, ni de carbonisation
des poussières n’est donc
possible.
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LE CHAUFFAGE INTELLIGENT

Une utilisation simple pour un maximum
d’économies et de confort
Le thermostat d’ambiance
sans-fil, tout simplement
votre meilleur allié

. I l régule la température de chaque pièce très simplement
avec un niveau de précision record et permet de réaliser
de réelles économies cumulables d’année en année.
« À chaque pièce son thermostat ! Car chaque pièce ne
nécessite pas d’être chauffée de la même façon. »

NOUVEAU

. I l se programme facilement et intuitivement et permet
de définir les plages horaires durant lesquelles s’activent
les différentes températures choisies à l’avance.

. I l est intelligent et vous aide à maîtriser votre
consommation en un clin d’œil.

NOUVEAU
• Autonomie de 10 ans.
• Extra plat.
• Sans fil.
•P
 ilotable chez vous ou à distance
avec l’application Rothelec.
• Analyse de l’hygrométrie (sonde d’humidité).
•1
 00 % compatible avec la Station connectée Sowee
dotée de la commande vocale Alexa.

Disponible en noir
ou blanc.

Les détecteurs,
un maximum d’économies garanties
.D
 étecteur de présence

.D
 étecteur d’ouverture

Si vous êtes absent de la pièce,
il communique l’information au Thermostat,
qui commande un abaissement progressif
de la température. Dès votre retour dans
la pièce, l’appareil revient automatiquement
à votre température de confort.

Lorsque vous ouvrez une fenêtre,
les radiateurs se mettent
instantanément en position
hors-gel, évitant la moindre
dépense inutile.

de fenêtre

Pour toute information appelez-nous au :
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du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h

LA MAISON CONNECTÉE

Un pilotage au doigt ou à la voix, ultra-facile !
THERMOSTAT
DÉTECTEUR
DE PRÉSENCE

L’application Rothelec,
le contrôle du bout des doigts

La station Sowee
à commande vocale

Grâce à la nouvelle application Rothelec 100 % compatible,
pilotez et programmez facilement vos radiateurs à tout
moment, même à distance. Vous constaterez vite
les économies réalisées.

Sowee, filiale d’EDF, le seul fournisseur
d’énergie avec une Station connectée
pour contrôler votre budget énergie.

Nos autres partenaires pour piloter vos installations :

L’application Rothelec :
• Gratuite et sans abonnement.
• Programmation radiateur par radiateur et zone par zone.
•A
 ccès sécurisé par authentification et mot de passe.

Spécialiste français des volets roulants
électriques sur-mesure.
1er fabricant français de fenêtres, baies
coulissantes, portes d’entrée sur-mesure
en neuf et rénovation.

Les 5 avantages d’une installation connectée


Contrôlez votre consommation en temps réel.
Estimez vos consommations mensuelles en fonction des prévisions météo et

1 Pilotez votre chauffage pièce par pièce depuis chez vous ou à distance.
2
3

des températures demandées.


Programmez l’heure à laquelle vous souhaitez que vos radiateurs se mettent en veille.

4 Simulez votre présence pendant votre absence grâce au contrôle de l’éclairage.
5
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TOUTE LA GAMME

Horizontal, vertical, mobile ou plinthe,
une solution idéale pour chaque pièce

NOUVELLE

GAMME

NOUVELLE

À VIE *

GAMME

GARANTIE

À VIE *

RADIATEURS À INERTIE
HORIZONTAUX
Haute performance énergétique

RADIATEURS À INERTIE
VERTICAUX
Design et espace

Le nec plus ultra du confort et des économies d’énergie
Installation rapide et clé en main

S’adapte aux contraintes de votre intérieur
Performance et innovation Rothelec

Puis.
Watt

Poids
Kg

Larg.
CM

Haut.
CM

RTD 700

700

18

50

59

RTD 900

900

28

69

59

RTD 1200

1200

33

90

59

RTD 1500

1500

33

90

59

RTD 1800

1800

33

90

59

RTD 2000

2000

48

129

59

RTD 2500

2500

48

129

59

Réf.
		
* 5 ans pour l’électronique

GARANTIE

Puis.
Watt

Poids
Kg

Larg.
CM

Haut.
CM

RTDV 1500

1500

39

64

115

RTDV 1800

1800

39

64

115

Réf.
		

Pour toute information appelez-nous au :
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du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h

P R ÊT À
L’ EM P LO I
41 cm

NOUVELLE

GAMME

GARANTIE

NOUVELLE

À VIE *

GAMME

RADIATEURS À INERTIE PLINTHES

À VIE *

Efficace en toute discrétion

RADIATEURS À INERTIE
MOBILES
Enfin un appoint de qualité

Encombrement minimum
S’adapte aux toits en pente et grandes fenêtres

Montée rapide en température
Mêmes technologies et garanties que les fixes

(HAUTEUR RÉDUITE)

Puis.
Watt

Poids
Kg

Larg.
CM

Haut.
CM

RTDP 1000

1000

20

90

41

RTDP 1500

1500

33

129

41

Réf.
		
* 5 ans pour l’électronique

GARANTIE

Pour votre salle de bain aussi !

Puis.
Watt

Poids
Kg

Larg.
CM

Haut.
CM

RTDM 700

700

19

50

59

RTDM 900

900

29

69

59

RTDM 1200

1200

34

90

59

RTDM 1500

1500

34

90

59

RTDM 1800

1800

34

90

59

Réf.
		

À SAVOIR

Découvrez notre gamme de sèche-serviettes ultra fonctionnels
et performants qui s’adaptent à toutes vos contraintes : petits
espaces, colonnes ou angles saillants. Disponibles en 5 modèles
et jusqu’à 6 couleurs. À voir sur : www.rothelec.fr
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TOUS NOS SERVICES
POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET
Un service global
pour une satisfaction totale
La distribution directe Rothelec est un atout pour votre
tranquillité. Un seul interlocuteur vous accompagne pour
les conseils individualisés, le diagnostic, l’installation, la
mise en route et le service après-vente... c’est l’assurance
d’une satisfaction totale.

Bilan thermique gratuit
Toute démarche sérieuse commence par un bilan
thermique. Chez Rothelec, il est gratuit et sans engagement.
Un technicien-usine de votre région se déplace à votre
domicile pour réaliser une étude thermique de votre
habitat et un diagnostic personnalisé.
. Vous trouvez la solution chauffage la mieux adaptée
à votre situation.
. Vous découvrez toutes les aides et crédits dont
vous pouvez bénéficier.

Devis personnalisé gratuit
Notre devis personnalisé est une analyse professionnelle
de vos besoins, gratuite et sans engagement. Nos prix
sont garantis prix directs d’usine, sans intermédiaires,
ce qui leur permet d’être vraiment concurrentiels.
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Simulateur d’économies d’énergie
Maison, appartement, zone climatique, voisinage, volume,
nombre d’occupants... autant de paramètres qui impactent
votre facture ! Découvrez les économies que vous pouvez
faire et la solution la plus adaptée à votre maison grâce
à notre simulateur sur : www.rothelec.fr

Essai gratuit chez vous
Faites l’expérience de nos radiateurs dans la pratique,
chez vous. Un essai gratuit et sans engagement.

LES GARANTIES
PROFESSIONNELLES ROTHELEC

RADIATEUR
ÉCO-ÉLECTRIQUE
NOUVELLE

GAMME

GARANTIE

À VIE*

CŒUR
DE CHAUFFE
GARANTIE

À VIE

* 5 ans pour l’électronique

La rentabilité d’une installation Rothelec est immédiate, sans surprise et se prolonge
très longtemps grâce à une garantie à vie* sur tous les appareils (pièces et maind’œuvre) et une garantie à vie sur les cœurs de chauffe en ThermoFaïence®.

MAISON RÉFÉRENCE

la preuve de l’efficacité
éco-électrique sous contrôle
d’huissier
Pour démontrer la pertinence de ses solutions, Rothelec a lancé
un « Programme national de certification et d’homologation des économies
d’énergie ». Des mesures de consommation en conditions réelles
d’utilisation ont été réalisées dans plus de 200 foyers en France.
Les dépenses énergétiques de chauffage ont été contrôlées par huissier
et les résultats permettent à chacun d’estimer, dans sa situation,
les économies réalisables.

Pour toute information appelez-nous au :
du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h
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NOS LABELS ET
PARTENARIATS
LABELS ET NORMES
La directive européenne « Eco-Conception » vise à limiter l’impact environnemental d’un produit, en prenant en
compte tout son cycle de vie, de la conception à son recyclage, en passant par sa fabrication, son utilisation et
son entretien. Depuis sa création, la démarche d’Éco-conception est fondamentalement inscrite dans le projet
d’entreprise de Rothelec qui mise sur l’innovation permanente pour développer des systèmes de chauffage
toujours plus économiques et plus respectueux de l’environnement.
La norme européenne pour la régulation des appareils de chauffage (la Eu.Bac) certifie les produits qui ont été
passés au CSTB (Centre Scientifique et Technique du Bâtiment) avec un système de notation allant de AA à F.
Le système de régulation Rothelec est classé dans la meilleure catégorie, AA. Grâce à son niveau de précision
record, le système de régulation Rothelec a aussi réalisé la meilleure performance dans cette catégorie,
qui vous garantit un confort et une consommation unique en Europe.
Si la certification NF Électricité garantit uniquement la sécurité électrique d’un appareil, la marque NF Électricité
Performance permet en plus de garantir son niveau de performance. Les certifications NF Électricité
Performance offrent une garantie de qualité, de sécurité et de performance à tous les appareils de chauffage
électrique certifiés par ce label. Elles sont délivrées par le LCIE (Laboratoire Central des Industries de l’Électricité)
qui attribue des notes allant de 1 à 3 étoiles. Enfin, le distinctif « 3 étoiles œil » indique une détection efficace,
pour encore plus d’économies. C’est donc un label chauffage d’excellence !
La norme européenne CE certifie que tout appareil Rothelec a subi l’ensemble des tests et évaluations
de sécurité décrits dans les directives européennes et les a systématiquement réussis.
L’ensemble des radiateurs à inertie de Rothelec respectent tous des normes Classe II et IP24. Ils disposent
d’une sécurité accrue grâce à une double isolation, qui rend possible l’installation dans les pièces d’eau et salles
de bain (au minimum à 60 cm autour du point d’eau). De plus, ils sont dotés d’une protection contre les
projections d’eau et d’un dissipateur thermique enfermé dans le boîtier pour éviter tout risque de brûlures.
La certification Eu.bac indique que les chauffages sont les plus efficaces énergétiquement parlant et sont très
économes. En effet, la certification Eu.Bac est l’indice de performance maximum qu’il est possible d’obtenir.
Pour attribuer cette certification, le CSTB réalise l’inspection des usines ainsi que des tests de produits de
manière transparente et indépendante.
« Reconnu Garant de L’Environnement » (RGE) est la seule mention professionnelle reconnue par l’État
et contrôlée par les pouvoirs publics. Dorénavant, seuls les travaux effectués par des entreprises RGE
peuvent donner droit à un crédit d’impôt.

Rothelec va plus loin et ajoute à ses références le label allemand GS, gage de sécurité. Ce label, décerné par
LCIE Bureau Veritas, est attribué après essais et contrôle des moyens de production, uniquement à des produits
reconnus conformes aux règles techniques de sécurité applicables en Allemagne.

ORGANISMES CERTIFICATEURS
Le Centre Scientifique et Technique du Bâtiment est un établissement public au service de l’innovation
dans le bâtiment, qui a pour mission de garantir la qualité et la sécurité des bâtiments.

LCIE Bureau Veritas est un certificateur de premier plan en Europe, accrédité par le COFRAC (Comité Français
d´Accréditation) pour la certification de produits électriques et électroniques, et de systèmes qualité
d’entreprises.

AVEC LE SOUTIEN DE

PARTENAIRES
SynerCiel a été créé en 2010 et fédère plus de 2000 professionnels du bâtiment
autour de métiers orientés sur le confort et la performance énergétique, mettant
en avant la qualité des travaux réalisés et du service proposé. Il s’impose comme
le réseau d’excellence du confort durable dans l’habitat. Les professionnels
SynerCiel sont certifiés RGE et disposent de toutes les qualifications et assurances
nécessaires pour bénéficier d’aides de l’État et intervenir en toute sérénité.
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Les installateurs partenaires Électricité de Strasbourg sont des professionnels
proches de chez vous ayant signé une charte d’engagement qui repose sur la
qualité des installations et du service rendu au client. Rothelec est partenaire
ÉS depuis 20 ans.

CE SONT NOS CLIENTS
QUI EN PARLENT LE MIEUX !
Les plus récentes nouveautés
techniques facteurs d’économie d’énergie
et tranquillité d’esprit sans sacrifier au
confort de la maison.”

Radiateurs économiques très performants. Installations sans gros travaux. Système de régulation très
performant. Dossier très bien suivi à tous les niveaux.”
Richard B., avis-vérifiés.com

Marie F., avis-vérifiés.com

Des commerciaux super à votre
écoute. Une proposition commerciale et
technique plus que satisfaisante. Bref, une
entreprise comme on aimerait en trouver
tous les jours. Je l’ai recommandée à
tous mes amis équipés d’un chauffage
électrique.”

301 € par an, c’est le montant des économies
réalisables grâce à l’installation.”

quelleenergie.fr

Très bien, travail sérieux aussi bien
dans la présentation, accueil au siège,
installation pour le moment très content
du ressenti par le matériel.”

Jean-Louis et Nicole S.

Jean-Claude & Sylvie L.

Respect de la date prévue d’installation. Prestations
impeccables, le commercial comme l’installateur sont à
l’écoute du client pour répondre à ses questions. Aucun
problème pour l’instant ! Nous recommandons Rothelec.”

Une très bonne société qui ne tient
qu’à fabriquer de très très bons radiateurs
par sa conception et une excellente
finition. Je le considère comme un bijou
qui nous apporte bonheur et chaleur.”

Gérard P.

Pierre B., avis-vérifiés.com

Après une première installation
effectuée l’année dernière dans mon salon,
en remplacement d’une climatisation
réversible inconfortable et désagréable,
le confort, l’homogénéité et la souplesse
d’utilisation apportés par ce (beau)
radiateur, m’ont convaincue d’équiper aussi
cet été la chambre à coucher. Parfait !”

Marque française, fiable, solide, rapidité, efficacité,
disponibilité sont les grandes qualités !”
Martine M., avis-vérifiés.com

Très compétent et matériel performant comme annoncé.”

Marie-Claire H.

Daniel B., avis-vérifiés.com

.R
 etrouvez tous ces avis sur : www.rothelec.fr
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*Par rapport à des convecteurs ancienne génération, sans régulation intelligente et à température de consigne identique.
Information sur vos données personnelles : votre vie privée est importante
pour nous. C’est pourquoi nous tenons à vous informer que la collecte et
l’utilisation de données à caractère personnel sont encadrées et régies par le
Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Documents et photos non contractuels. Rothelec se réserve le droit de modifier ou de changer la spécification des produits sans préavis.
SAS au Capital de 1 900 000 € - Siret 32656475400140 - APE 2751Z RCS
Strasbourg 326 564 754 - Photos : Preview - iStock - Rothelec.

ROTHELEC

Parc Économique de la Sauer
BP 34 • 67360 Eschbach

www.rothelec.fr

du lundi au vendredi de 8 h 30 à 20 h et le samedi de 8 h à 12 h

L E S P É C I A L I S T E D U R A D I AT E U R À I N E R T I E

