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Marsan Industrial, S.A.

Experts en radiateurs électriques 
et solutions de chauffage.

Nous créons votre confort.
À vos côtés depuis 1971.



Radiateurs intelligents

Notre objectif est de vous offrir des méthodes de chauffage dotées des toutes 
dernières technologies.

Le choix d’un système de chauffage adapté pour votre habitat est une décision pour 
les années prochaines. Ne perdez pas votre occasion pour économiser.

Le futur à 
votre portée.

RCTT Connect
Avec Module WiFi intégré.
• Radiateur à inertie fluide caloporteur 
en fonte d’aluminium avec WiFi intégré.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche 
de l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l'appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 600-900-1200-1500-1800W.

RCTTS Inerzia Connect
Le radiateur parfait pour une utilisation continue.

• Radiateur à inertie avec pierre naturelle 
de stéatite avec WiFi intégré.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche 
de l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 600-900-1200-1250-1800W.

IRIS
Auto-apprentissage continu avec “Wireless”. 
• Radiateur à inertie fluide caloporteur 
en fonte d’aluminium.
• Mode “auto-apprentissage”, mode 
détecteur de présence et mode manuel.
• Connexion “Wireless” avec "Smartbox*". 
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche de 
l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 500-750-1000-1250-1500W.

Encore plus facile pour réduire la consommation d’énergie
de vos factures !
• Design innovateur composé d’élements 
courbés à inertie en fonte d’aluminium.
• Mode “auto-apprentissage”.
• Connexion “Wireless” avec "Smartbox*".
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Programmation heure par heure (via app).
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche 
de l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 450-800-1100-1400-1700W.
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TRÈS SIMPLE À UTILISER !
Conçus pour vous faciliter la vie.

RCO

• Radiateur à inertie fluide caloporteur 
en fonte d’aluminium.
• Programmation heure par heure, via 
Bluetooth®.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Écran LCD graphique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche de 
l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• Pieds de sol (en option).
• 4 modèles: 500-1000-1500-2000W.

La technologie est la clé des économies.

Efficacité, vitesse et technologie Bluetooth® 
dans un seul radiateur. 

RCW+

• Design innovateur composé d’élements 
courbés à inertie en fonte d’aluminium.
• Programmation heure par heure, via 
Bluetooth®.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Écran LCD graphique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche de 
l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• Pieds de sol (en option).
• 5 modèles: 450-800-1100-1400-1700W.



Nos technologies améliorent la gestion de l’énergie nécessaire 
afin de maintenir une température homogène, en diffusant la 

chaleur ambiante de manière uniforme.

Le confort est 
essentiel pour tous. 

Haverland en fait toujours plus 
pour votre confort.

RCV
Radiateur très efficace avec Fil Pilote. 
• Radiateur à inertie fluide caloporteur 
en fonte d’aluminium.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Fil Pilote 6 ordres.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche 
de l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l'appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 750-1000-1250-1500-1800W.

RCMS
Profitez de votre confort avec ce radiateur compact à 
puissance élevée.
• Radiateur à inertie fluide caloporteur 
en fonte d’aluminium.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche 
de l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 600-900-1200-1250-1800W.

RCES
Une combinaison parfaite : puissance, 
économie et contrôle de consommation.
• Radiateur à inertie fluide caloporteur 
en fonte d’aluminium.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche de 
l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 600-900-1200-1250-1800W.

Ce radiateur ultrafin et léger diffuse la chaleur très 
rapidement.
• Corps de chauffage en aluminium haute 
qualité.
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Résistance en aluminium de haute qualité.
• Écran LCD bleu.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Supports au sol.
• Télécommande.
• Verrouillage de clavier.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 600-900-1200-1250-1800W.

COMPACT

Économie et puissance pour espaces réduits.
RCBL

• Radiateur à inertie fluide 
caloporteur 
en fonte d’aluminium.
• Avec sa hauteur de 38 cm.
• Chronothermostat digital PID 
+/- 0,2ºC.
• Indicateur de consommation 
électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise 
en marche de l’appareil avant 
l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active 
l´appareil à puissance maximale 
pendant 120 minutes.
• Programmable 24 heures / 7 
jours.
• Gabarit et kit d’installation.
• 2 modèles: 1250-1500W.

Avec un seul geste vous contrôlerez 
vos radiateurs d´une manière rapide et 
intuitive.

• Corps de chauffage en aluminium haute 
qualité.
• Programmation par le biais “Bluetooth®”
• Chronothermostat digital PID +/- 0,2ºC.
• Résistances de haute qualité.
• 4 Modes: confort, économie, hors-gel et 
usager.
• Programmable 24 heures / 7 jours.
• Supports au sol.
• Gabarit et kit d’installation.
• 5 modèles: 600-900-1200-1250-1800W.

ECOVIEW

Bienvenue au chauffage du futur.Radiateurs



MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón. Madrid. Espagne
Tel. +34 91 6427020
Fax. +34 91 6191950
www.haverland.com
info@haverland.fr

Marsan Industrial, S.A. se réserve le droit de réaliser des modifications sans avis préalabe. 
En imprimant ce catalogue, la couleur des produits peut différer de la réalité. 
Les appareils peuvent présenter de légères différences dans leurs mesures.

Haverland vous 
souhaite un bel hiver !

•  Soufflerie d áir chaud incluse (1000W).
• Fil Pilote.
• 2 Portes-serviettes en aluminium brossé.
• Boîtier de télécommande (écran LCD).
• Différents programmes préenregistrés et 
programmation libre.
• Classe II, IP24.
• Kit de fixation inclus.
• Couleur: Blanc
• Fixation par dosseret encliquetable servant de 
gabarit de pose.
• Câble d’alimentation. 
• 2 Puissances: 500 / 1500W.

HÉRCULES

• Thermostat digital et écran LCD.
• Verrouillage de clavier.
• Indicateur de consommation électrique.
• Fonction ITCS. Active la mise en marche de 
l’appareil avant l’heure programmée.
• Fonction BOOST. Active l´appareil à 
puissance maximale pendant 120 minutes.
• 9 programmes préenregistrés.
• Classe II. IP44.
• Limiteur de sécurité thermique.
• Gabarit de fixation et kit d’accessoires inclus.
• Câble d’alimentation.
• 2 modèles: 425-700W.

TOD

Radiateurs Ultra 
Compacts Parasol chauffant

• Radiateur à inertie ceramique.
• Thermostat électronique LCD.
• Mode gestion par Fil Pilote. 
• Réchauffement rapide.
• 3 programmes prédéfinis de série.
• NF Electricite.
• Verrouillage de clavier.
• Fonction " Fenêtre ouverte". 
• Limiteur de sécurité thermique. 
• Chauffe jusqu'à 11 m2.
• Classe II - 230 V.
• 3 modèles: 1000-1500-2000W.

ASPEN

• Radiateur double coeur de chauffe
fonte + film chauffant.
• Thermostat électronique LCD.
• Mode gestion par Fil Pilote. 
• Réchauffement rapide.
• Programmation journalière et
hebdomadaire.
• NF Electricite.
• Verrouillage de clavier.
• Fonction " Fenêtre ouverte". 
• Limiteur de sécurité thermique. 
• Chauffe jusqu'à 11 m2.
• Classe II - 230 V.
• 3 modèles: 1000-1500-2000W.

VERNAL

• Idéal pour restaurants, terrasses ou jardins.
• Fabrication aluminium de haute qualité.
• Protection IP44. 
• Dispositifs potentiels de sécurité (connexion 
automatique).
• 3 Puissances : 900W – 1200W – 2100W.
• 2 tuyaux circulaires.
• Prise à terre incluse.
• 220V – 240V.
• Classe I.
• Montage facile.
• Transport léger.

PH-21

Sèche-serviette en verre composé 
d’une soufflerie d’air chaud. 

Nouveau sèche-serviettes 
programmable.

Profitez de l’air extérieur à tout 
moment de l’année !

La chaleur instantanée qui vous 
accompagne.

La chaleur en douceur !

Le confort dans la salle de bains.Sèche-serviettes


