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NOUS ALLONS VOUS
FAIRE AIMER L’HIVER !

Ce sont les femmes et les
hommes qui font battre le
cœur de notre entreprise

UNIV’R CHAUFFAGE x ENTREPOT DU BRICOLAGE

UN PARTENARIAT DURABLE
UNIV’R CHAUFFAGE, fabricant fran-

le temps. Depuis, notre partenariat n’a

çais de radiateurs électriques à cœur

cessé de s’amplifier à travers une off re

de chauff e céramique, est installée

produit dédiée avec les gammes Thé-

dans la Drôme depuis plus de 10 ans.

bé et Titan complétées depuis par la

En juin 2012, l’Entrepôt du Bricolage,

gamme haute performance avec les

leader reconnu dans le domaine du

modèles Palayer et Eco Turbo ou en-

bricolage, fait confiance à notre entre-

core la gamme Volupta inspirée par

prise afi n de servir ses magasins avec

la technologie « sans contact » (NFC)

des radiateurs de fabrication locale,

pour une programmation simplifi ée

fiables, performants et réparables dans

depuis smartphone.
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SAVOIR-FAIRE
Allal tresse à la main
la résistance
dans la céramique.

LA PROXIMITÉ
AU SERVICE DE NOS CLIENTS
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La proximité de nos entreprises, l’une

Durer dans le temps est égale-

installée à Bourg-de-Péage (Drôme)

ment valable pour les radiateurs que

l’autre à Brézins (Isère), s’incarne éga-

nous concevons. C’est en 2019 qu’

lement à travers le lien et les relations

UNIV’R CHAUFFAGE a répondu po-

humaines tissés entre nos équipes.

sitivement à l’impulsion de l’Entre-

Notre âme d’artisans au savoir-faire

pôt du Bricolage destinée à proposer

industrialisé a rencontré des femmes et

des gammes de radiateurs labellisées

des hommes animés par le sens du ser-

LONGTIME©. LONGTIME© est un label

vice. Pour preuve, en 2021, l’Entrepôt

indépendant qui atteste de la durabilité,

du Bricolage se voit décerné le « Prix

robustesse et réparabilité des appareils

d’or de la satisfaction client », véritable

à partir de 41 critères précis et rigou-

reconnaissance pour l’ensemble de ses

reux. Un engagement supplémentaire

équipes. Plus qu’un simple rapport

à côté de notre garantie 10 ans cœur

entre un fournisseur et son donneur

et corps de chauffe proposée sur tous

d’ordres, nous travaillons en partena-

nos appareils. Un partenariat durable

riat afin de faire grandir nos structures

incarné par des solutions de chauffe du-

et de mieux servir nos clients.

rables… bienvenue dans notre UNIV’R !

pays reconnu pour la qualité
de son alliage
· Rayonnement maximal pour une
diffusion harmonieuse de la chaleur
· Finition en peinture Epoxy,
grande résistance aux chocs,
E-

ISÈ
RE

Depuis plus de 10 ans, notre méthode de Fabrication
Originelle incarne le savoir‑faire français, les talents de
notre Région et l’expertise de nos artisans locaux situés pour la
plupart à une vingtaine de minutes de notre site de fabrication.

· Fabriqué de l’autre côté
des Alpes (Rogno - Italie),

Ô
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DU MATÉRIEL
FRANÇAIS DE QUALITÉ

ALUMINIUMS HAUT DE GAMME
POUR TOUS TYPES D’INTÉRIEURS

PRÉCISION
Emilie prépare la joue
du radiateur qui
reçoit le thermostat

durabilité renforcée.

JOUES LATÉRALES POUR DES
RADIATEURS ULTRA COMPACTS
· Conçues et fabriquées à Valence (26)
· 1 00 % de surface chauffante
CÉRAMIQUES NATURELLES
& FRANÇAISES, RAPIDE ACCUMULATION
ET LENTE RESTITUTION DE LA CHALEUR
· Préparées à Saint-Vallier et Tain l’Hermitage (26)
· Monobloc pour une chauffe uniforme,
sans ponts thermiques ni perte de chaleur
· Forte accumulation avec des cœurs de
chauffe de 31 mm d’épaisseur
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THERMOSTATS PRÉCIS
AU 10ÈME DE DEGRÉ
· Conception et mise au point spécialement
pour Univ’R Chauffage à Vinay (38).
· Fiables, prise de température toutes
les 84 secondes, faciles à utiliser
· Pensées pour tous les usages, s’adaptent
à tous les rythmes de vie

·S
 ans éléments plastiques additionnels

DES DOCUMENTS
D’IMPRESSIONS “ VERTS ”
· Imprimés à Saint-Sauveur (38)
· À base d’encres végétales,
ils respectent l’environnement
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… ET DURABLE,
C’EST TOUT UN MÉTIER !
De la conception à l’approvisionnement de nos matières premières
en passant par notre organisation du travail, nous engageons une
démarche éco‑responsable.

Univ’R Chauffage
propose des radiateurs
réparables à vie.
LONGTIME®,
label indépendant,
reconnaît la robustesse,
la durabilité du matériel
et la qualité du SAV
des fabricants.

LABÉLLISATIONS
& NORMES

Nos gammes Palayer,
Eden, Eco Turbo
FABRIQUER FRANÇAIS
AVEC 85 % DE PARTENAIRES
LOCAUX EN CURCUIT COURT

LE CŒUR ET LE CORPS DE CHAUFFE
SONT GARANTIS 10 ANS.

de ces qualités de
par leur conception

Aucune intervention n’est

TRAÇABILITÉ
Vianney enregistre
le radiateur
avant emballage

et Volupta attestent

Nous travaillons en cir-

sous traitée ou déléguée.

cuit court avec des ac-

Nous avons fait le choix

teurs locaux (en Drôme

de l’expertise, de la ré-

et en Isère) pour la plu-

activité et de la simplicité. Notre élec-

part d’entre eux, au savoir-faire recon-

tronique garanti 2 ans est facilement

nu et respectueux de notre territoire

remplaçable par nos équipes ou grâce

depuis plus de 10 ans.

à nos tutos.

et fabrication.
Plus d’informations sur
www.longtimelabel.com
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BIEN CHOISIR
SA SOLUTION
DE CHAUFFAGE
ÉLECTRIQUE
Univ’R Chauffage a fait le
choix de la qualité pour que
vous puissiez investir en toute
sérénité dans des radiateurs
aux fonctions avancées et au
confort assuré.

Univ’r Chauffage,
le spécialiste du radiateur électrique
céramique ! Notre ambition, votre
confort !
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CONVECTEUR
& PANNEAU RAYONNANT
Chauffe l’air ambiant
et non les masses
Convection seule ou
faible rayonnement
Pour une utilisation ponctuelle

Assèche l’air,
combustion
des poussières,
odeurs
désagréables

Énergivore,
consommation
importante

Variations de
températures
importantes entre
le sol et le plafond
malgré une rapide
montée en
température

Facile
à installer et
entretenir

UN CHAUFFAGE CENTRAL...
ÉLECTRIQUE !

FLUIDE CALOPORTEUR

INERTIE SÈCHE

Le liquide contenu
dans le radiateur est chauffé
à l’aide d’une résistance
immergée

À base de stéatite, pierre de lave,
céramique traditionnelle ou fonte.
Il accumule plus fortement la chaleur
que le ﬂuide

(le confort sans les contraintes)

Céramiques naturelles et aux vertus
inertielles importantes pour une restitution
douce lente de la chaleur

Souvent recommandé pour
les pièces secondaires

Bonne qualité
de l’air

L’accumulation
de chaleur est
plus faible que
l’inertie sèche et
la consommation
électrique plus
importante.

Bonne qualité
de l’air

Répartition
homogène mais
montée en
température lente

L’inertie varie
selon la qualité
du cœur de
chauffe, l’échange
thermique
n’est pas
optimisé si le
corps de chauffe
est en acier.

Facile
à installer et
entretenir

Hygrométrie régulée
naturellement

La chaleur est
bien répartie

Les risques
de fuites
demeurent et
une révision
régulière est
conseillée.

Des éléments
froids peuvent
être ajoutés
(réparabilité
plus complexe
ou coûteuse)

Forte
accumulation,
rayonnement
optimisé,
montée rapide
en température.
Faible
consommation
journalière selon
les modèles
installés *

Chaleur douce,
uniformément
répartie
(équivalente
au chauffage
central)

Facile à installer :
4 consoles
à fixer,
3 fils à brancher
et un simple
dépoussiérage
à assurer

QUALITÉ DE
L’AIR AMBIANT

HOMOGÉNÉITÉ DE
LA TEMPÉRATURE

PERFORMANCE

INSTALLATION

ÉCONOMIES

* Le temps de chauffe est estimé sur la base
d’un maintien en température à 21° de la pièce
et une température extérieure de 0°.
Les conditions d’isolation sont conformes aux
dernières normes en vigueur. Ces estimations
peuvent varier selon les modèles et conditions
d’utilisation.

BIEN PRÉPARER
VOTRE PROJET
POURQUOI ?

Parce que votre confort est une priorité pour nous,
voici nos conseils avant d’entreprendre votre recherche.

Aﬁn de vous éviter :
Des radiateurs
en sous puissance,
source d’inconfort
Une surconsommation
d’énergie

COMMENT ?
Voici 3 conseils faciles pour bien
dimensionner votre installation.

Un jaunissement
ou noircissement
PUISSANCE
EN WATTS

ZONE 1
Froide ou
tempérée
+ de 800m
d’altitude

ZONE 2
Tempérée
ou chaude
+ de 800m
d’altitude

ZONE 3
Chaude

installation, source

750w

16m3

17m3

19m3

d’exclusion de garantie

1000w

22.5m3

24m3

26m3

utilisez l’étude Thermique

1500w

33m3

35.5m3

38m3

en ligne sur

2000w

43m

46m

49m3

de vos radiateurs
Déterminez le volume de la pièce
à chauffer : Volume (m3) = L x l x h
Déterminez la puissance nécessaire selon
votre situation géographique (cf. carte)
Tenez compte de la qualité de votre
isolation pour une consommation
d’énergie optimisée.
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NOTRE ASTUCE
POUR UNE ÉTUDE THERMIQUE
FACILE ET C’EST GRATUIT !
Plus rapide et plus précis,

Une utilisation
non conforme de votre

3

3

www.univrchauffage.fr
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FONCTIONNALITÉS
DE VOTRE RADIATEUR

Le Thébé
est à la fois indémodable
et incontournable.
Il allie sobriété et efficacité
pour tous.

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE
5 programmes
pré-enregistrés

ENTRE
SAVOIR-FAIRE
ET SIMPLICITÉ
Un chauffage central
électrique pour tous, simple à
installer et facile à utiliser.

Compteur
d’énergie

Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)

Plus
d’infos sur
la gamme

Détection d’ouverture de
fenêtre paramétrable

Couleurs de
radiateur disponibles

+ ULTRA COMPACT

Précision au 10ème
de degré

GRIS I BLANC

Rapide montée
en température,
chaleur uniforme

+ FABRICATION ARTISANALE
+ CÉRAMIQUE NATURELLE

N OU

UTÉ
VE A
2
2 02

velle
Nou ur
coule

FONCTIONNALITÉS
DE VOTRE RADIATEUR

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

PENSEZ À
VOTRE RYTHME
DE VIE
Programmez librement
votre radiateur sur
3 températures : haute,
intermédiaire et basse.

+ ULTRA COMPACT
+ FABRICATION ARTISANALE
+ CÉRAMIQUE NATURELLE

Programmation libre
sur 3 températures

Précision au 10ème
de degré

Compteur
d’énergie

Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)

Détection d’ouverture de
fenêtre paramétrable

* Télécommande infrarouge
en option, non inclus

Procure une chaleur douce,
saine et homogène

Le Titan s’adresse plus
particuliérement aux actifs
à la recherche du confort
et d’économies. Élégance
et performance sont
au rendez-vous.

Plus
d’infos sur
la gamme

FONCTIONNALITÉS DE VOTRE RADIATEUR +
L’APPLICATION UNIV’R TOUCH
* Fonctionnalités disponibles uniquement depuis l’application

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

PROGRAMMER
SON RADIATEUR
DEVIENT UN JEU
D’ENFANT
Grâce au mode sans contact
avec l’application Univ’r touch

Programmation libre
+ 3 programmes
enregistrés*

ASC = Chauffe
anticipée en mode
programme*

Détection d’ouverture
de fenêtre
paramétrable

Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)

Suivi de consommation
intelligent avec
conversion en euros*

Baby care =
montée en température
progressive

Un écran digital
pour piloter le radiateur
et pour plus de simplicité
l’application Univ’R Touch
vous offre encore plus de
fonctionnalités.

Pour
visualiser
nos tutos

Couleurs de
radiateur disponibles
GRIS I BLANC

+ ULTRA COMPACT

Téléchargez l’application
gratuite, activez la fonction
NFC depuis votre portable
et pointez votre smartphone sur la zone sans
contact de votre radiateur.

+ FABRICATION ARTISANALE
+ UTILISATION SIMPLIFIÉE

N OU

Céramique à forte inertie grâce à une rapide montée
en température et une restitution très lente de la chaleur.

UTÉ
VE A

2 02

2

s
velle
N ou
és
nalit
tion
c
n
fo
lle
e
v
u
& no
ur
coule

DEPUIS VOTRE RADIATEUR
« MODÈLE PALAYER » OU VIA LA TÉLÉCOMMANDE*

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

BIENVENUE
DANS LA HAUTE
PERFORMANCE
Pour une chaleur douce
et des fonctions
de pilotage avancées

+ ULTRA COMPACT
+ FABRICATION ARTISANALE
+ HAUTE PERFORMANCE

5 programmes
pré-enregistrés et
1 programmation libre

Détection d’ouverture
de fenêtre
paramétrable

Détéction
de présence
paramétrable

Baby care =
montée en température
progressive

Précision au 10ème
de degré

Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)

Compteur
d’énergie

Indicateur
comportemental avec
variation de couleurs
de l’écran suivant
l’intensité de chauffe

* Télécommande
infrarouge en option,
non inclus

Le confort avant tout
grâce aux fonctions avancées
dans un design élégant
et exclusif

Plus
d’infos sur
la gamme

DEPUIS VOTRE « MODÈLE ÉCO TURBO »
OU VIA LA TÉLÉCOMMANDE*

RADIATEUR ÉLECTRIQUE
CŒUR DE CHAUFFE
CÉRAMIQUE

TECHNOLOGIE
EXCLUSIVE
Avec maintien de la
température grâce à la moitié
de la puissance du radiateur

5 programmes
pré-enregistrés et
1 programmation libre

Détection d’ouverture
de fenêtre
paramétrable

Détéction
de présence
paramétrable

Baby care =
montée en température
progressive

Précision au 10ème
de degré

Fil pilote 6 ordres
+ 4 ordres manuels
(confort, éco, hors
gel, marche/arrêt)

Compteur
d’énergie

Indicateur
comportemental avec
variation de couleurs
de l’écran suivant la
puissance de chauffe

EXCLUSIF
DOUBLE RÉSITANCE COULÉE
DANS LA CÉRAMIQUE

* Télécommande
infrarouge en option,
non inclus

Plus
d’infos sur
la gamme

GAMME
GAIN DE PLACE

MODÈLE
VERTICAL

1500 W

ADAPTABLE À VOS BESOINS
(EN OPTION)
CÔTES DES RADIATEURS

COULEURS
PERSONNALISÉES
Adaptez au mieux
les dimensions de vos radiateurs
selon l’agencement de votre intérieur,
grâce aux radiateurs sur-mesure verticaux
et horizontaux (voir tableau).

145 cm

Créée sur mesure pour
votre intérieur !

88 cm

MODÈLE
HORIZONTAL

Pensez votre intérieur en mode « sur

Couleur personnalisable
Stylisez votre intérieur grâce aux radiateurs
couleur personnalisée sur demande
(N° de RAL).

de radiateurs compacts, horizontaux
ou verticaux dans la couleur et la fi ni-

43 cm

mesure » avec la possibilité de disposer
1500 W

1000 W

TYPE
DE RADIATEUR

ULTRA
COMPACTS

GAIN DE PLACE
VERTICAUX

GAIN DE PLACE
HORIZONTAUX

tion de votre choix. Place au gain de
place !
73 cm

33 cm

33 cm

Télécommande infrarouge

Watts

H
(cm)

L
(cm)

P
(cm)

750

58

33

9,5

1000

58

41

9,5

1500

58

57

9,5

2000

58

73

9,5

1000

43

57

9,5

1500

43

73

9,5

2000

43

105

9,5

1000

88

33

9,5

1500

88

33

9,5

1500

145

33

9,5

2000

145

41

9,5

2000

185

33

9,5

Pour plus
d’info sur
la gamme

Watts = PUISSANCE
H = HAUTEUR I L = LONGUEUR I P = PROFONDEUR

5 programmes
pré-enregistrés et
1 programmation libre

Indicateur
comportemental avec variation
de couleurs de l’écran suivant
l’intensité de chauffe

Détection d’ouverture
de fenêtre
paramétrable

Baby care =
montée en température
progressive

Pieds et roulettes
Transformez vos radiateurs en appareils
mobiles grâce à des pieds et roulettes.
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UNE QUESTION,
UN CONSEIL, UNE DIFFICULTÉ ?
Nos équipes sont à votre écoute

Expertise
Une équipe dédiée pour
vous accompagner

Proximité
La prise en compte
de vos attentes et un conseil
personnalisé

Réactivité
Pas de formalités ou
d’intervenants extérieurs

Contacter notre service clients
Mail
contact@univrchauffage.fr

Découvrez
comment sont
fabriqués nos
radiateurs

Téléphone (non surtaxé)
04 75 700 705

Rubrique contactez-moi
www.univrchauffage.fr

Univ’R Chauffage
1 Avenue du Président Robert Schuman, 26300 Bourg-de-Péage
www.univrchauffage.fr

www.univrchauffage.fr

