
La performance
à votre portée



l’autonome

STILÉO vous accompagne au quotidien en vous garantissant une chaleur 
enveloppante, une douceur de vivre et un confort incomparable. 

Sécurité
enfants

Thermostat pouvant 
être verrouillé.

Indicateur
de consommation

Vous permet de contrôler 
votre consommation et de 
réaliser de réelles économies.

Fonction
détecteur de
fenêtre ouverte

S’arrête automatiquement 
et évite les déperditions 
d’énergie.

Fonction
détecteur
de présence

S’adapte à votre mode de 
vie et s’enclenche dès qu’il 
détecte votre présence.

PANNEAU DE COMMANDE DIGITAL en façade avec affichage 
rétroéclairé : mise en veille de l’écran possible 

THERMOSTAT ÉLECTRONIQUE 6 ordres programmable



Caractéristiques techniques

•  Radiateur à fluide caloporteur
•  Corps de chauffe en aluminium
•  Peinture époxy-polyester 

blanche (RAL 9016)
•  Flasques latérales de finition
•  Montage simplifié : système  

de fixation rapide
•  Verrouillage du panneau 

de commande par code PIN 
(sécurité enfants)

•  Eligible aux CEE grâce à  
sa performance NF 3* coefficient 
d’aptitude CA 0,1  

Stiléo et Stiléo C (modèle connecté) existent en six puissances : 
600 W, 800 W, 1000 W, 1200 W, 1500 W et 1800 W. 

Stiléo s’adapte à votre mode de vie. 
Sa programmation intégrée est 
personnalisable pour chaque jour de la 
semaine. 3 modes : confort – éco – hors gel.

Avec le contrôle adaptatif, Stiléo anticipe 
votre arrivée. Cette fonction permet à 
l’utilisateur d’obtenir la température 
demandée à l’heure désirée. 

Sa fonction détecteur de présence en 
façade permet à Stiléo de s’enclencher dès 
qu’il détecte votre présence.  

Pour vous garantir un maximum 
d’économies, Stiléo passe en mode éco dès 
qu’un abaissement soudain de température 
est détecté dans la pièce grâce à son 
détecteur de fenêtre ouverte. 

L’indicateur de consommation visible 
sur le boîtier de commande vous permet, à 
tout moment, de voir votre consommation. 

Un radiateur intelligent : 
un confort optimal et de réelles économies

  Verrouillage du panneau de commande
par code PIN (sécurité enfants)



ADSL Reset ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 USB WiFi/LED ON/OFF Power

micro USB

ethernet

LOGEMENT 2

Avec Stiléo C, pilotez 
un ou plusieurs logements 

grâce à notre application Telvove 
(nécessite une connexion internet)Le répéteur wifi assure

 la communication entre les Stiléo C

LOGEMENT 1

Le boîtier wifi TRESCO
est relié à la box internet 

du logement 

ADSL Reset ETH1 ETH2 ETH3 ETH4 USB WiFi/LED ON/OFF Power

micro USB

ethernet

by

Pilotez à distance 
depuis votre smartphone,

 pour plus de confort
et d’économiesNOUVE

A
U

Application simple et intuitive

Programmez, personnalisez selon vos souhaits  
pour avoir le contrôle sur vos consommations et 

réaliser des économies d’énergie en toute simplicité.

Gestion pièce par pièce

Pilotez chaque radiateur à la température 
souhaitée par plage horaire de 30 ou 60 min.

Radiateurs communicants

Surveillez votre consommation journalière, 
hebdomadaire et mensuelle.

Compatible avec les assistants Alexa et Google

Stiléo vous obéit au doigt et à la voix.
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Boîtier WiFi TRESCO Code : 22430

Présent sur le marché depuis plus de 
40 ans, Tresco propose une large gamme 
de produits ayant tous en commun 
la fiabilité, l’innovation et l’efficacité.

Puissance (W) L x h x P (mm) Poids (kg) Lamelles
STILEO 
Modèle 

classique

STILEO C
Modèle 

connecté
600 420 x 580 x 100 8 4 22300 22400

800 500 x 580 x 100 10 5 22305 22405

1000 580 x 580 x 100 12 6 22310 22410

1200 740 x 580 x 100 16 8 22315 22415

1500 900 x 580 x 100 20 10 22320 22420

1800 1060 x 580 x 100 24 12 22325 22425

À chacun son STILEO...

 Eligible aux CEE grâce à sa performance NF 3* (CA 0,1)

Produits répondant aux normes IP 24 Classe II

Simplicité 
d’installation et 

manutention facilitée 
grâce aux poignées 

de transport 
intégrées sur chaque 

face de l’appareil.


