
VERELEC  

chaleur et douceur de vivre dans votre intérieur 

Gamme et tarifs 2018 
   

 

Gamme PRIMA (classique) à miroirs compartimentés. 

400 W miroir cadre blanc ou gris anthracite ou aluminium brillant : 500€       

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 61,7cm x 61,7cm x 4,5cm. Poids : 5kgs 

                                       

600 W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 740€  

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 41,7cm x 121,7cm x 4,5cm. Poids : 7kgs 

                                         

800 W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 980€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 61,7cm x 121,7cm x 4,5cm. Poids : 11kgs 

                                              

 

Technologie sous licence CNRS 

http://www.verelec.net/s/95_7933__miroir-400-w-alu-brillant


900 W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 1100€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 41,7cm x 168,7cm x 4,5cm. Poids : 13kgs 

              

 

Sèches-serviettes PRIMA: 

                                                    

600 W cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 765€   

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 41,7cm x 121,7cm x 4,5cm. Poids : 7kgs                          

800 W cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 1005€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 61,7cm x 121,7cm x 4,5cm. Poids : 11kgs 

900 W cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 1195€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 41,7cm x 168,7cm x 4,5cm. Poids : 13kgs 

 



Gamme MIRASTAR (Design) à miroirs unis on non compartimentés.  

Le miroir Mirastar ne possède pas de filet de séparation comme dans la gamme Prima. 

 

400 W miroir cadre blanc ou gris anthracite ou aluminium brillant : 610€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 61,7cm x 61,7cm x 4,5cm. Poids : 5kgs 

600 W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 850€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 41,7cm x 121,7cm x 4,5cm. Poids : 7kgs 

800 W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 1090€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 61,7cm x 121,7cm x 4,5cm. Poids : 11kgs 

1200 W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 1410€ 

Cadre aluminium laqué. Dimensions : 58,5cm x 153,5cm x 4,5cm. Poids : 12kgs 

 

Sèches-serviettes MIRASTAR : 

600W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 990€ 

800W miroir cadre blanc, gris anthracite ou alu brillant : 1230€ 

 



Gamme NEIGE OU LAVE 

 Cadre aluminium laqué blanc ou anthracite. Intérieur laqué blanc ou anthracite. 

                              

400 W: 680€                                                        

                  

                                     

600 W: 920€                                 

                                                                                               

 

800 W: 1160€                                 

                                           



900 W: 1280€                               

                                       

 

1200 W: 1410€                                 

                                                                             

 



Gamme thermostat : 

Emetteur radio : 96€                                                      Récepteur radio : 72€ 

                                   

Les prix indiqués des radiateurs sont avec émetteur et récepteur inclus. 

Verelec affiche une consommation électrique de 60 à 80 watts par m2 contre 100 à 130 watts/m2  pour un 

produit classique soit 20% d’économie d’énergie. 98% recyclable, il ne pollue pas. 

Panneau classé IPX4 le plus contraignant en termes d’étanchéité aux poussières et à l’eau. 

Conforme aux normes CE électriques, mécaniques et chimiques. 

Garantie 5 ans constructeur.  

Technologie sous licence CNRS 

VERELEC fait partie de l'association EDEN 

http://www.equilibredesenergies.org/  

 

 

 

Etude offerte pour tout achat envisagé. 

Maison du bien-être, votre distributeur Verelec :  

Catherine Dubreuil, consultante indépendante en bien-être.  www.maison-bien-etre.com  

Tel : 0549219590  Fax : 0549024103 ou info@maison-bien-etre.com  

http://www.equilibredesenergies.org/
http://www.maison-bien-etre.com/
mailto:info@maison-bien-etre.com

