
FR  Notice d’installation
EN  Installation instructions

Module de connexion
pour radiateur électrique
Connection module
for electric radiator
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FR   Pour votre sécurité et une installation 
efficace, lire attentivement cette notice 
avant l’installation.

EN   For your safety and an efficient installation, 
read these instructions carefully before 
starting the installation.
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FR   Ce module de connexion fonctionne 
uniquement avec les radiateurs 
électriques Airelec, Applimo, Campa 
ou Noirot compatibles. 
Vérifiez la compatibilité de vos radiateurs 
sur www.muller-intuitiv.com.

EN   This connection module can only be 
used with compatible Airelec, Applimo, 
Campa or Noirot electric radiators. 
Check the full compatibility list 
on www.muller-intuitiv.com.
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FR   Dans la boîte :
1.  Module de connexion
2. Notice d’installation

EN   In the box:
1.  Connection module
2. Installation instructions
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Muller Intuitiv with Netatmo
Muller Intuitiv 
with Netatmo

INSTALL

FR   Téléchargez l’application Muller Intuitiv with 
Netatmo sur l’App Store ou le Google Play 
Store et suivez les étapes d’installation 
décrites dans l’application.

EN   Download the Muller Intuitiv with Netatmo 
app on the App Store or the Google Play 
Store and follow the installation steps in 
the app.
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FR   En cas de question sur l’installation de Muller 
Intuitiv with Netatmo ou sur son utilisation, 
rendez-vous sur www.muller-intuitiv.com

EN   For any question about the installation or 
use of Muller Intuitiv with Netatmo, please 
visit www.muller-intuitiv.com
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FR  MODULE MULLER INTUITIV WITH NETATMO
Sécurité
Le module Muller Intuitiv est prévu pour un usage intérieur. A 
utiliser uniquement avec un radiateur électrique de marque Airelec, 
Applimo, Campa ou Noirot compatible.
Avant toute opération, mettre l’installation hors tension et vérifier 
sa conformité aux prescriptions de la notice d’installation et 
d’utilisation du radiateur sur lequel va être installé le module. 

Pour les radiateurs compatibles autres que les radiateurs Smart 
ECOcontrol® ou 3.0, ou pour les configurations utilisant le fil 
pilote, impérativement faire intervenir un installateur qualifié pour 
déconnecter le fil pilote du radiateur et l’isoler électriquement ou 
modifier l’installation électrique conformément aux règles de l’art.
Caractéristiques radio
Les constructions en béton armé, les plafonds métalliques et les 
plaques de plâtre avec des ossatures en acier peuvent réduire les 
performances radio du produit. Ce produit utilise les technologies 
radio suivantes : Wi-Fi 802.11 b/g/n (2,4 - 2,4835 GHz), radio 2,4 GHz 
IEEE 802.15.4.

Entretien
L’emballage peut être jeté avec les ordures ménagères.
Si vous avez une question technique, contactez votre société 
de vente Airelec, Applimo, Campa ou Noirot, ou consultez  
www.muller-intuitiv.com.
Compatible avec :
• iOS :  Muller Intuitiv nécessite un iPhone, iPad ou un iPod touch avec 

iOS 11 ou ultérieur
• Android :  nécessite Android 5.0 minimum avec accès à Google Play.

Apple HomeKit (en utilisant l’application Maison)
L’utilisation d’Homekit requiert un iPhone, un iPad ou un iPod touch 
avec iOS 11 ou ultérieur. Le contrôle de cet accessoire HomeKit 
automatiquement et loin de la maison nécessite un Apple TV avec 
tvOS 11 ou version ultérieure ou un iPad avec iOS 11 ou version 
ultérieure configuré comme concentrateur.
Mentions légales : l’utilisation des produits avec le logo Apple 
HomeKit signifie qu’un accessoire électronique a été conçu pour se 
connecter spécifiquement à l’iPod, iPhone ou iPad, et a été certifié par 
le développeur pour répondre aux normes de performance d’Apple. 
Apple n’est pas responsable du fonctionnement de cet appareil ni de 
sa conformité aux normes de sécurité et de réglementation. Veuillez 
noter que l’utilisation de cet accessoire avec l’iPod, l’iPhone ou l’iPad 
peut affecter les performances sans fil.
iPhone, iPod et iPad sont des marques déposées d’Apple Inc, 
enregistrées aux États-Unis et dans d’autres pays. HomeKit est une 
marque déposée d’Apple Inc. App Store est une marque de service 
d’Apple inc.
Google Play, Android, sont une marque de Google LLC.
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EN  MULLER INTUITIV WITH NETATMO MODULE
Safety
The Muller Intuitiv module is for indoor environment use only. To be 
used only with a compatible electric radiator from the brands Airelec, 
Applimo, Campa or Noirot.
Before operating the product, turn off the electrical power of the 
installation and check if it is compliant to the recommendations 
detailed in the radiator’s manual.
For compatible radiators other than Smart ECOcontrol® or 3.0, or 
for configurations using a pilot wire, a professional should intervene 
either to disconnect the pilot wire and electrically insulate it, or to 
change the electrical installation according to the state of the art.
Radio specifications
Constructions with reinforced concrete, metal ceilings and plaster 
walls with steel members may reduce the radio performances. This 
product uses the following technologies: Wi-Fi 802.11 b/g/n (2.4 - 
2.4835 GHz), radio 2.4 GHz IEEE 802.15.4.
Maintenance
The packaging can be disposed of with usual household waste.
If you have a technical question, contact your Airelec, Applimo, 
Campa or Noirot supplier, or go to www.muller-intuitiv.com.
Compatible with:
• iOS:  Muller Intuitiv requires an iPhone, iPad or un iPod touch with 

iOS 11 or later.
• Android: requires Android 5.0 and higher with access to Google Play

Apple HomeKit (using the Home app)
To control this HomeKit-enabled accessory, iOS 11 or later is 
recommended. Controlling this HomeKit-enabled accessory 

automatically and away from home requires an Apple TV with tvOS 11 
or later or an iPad with iOS 11 or later set up as a home hub.
Legal notice: the use of the Works with Apple HomeKit logo 
means that an electronic accessory has been designed to connect 
specifically to iPod, iPhone or iPad, respectively, and has been 
certified by the developer to meet Apple performance standards. 
Apple is not responsible for the operation of this device or its 
compliance with safety and regulatory standards. Please note that 
the use of this accessory with iPod, iPhone, or iPad may affect 
wireless performance.
iPhone, iPod and iPad are registered trademarks of Apple Inc, 
registered in the US and other countries. HomeKit is a trademark of 
Apple Inc. App Store is a service mark of Apple inc.
Google Play, Android, and related marks and logos are trademarks 
of Google LLC.
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FR  DÉCLARATION DE CONFORMITÉ
Nous déclarons que la solution Muller Intuitiv with Netatmo est 
conforme à la Directive des Équipements Radioélectriques 2014/53/
UE et à la Directive RoHS 2011/65/UE et a été fabriquée selon les 
Normes harmonisées EN 62368-1(2014), EN 300220-2 v3.1.1, EN 
300220-1 v3.1.1, EN 300328 v2.1.1, EN 301489-1 v2.2.0, EN 301489-3 
v2.1.1, EN 301489-17 v3.2.0, EN 55032(2015), EN 55024(2010) 
+A1(2015), EN 61000-3-2 (2014), EN 61000-3-3 (2013), EN 61326-
1(2013), EN 62311(2008), EN 62479(2010) et EN 50581(2012). 

EN  DECLARATION OF CONFORMITY
We herewith declare that Muller Intuitiv with Netatmo is in conformity 
with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS 
Directive 2011/65/EC and has been manufactured in accordance with 
the harmonized standards EN 62368-1(2014), EN 300220-2 v3.1.1, EN 
300220-1 v3.1.1, EN 300328 v2.1.1, EN 301489-1 v2.2.0, EN 301489-3 
v2.1.1, EN 301489-17 v3.2.0, EN 55032(2015), EN 55024(2010) 
+A1(2015), EN 61000-3-2 (2014), EN 61000-3-3 (2013), EN 61326-
1(2013), EN 62311(2008), EN 62479(2010) and EN50581(2012).

Product compliant with the EU legislation.

Electrical products must be disposed of in conformity 
with national regulations for electronic waste and not with 
household waste.

Produit conforme à la législation EU.

Les produits électriques/électroniques doivent être mis 
en décharge conformément à la réglementation sur les 
déchets électroniques en vigueur et ne doivent pas 
être jetés avec les ordures ménagères.

Description des symboles Symbols description
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EN  DECLARATION OF CONFORMITY
We herewith declare that Muller Intuitiv with Netatmo is in conformity 
with the Radio Equipment Directive 2014/53/EU and the RoHS 
Directive 2011/65/EC and has been manufactured in accordance with 
the harmonized standards EN 62368-1(2014), EN 300220-2 v3.1.1, EN 
300220-1 v3.1.1, EN 300328 v2.1.1, EN 301489-1 v2.2.0, EN 301489-3 
v2.1.1, EN 301489-17 v3.2.0, EN 55032(2015), EN 55024(2010) 
+A1(2015), EN 61000-3-2 (2014), EN 61000-3-3 (2013), EN 61326-
1(2013), EN 62311(2008), EN 62479(2010) and EN50581(2012).

Muller Services
107 Boulevard Ney 

75018 Paris
France
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Unique Apple HomeKit setup code 
To be kept safely

Code unique d’installation Apple HomeKit 
À conserver
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