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CHOISIR ENSEMBLE LA CHALEUR DURABLE
Des radiateurs combinés avec des pompes à chaleur, 
classiques ou électriques? À vous de choisir. 



HENRAD, la référence des radiateurs

UNE ENVIE DE CHALEUR VERTE 

La chaleur est synonyme de convivialité et de confort. Le simple fait d’actionner le thermostat 
transforme comme par enchantement une maison froide ou un bureau peu agréable en nid 
douillet ou lieu de travail confortable. C’est ce qui rend la chaleur tellement indispensable dans 
notre vie quotidienne. 

NOUS NOUS PRÉOCCUPONS DES GÉNÉRATIONS FUTURES 

Chez Henrad, nous nous soucions non seulement des consommateurs d’aujourd’hui mais aussi 
des générations futures.

Les radiateurs Henrad chauffent des millions de foyers dans toute l’Europe.
Avec nos technologies uniques VENTO et ECO, nous sommes le pionnier européen dans le 
développement de nouvelles solutions basse température. Grâce à notre focalisation à 100% sur les 
radiateurs, nous mettons non seulement les radiateurs les plus écoénergétiques sur le marché, mais 
également des solutions abordables à la portée de tous.

Parce que nous estimons qu’il est important que tout le monde puisse bénéficier de la qualité de nos produits. 
Que vous habitiez un modeste logement urbain ou une luxueuse villa à la campagne, vous méritez la  
qualité Henrad.  Chaque radiateur qui quitte notre site de production doit répondre aux exigences de qualité les 
plus élevées.  C’est aussi la raison pour laquelle nous accordons en toute confiance une garantie décennale sur un 
fonctionnement parfait de nos radiateurs.

QUALITÉ STRICTEMENT CONTRÔLÉE

Plus d’un tiers de l’énergie disponible en Occident est consacré à chauffer des bâtiments et de 
l’eau. C’est plus que tout ce que consomme l’ensemble de nos moyens de transport. Il est donc 
grand temps de changer radicalement de cap en matière de consommation d’énergie.  De simples 
mesures énergétiques intelligentes peuvent réduire sensiblement la consommation énergétique 
d’un logement. Une isolation correcte, mais aussi et surtout des technologies de chauffage 
modernes, nous permettront d’emblée d’améliorer nettement la situation, surtout si nous 
combinons ces efforts à l’utilisation d’énergies renouvelables. Et si vous associez ces nouvelles 
technologies aux radiateurs basse température Henrad ECO et VENTO, le rendement de votre 
installation de chauffage ne fera qu’augmenter.
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Everest Plan VENTO 
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Dans votre recherche du radiateur adéquat, vous devrez prendre plusieurs décisions et c’est avec plaisir que nous proposons  
de vous y aider. Vous trouverez ci-dessous quelques questions qui vous aideront à choisir correctement votre radiateur.

VOUS VOULEZ UN RADIATEUR… 
• avec face avant profilée ou décorative ?     
• avec ou sans tuyauteries visibles?
• qui chauffe de manière écologique et durable ? Le choix se porte alors sur nos radiateurs ECO.
• avec ventilateurs intégrés pour que la pièce se réchauffe encore plus vite en hiver ? Les radiateurs VENTO y sont la réponse. 
      En combinaison avec une pompe à chaleur, réglée à 17°C minimum, vous pouvez également vous rafraîchir avec les radiateurs VENTO.
• Pour certaines utilisations, par exemple dans les petits espaces, comme chauffage d’appoint ou en combinaison avec des panneaux solaires,
      nos radiateurs électriques offrent la solution idéale.

Nous vous proposons déjà la ligne directrice à travers notre gamme. Nous aimerions expliquer tous les aspects de ces radiateurs plus loin  
dans la brochure.

DESIGN

Standaard All In
p.35

Compact All In 
p. 35

Compact Plan 
p. 28

Compact Line  
p. 28

TUYAUTERIE 
VISIBLE 

ÉLECTRIQUE

Arno  
Single/Double 
p. 31

Verona  
Vertical
p. 32

Venice
p. 32

Oceanus E  
p. 19

Oceanus 
E-VENTO  
p. 19

Alto E  
p. 18

Alto Plan E  
p. 18

Hestia E  
p. 21

Alto E 
(Fil pilote) 
p. 20

Alto Plan E  
(Fil pilote)
p. 20

Column
Vertical
p. 33

Column
Horizontal
p. 33

Oceanus
p. 41

Aphrodite
p. 41

Hestia
p. 43

Uniquement disponible en France.
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Les couleurs représentées le sont à titre purement indicatif. 

*Taux de brillance ISO2813 : 70 % ± 5 %.

Comment commander un 

radiateur coloré ? 
Commencez par le numéro 
d’article du radiateur. Suivi du 
numéro d’article de la couleur 
et description.  
Ex : 0274202206 SN170 Noir

CHALEUR COLORÉE

ML110
Gris

colombe

ML120
Gris titane

ML134
Gris bleu

ML140
Gris granite

ML150
Cappuccino

ML160
Brun

ML170
Noir graphite

SN110
Blanc crème

SN120
Crème

SN130
Moka

SN140
Bordeaux

SN150
Sépia

SN160
Bleu ciel

SN170
Noir

Gris 
anthracite

A7016
Gris pierre

A7030
Gris clair
A7035

Brun chocolat
A8017

Blanc de 
sécurité

A9003
Noir foncé

A9005
Blanc pur
A9010

A1004
Jaune or

A2003
Orangé 
pastel

A3002
Rouge carmin

A5002
Bleu 

ultramarin

A6018
Vert jaune

A7001
Gris argent

A7011
Gris fer

NT110
Blanc 

papyrus

NT120
Blanc nacré

NT130
Champagne

NT140
Beige

NT160
Gris galet

NT180NT170
Noir douxGris quartz

COULEURS METALLIQUES

COULEURS SANITAIRES

COULEURS RAL*

COULEURS NATURELLES
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SÉRIE VENTO: Compact VENTO • Everest Plan VENTO

SÉRIE VENTO



Chauffage à des températures 
plus basses
La consommation énergétique de nos habitations doit 
baisser. Il existe différents moyens d’y parvenir : bien 
isoler et chauffer à des températures moins élevées, 
avec un système de chauffage central ordinaire, ou 
miser sur l’énergie renouvelable comme celle fournie 
par les pompes à chaleur, notamment.

Pour chauffer efficacement votre habitation et la 
rendre encore plus confortable, il vous faut un 
système de chauffage adapté. Le radiateur à basse 
température VENTO a été conçu spécialement pour 
fournir un rendement élevé, même à des températures 
très basses, tant pour des rénovations que pour de 
nouvelles constructions.

D’ailleurs, même si vous ne voulez pas encore investir 
dans une pompe à chaleur, vous pouvez déjà installer 
sans problème des radiateurs VENTO. Vous profiterez 
ainsi instantanément d’un confort thermique 
optimal et écoénergétique et vous serez paré 
pour l’avenir. D’autant que ces radiateurs ont une 
esthétique intemporelle. Sur tous les plans, VENTO est 
un choix durable 

SÉRIE VENTO
Le radiateur à température ultra basse
LES VENTILATEURS INTÉGRÉS AUGMENTENT LA CHALEUR DE CONVECTION EN HIVER ET ASSURENT  
LE REFROIDISSEMENT EN ÉTÉ.

Le saviez-vous ?
Les économies de chauffage liées à un système de 
chauffage basse température peuvent atteindre  
20 pour cent. Vous le constatez très vite sur votre 
facture d’énergie… sans faire de compromis sur la 
température ambiante et la rapidité de chauffe.

“Les ventilateurs intégrés augmentent 
automatiquement la chaleur de convection.   
Pour encore plus de confort, le radiateur VENTO 
permet aussi de vous rafraichir si vous l’associez  
à une pompe à chaleur dont la température  
minimale est 17°C.”

AUTOMNE 
HIVER

PRINTEMPS

AIR CHAUD

ÉTÉ

AIR FROID
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VENTO
Ce radiateur vous facilite la vie

PRATIQUE ET PEU ENCOMBRANT
Totalement automatiques, les radiateurs VENTO se commandent tel un radiateur normal. Rien de nouveau sous le soleil ! Ils ne présentent pas de panneau de 
commande complexe ou de boutons surnuméraires. Comme sur un radiateur ordinaire, le réglage s’effectue au moyen d’une vanne thermostatique, associée 
ou non à un thermostat d’ambiance.

POSE SIMPLE
Chaudière à condensation au gaz, chaudière à mazout ou pompe à chaleur (hybride)... Les radiateurs VENTO se raccordent en toute facilité à n’importe quelle 
source de chauffage.  
La dernière option est bien sûr la plus durable. Les radiateurs VENTO s’installent comme des radiateurs traditionnels, mais ils nécessitent encore une prise  
de courant. Plug & Play !

VENTO EST SYNONYME DE TECHNOLOGIE DE CHAUFFAGE INNOVANTE.   
LA POSE ET LE CONTRÔLE DES RADIATEURS SONT TOUJOURS D’UNE GRANDE SIMPLICITÉ.

CHAUFFAGE STYLÉ
Les radiateurs VENTO conservent la forme typique d’un radiateur, même s’ils intègrent une technologie de pointe. Il existe deux modèles : le Compact VENTO 
avec 4 connexions et une face avant profilée, et l’Everest Plan VENTO avec 6 connexions et une face avant plane. L’Everest Plan VENTO est donc à la fois 
minimaliste, sobre et décoratif. À vous de choisir.



“ Avec sa face avant plane, 
l’Everest Plan VENTO  
est à la fois minimaliste, 
sobre et décoratif. ”
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Le radiateur Compact VENTO est habillé de joues latérales et d’une 
grille décorative parfaitement intégrés au radiateur.
Les ventilateurs intégrés augmentent la chaleur de convection en 
hiver et assurent le refroidissement en été.

Avec son face plane l’Everest Plan VENTO est la version décorative 
du Compact VENTO.
Les ventilateurs intégrés augmentent la chaleur de convection en 
hiver et assurent le refroidissement en été.

SÉRIE VENTO
Compact VENTO Everest Plan VENTO
RADIATEUR HABILLÉ À TEMPÉRATURE ULTRA BASSE  
À FACE PROFILÉE ET VENTILATEURS INTÉGRÉS.

RADIATEUR DÉCORATIVE À TEMPÉRATURE ULTRA BASSE  
À FACE PLANE ET VENTILATEURS INTÉGRÉS.

NEW NEW

La gamme Compact VENTO se compose de type 22 disponibles en 
9 largeurs (de 500 à 2.000 mm) et 3 hauteurs (400, 600 et 900 mm).

La gamme Everest Plan VENTO se compose de type 22 disponibles en 
9 largeurs (de 500 à 2.000 mm) et 3 hauteurs (400, 600 et 900 mm).

LIVRÉ AVEC:
AC/DC adaptateur 240V/12V avec câble d’alimentation, consoles, 
vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de 
montage.

LIVRÉ AVEC:
AC/DC adaptateur 240V/12V avec câble d’alimentation, consoles, 
vis et chevilles, bouchon purgeur, bouchon plein et instructions de 
montage.

500 > 2000 mm

400, 600
et 900 mm

500 > 2000 mm

400, 600
et 900 mm



POURQUOI OPTER POUR
un radiateur Henrad VENTO ?
ARGUMENTS CONVAINCANTS POUR LE CHOIX DE L’ÉNERGIE DURABLE

ÉNERGÉTIQUEMENT PERFORMANT
Les sources de chauffage telles que les 
pompes à chaleur sont toujours plus efficaces 
à basse température, même si la température 
d’alimentation n’atteint que 35°C. Grâce à la 
température de fonctionnement réduite, 
vous réalisez d’importantes économies de 
chauffage et réduisez vos émissions de CO2. 

PRATIQUE ET PEU ENCOMBRANT
Totalement automatiques, les radiateurs 
VENTO se commandent tel un radiateur 
normal. Comme sur un radiateur ordinaire, 
le réglage s’effectue au moyen d’une vanne 
thermostatique, associée ou non à un 
thermostat d’ambiance.

POSE SIMPLE
Chaudière à condensation au gaz, 
chaudière à mazout ou pompe à chaleur 
(hybride)... Les radiateurs VENTO se 
raccordent en toute facilité à n’importe 
quelle source de chauffage. La dernière 
option est bien sûr la plus durable. 
D’ailleurs, ils se marient parfaitement 
avec le chauffage au sol, également un 
système de chauffage à basse température. 
Les radiateurs VENTO s’installent comme 
des radiateurs traditionnels, mais ils 
nécessitent encore une prise de courant.  
Plug & Play !

CONFORT DISCRET
Le bruit produit par les ventilateurs qui 
augmentent la chaleur de convection n’est 
en rien dérangeant. Alors que les systèmes 
ordinaires ne proposent en général que 
3 réglages, la technologie de convection 
VENTO s’adapte rapidement et discrètement 
en fonction de la température demandée. Dès 
lors, le bruit sera automatiquement réduit à 
un strict minimum : il sera à peine audible.

CHAUD ET FROID
Associé à une pompe à chaleur, le radiateur 
VENTO permet aussi de vous rafraichir 
quand la température minimale est de 
17°C et vous donne encore plus de confort. 
Ce n’est pas un luxe superflu car dans 
nos maisons toujours mieux isolées, le 
risque de surchauffe augmente en été. Le 
refroidissement fonctionne automatiquement 
et donne la sensation d’une brise agréable et 
rafraîchissante.

NOUVELLE CONSTRUCTION ET RÉNOVATION
Étant donné qu’on peut les alimenter 
avec toutes les sources de chaleur, les 
radiateurs VENTO conviennent aussi bien 
pour de nouvelles constructions que pour 
des rénovations. Grâce à leur conception 
étudiée, ils se raccordent parfaitement aux 
conduites existantes. La version Compact 
possède quatre connexions latérales. La 
version Everest Plan, quant à elle, dispose en 
plus de deux connexions inférieures. Cette 
caractéristique fait de ce radiateur luxueux 
la solution idéale pour le marché de la 
rénovation. 
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Premium ECO • Hygiene ECO

SÉRIE ECOSÉRIE ECO

SÉRIE ECO: Premium ECO • Hygiene ECO
SÉRIE ECO - DECO: Everest Slim ECO • Everest Line ECO • Everest Plan ECO
SÉRIE ECO - SPÉCIAL: Hygiene ECO Galva • ECO Galva
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PLUS DE RAYONNEMENT  
AGRÉABLE À L’AVANT
Grâce à l’alimentation directe, unique au 
radiateur Henrad ECO, l’eau dans le panneau 
avant présente une température supérieure. 
De ce fait, votre radiateur diffuse plus de 
chaleur de rayonnement ce qui, d’une part, 
accroît la sensation de confort qui, d’autre 
part, est conservé même dans le cas de 
systèmes basse température

MOINS DE DÉPERDITIONS DE CHALEUR 
VERS LE MUR
Grâce à la température de rayonnement 
supérieure à l’avant, le panneau arrière 
est moins chaud que dans le cas d’autres 
radiateurs. Par conséquent, les déperditions 
de chaleur par rayonnement vers le mur sont 
moindres.

RADIATEUR ADAPTÉ AUX ÉNERGIES 
RENOUVELABLES
Le radiateur ECO convient parfaitement pour 
des installations de chauffage individuelles 
ou collectives, se raccorde à une chaudière 
modulante à gaz ou au mazout et se combine 
à merveille à toutes sortes de systèmes basse 
température (pompes à chaleur, cellules 
solaires et installations à biomasse).

La gamme Premium ECO se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

SÉRIE ECO
Premium ECO
RADIATEUR HABILLÉ À VANNE BASSE TEMPÉRATURE ET À FLUX SÉRIEL

ÉCHAUFFEMENT PLUS RAPIDE
L’eau pénètre de manière unique dans le 
radiateur ECO. Grâce à l’alimentation en série, 
tout d’abord à l’avant et, ensuite, à l’arrière, 
vous ressentez plus rapidement une sensation 
de confort.

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et bouchons 
pleins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis et chevilles  
et instructions de montage.

“PLUS DE CONFORT, MOINS DE CO2, 
CHAUFFAGE PLUS RAPIDE, ÉCONOMIES 
SUPÉRIEURES”



Le radiateur Hygiene ECO n’a pas de grille ou des panneaux 
latéraux ce qui simplifie considérablement l’entretien du radiateur.

PREMIUM ECO & HYGIENE ECO ÉGALEMENT 
DISPONIBLES EN VERSION GALVANISÉE
La version galvanisée du radiateur ECO a été conçue et traitée 
avec un revêtement de protection spécialement pour les 
environnements humides.

La gamme Hygiene ECO se compose de 3 modèles (10, 20, 30) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

SÉRIE ECO
Hygiene ECO
RADIATEUR BASSE TEMPÉRATURE AVEC ALIMENTATION EN SÉRIE, SPÉCIALEMENT CONÇU POUR LES ENVIRONNEMENTS 
EXIGEANT UNE HYGIÈNE ET UNE SÉCURITÉ IRRÉPROCHABLES.

PRÉMONTÉ :
Vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et bouchons 
pleins.

LIVRÉ AVEC:
Consoles VDI avec anti-soulèvement (type Monclac), vis, chevilles et 
instructions de montage.
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* Kiwa déclare que les radiateurs ECO de Henrad vous offrent une réduction sur la facture d’énergie jusqu’à 10,5 % comme décrit dans le rapport suivant :
Besparing van de Henrad ECO radiator onder dynamische condities. GT-110081. Fennema, Edmund (30 mars, 2011)

Déclaration de qualité contrôlée par ISSO - www.bcrg.nl

VOILÀ DES RAISONS SUFFISANTES POUR OPTER POUR UNE CHALEUR QUI SE COLORE EN VERT.

POURQUOI OPTER POUR UN
RADIATEUR HENRAD ECO ?

Réduction de la facture d’énergie 

JUSQU’À 10,5 % *

Montée en température plus rapide

JUSQU’À 23 %

Chauffage écologique

Chaleur rayonnante plus intense

JUSQU’À 100 %

Maintien de sensation de confort dans le 
cas de systèmes basse température

Radiateur adapté aux 
énergies renouvelables

Robinet pouvant être  
monté à gauche ou à droite

Moins de déperditions  
de chaleur vers le mur 

JUSQU’À 8,8 %

Augmentation de la température de
surface moyenne dans le panneau avant

JUSQU’À 53 %

Vanne thermostatique préréglée 
génère une économie

JUSQU’À 6 %



SÉRIE ÉLECTRIQUE

SÉRIE ÉLECTRIQUE: Alto E • Alto Plan E 
SÉRIE ÉLECTRIQUE SALLE DE BAIN: Oceanus E • Oceanus E-VENTO • Hestia E



VOILÀ DES RAISONS SUFFISANTES POUR OPTER POUR UNE CHALEUR ÉLECTRIQUE.

POURQUOI OPTER POUR
les radiateurs électriques Henrad?

Ecologique et durable
L’électricité peut être produite de 
manière écologique, ce qui en fait une 
source d’énergie extrêmement durable.

Chauffage sélectif
Si vous le souhaitez, vous pouvez 
chauffer une pièce spécifique 
séparément et rapidement. 
Idéal pour la salle de bain par exemple!

Chauffage efficace
Dans un délai assez court vous pouvez 
profiter d’une chaleur agréable.

Idéal en combinaison avec des 
panneaux solaires
Avez-vous des panneaux solaires ? Vous 
pouvez alors fournir vous-même la 
majeure partie de l’électricité, ce qui est 
très respectueux de l’environnement.

Prise de courant
Vous n’avez besoin que d’une prise de 
courant ou une connection éléctrique pour 
faire fonctionner ce radiateur.

Chauffage sans souci
Les radiateurs électriques ne nécessitent pas 
d’entretien périodique particulier.
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Pas de grands travaux
Ensuite, il est encore parfaitement possible 
d’ajouter des radiateurs électriques.   
Après tout, aucun tuyau supplémentaire 
n’est nécessaire.



L’Alto E est la version électrique de notre radiateur vertical Alto.  
Il est peu encombrant grâce à sa conception verticale 
et n’a besoin que d’une prise pour atteindre rapidement une 
puissance calorifique élevée.

L’Alto Plan E combine les avantages d’un radiateur électrique 
vertical avec un aspect épuré et décoratif. 
Avec sa façe plane, il se reflète pleinement dans les plus beaux 
intérieurs, même dans les petits espaces où il est peu encombrant.

SÉRIE ÉLECTRIQUE POUR LA BELGIQUE

Alto Plan E
RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL  
À FAÇE PROFILÉE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL  
À FAÇE PLANE

LIVRÉ AVEC:
consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
instructions de montage et thermostat RF. ACCESSOIRES: Porte-serviettes magnétique chromé.

NEW

Inclus Inclus

NEW

La gamme Alto E se compose de type 11  
disponible en 3 largeurs (500, 600 en 700 mm)  
et 1 hauteur (1.800 mm). 
Émissions de 1.250 W à 1.750 W.

La gamme Alto Plan E se compose de type 11  
disponible en 3 largeurs (500, 600 en 700 mm)  
et 1 hauteur (1.800 mm).
Émissions de 1.250 W à 1.750 W.

Alto E

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un récepteur RF 
et d’un câble isolé de 0,8 m avec prise*.

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un récepteur RF 
et d’un câble isolé de 0,8 m avec prise*.

LIVRÉ AVEC: consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité 
certifiées ETA, instructions de montage et thermostat RF.

* Attention: L’installation des appareils équipés d’une fiche de prise  
de courant est interdite en France.

* Attention: L’installation des appareils équipés d’une fiche de prise  
de courant est interdite en France.
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Un radiateur toujours prêt, à chaque saison... Toujours pratique 
dans la salle de bain. Que vous souhaitiez chauffer une serviette, 
ou rendre la température ambiante plus agréable, vous pouvez 
toujours compter sur l’Oceanus E.

Oceanus E Oceanus E-VENTO
RADIATEUR SALLE DE BAIN CLASSIQUE ÉLECTRIQUE RADIATEUR SALLE DE BAIN ÉLECTRIQUE AVEC  

SOUFFLERIE PTC PRÉMONTÉE

Avec l’Océanus E-VENTO vous optez pour une version soufflante. 
Avec un turbo boost la soufflerie PTC garantit une diffusion très 
rapide de la chaleur.  
Un luxe auquel on s’habitue très vite!

LIVRÉ AVEC:
Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un thermostat, 
soufflerie PTC de 950 watt et d’un câble isolé de 1,2 m avec prise*.

LIVRÉ AVEC:
Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d’un thermostat. 
Disponible en version avec un câble isolé de 0,8 m sans prise (avec fil pilote) 
et en version avec un câble isolé de 1,2 m avec prise (sans fil pilote)*.

optionnel optionnel

La gamme Oceanus E-VENTO est disponible en 
4 hauteurs (775, 1.181, 1.411 et 1.763 mm ) et 
2 largeurs (495 et 585 mm).   
Émissions de 1350 W  1.950 W.

La gamme Oceanus E est disponible en 
4 hauteurs (775, 1.181, 1.411 et 1.763 mm ) et 
4 largeurs (400, 450, 495 et 585 mm).  
Émissions de 400 W à 1.000 W.

* Attention: L’installation des appareils équipés d’une fiche de prise  
de courant est interdite en France.

* Attention: L’installation des appareils équipés d’une fiche de prise  
de courant est interdite en France.



L’Alto E est la version électrique de notre radiateur vertical Alto.  
Il est peu encombrant grâce à sa conception verticale 
et n’a besoin que d’une prise pour atteindre rapidement une 
puissance calorifique élevée.

L’Alto Plan E combine les avantages d’un radiateur électrique 
vertical avec un aspect épuré et décoratif. 
Avec sa façe plane, il se reflète pleinement dans les plus beaux 
intérieurs, même dans les petits espaces où il est peu encombrant.

SÉRIE ÉLECTRIQUE EN FRANCE

Alto Plan E (FIL PILOTE)
RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL  
À FAÇE PROFILÉE

RADIATEUR ÉLECTRIQUE VERTICAL  
À FAÇE PLANE

ACCESSOIRES:
Porte-serviettes magnétique chromé.

Inclus Inclus

La gamme Alto E se compose de type 11  
disponible en 3 largeurs (500, 600 en 700 mm)  
et 1 hauteur (1.800 mm). 
Émissions de 1.250 W à 1.750 W.

La gamme Alto Plan E se compose de type 11  
disponible en 3 largeurs (500, 600 en 700 mm)  
et 1 hauteur (1.800 mm).
Émissions de 1.250 W à 1.750 W.

Alto E (FIL PILOTE)

LIVRÉ AVEC:
consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
instructions de montage et thermostat RF.

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un récepteur RF 
et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

LIVRÉ AVEC:
consoles J, vis, chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
instructions de montage et thermostat RF.

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage. Equipé d’un récepteur RF 
et d’un câble isolé de 0,9 m sans prise (avec fil pilote).

NEW NEW
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Pratique pour suspendre et chauffer vos serviettes de bain ! 
De plus, le Hestia E procure une chaleur agréable dans votre salle de bain à tout moment.

Hestia E
RADIATEUR SALLE DE BAIN CLASSIQUE ÉLECTRIQUE

LIVRÉ AVEC:
Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

PRÉMONTÉ:
Pré-rempli avec du liquide de chauffage et équipé d’un thermostat.  
Disponible en version avec un câble isolé de 1,1 m sans prise  
(avec fil pilote).

La gamme Hestia E est disponible en 4 hauteurs (906, 1.226, 1.466 et 1.866 mm mm ) et 2 largeurs (500 et 600 mm).  
Émissions de 500 W à 1.000 W.

NEW



SÉRIE DECO

SÉRIE DECO: Alto Slim • Alto Swing • Alto Tango • Alto Plan • Alto Line • Compact Plan  
Compact Line • Reno Plan • Everest Plan • Everest Line Plinth & Everest Plan Plinth 
SÉRIE DECO 8 CONNEXIONS: Everest Plan 8 • Everest Line 8 
SÉRIE DECO ECO: Everest Slim ECO • Everest Line ECO • Everest Plan ECO
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Le radiateur Alto Slim est manifestement le joyau de notre gamme 
des radiateurs verticaux. Son panneau avant parfaitement uniforme 
et ses panneaux latéraux noirs galvanisés, ainsi que sa grille 
supérieure, lui confèrent une classe indéniable.

Everest Slim ECO est l’équivalent horizontal de l’Alto Slim.
Tous deux sont disponibles en diverses couleurs. Combinés  
l’un à l’autre, ils confèrent un sentiment d’espace et de lumière.

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, ECO-purgeur et  
bouchons pleins.

La gamme Alto Slim se compose de 3 modèles (11, 21, 22) 
disponibles en 3 largeurs (470, 570 et 670 mm) et 2 hauteurs  
(1.840 et 2.040 mm).

La gamme Everest Slim ECO se compose de 2 modèles (21, 22) 
disponibles en 8 largeurs (de 670 à 2.070 mm) et 2 hauteurs  
(545 et 645 mm).

SÉRIE DECO
Alto Slim Everest Slim ECO
RADIATEUR VERTICAL DÉCORATIF AU DESIGN 
RAFFINÉ ET LÉGER 

RADIATEUR HORIZONTAL DÉCORATIF AU DESIGN  
SUBTIL ET TENDANCE

LIVRÉ AVEC :
tête thermostatique design, rallonge de vanne, consoles, vis, 
chevilles et instructions de montage.

ACCESSOIRES :
porte-serviettes en acier inoxy dable ou en aluminium (blanc ou noir) 
(pour des longueurs jusqu’à 1.070 mm). 

LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
purgeur, bouchon pleins et instructions de montage.

ACCESSOIRES :
kit de raccordement design, une grille supérieure de couleur noire et un 
porte-serviettes en acier inoxy dable ou en aluminium (blanc ou noir).



Élégant et décoratif : voilà comment l’on pourrait décrire le 
radiateur Alto Swing. L’Alto Swing séduit par ses contours joliment 
arrondis tout en assurant une chaleur particulièrement agréable.
Grâce à la palette de couleurs disponibles, vous pourrez toujours 
intégrer l’Alto Swing harmonieusement à votre intérieur ou au 
contraire lui apporter une petite touche extravagante. 

Grâce à son design sobre et simple, ce radiateur s’adapte vraiment 
à n’importe quel intérieur, à chaque style d’habitat. Le panneau 
avant est incurvé et se prolonge joliment dans les panneaux 
latéraux, conférant à l’ensemble une impression de parfaite fluidité.
La palette de couleurs proposée vous permettra d’aller encore un 
peu plus loin, de façon à intégrer parfaitement le radiateur Alto 
Tango à votre style de décoration intérieure.

LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
purgeur, bouchon pleins et instructions de montage.

La gamme Alto Swing se compose de 3 modèles (11, 21, 22) 
disponibles en 3 largeurs (de 481 à 727 mm) et 2 hauteurs  
(1.820 et 2.020 mm).

La gamme Alto Tango se compose de 3 modèles (11, 21, 22) 
disponibles en 3 largeurs (410, 510 et 610 mm) et 2 hauteurs  
(1.820 et 2.020 mm).

SÉRIE DECO
Alto Swing Alto Tango
RADIATEUR VERTICAL DÉCORATIF  
À CONTOURS ARRONDIS 

RADIATEUR VERTICAL DÉCORATIF D’UN DESIGN 
SIMPLE ET MINIMALISTE

LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
purgeur, bouchons pleins et instructions de montage.

ACCESSOIRES :
kit de raccordement design, porte-serviettes magnétique en acier 
inoxy dable.

ACCESSOIRES :
kit de raccordement design, porte-serviettes magnétique en acier 
inoxy dable.



La gamme Alto Plan se compose de 4 modèles (11, 20, 21 , 22) 
disponibles en 5 largeurs (de 300 à 700 mm) et 4 hauteurs  
(de 1.600 à 2.200 mm).

La gamme Everest Plan ECO se compose de 4 modèles  
(11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm)  
et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm). 

Grâce à son design sobre, le radiateur Alto Plan assure harmonie et 
équilibre à tout votre habitat. Et comme il prend peu de place, ce 
radiateur se prête tout particulièrement aux espaces confinés. Tous les 
modèles sont dotés de panneaux latéraux garantissant compacité et 
homogénéité.

LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
purgeur, bouchons pleins et instructions de montage.

L’Everest Plan ECO est l’équivalent horizontale de l’Alto Plan.  
Le principe ECO de l‘alimentation en série est combiné avec  
l’aspect décoratif. 
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Alto Plan Everest Plan ECO
RADIATEUR VERTICAL DÉCORATIF 
À FACE AVANT PLANE

RADIATEUR HORIZONTAL DÉCORATIF ECO  
À FACE AVANT PLANE

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et bouchons 
pleins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis, chevilles et instructions  
de montage.

ACCESSOIRES:
kit de raccordement design, porte-serviettes chromé.



L’Alto Line a ce tout petit “truc” en plus. Les lignes sobres de ce 
radiateur lui donnent précisément cette petite dimension de plus 
qui le distingue des autres radiateurs à face avant plane. Par 
ailleurs, il est peu encombrant et s’intègre donc parfaitement dans 
les espaces confinés. Tous les modèles sont dotés de panneaux 
latéraux compacts et homogènes.

L’Everest line ECO lie l’esthétique aux différents avantages du 
radiateur ECO. L’Everest Line ECO a les même axes de symétrie que 
l’Alto Line, ce qui crée une unité dans l’espace.

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC :
Consoles, système anti-soulèvement, vis, chevilles et instructions  
de montage.

La gamme Alto Line se compose de 4 modèles (11, 20, 21, 22) 
disponibles en 5 largeurs (de 300 à 700 mm) et 4 hauteurs  
(de 1.600 à 2.200 mm).

La gamme Everest Line ECO se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) 
disponibles en 12 largeurs (de 400 à 2.000 mm) et 6 hauteurs  
(de 300 à 900 mm).

SÉRIE DECO
Alto Line Everest Line ECO
RADIATEUR VERTICAL DÉCORATIF À ÉLÉGANTE 
FACE AVANT PLANE LIGNÉE

RADIATEUR ECO DÉCORATIF À ÉLÉGANTE FACE AVANT  
PLANE LIGNÉE

LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
purgeur, bouchons pleins et instructions de montage.

ACCESSOIRES:
Kit de raccordement design, porte-serviettes chromé.



Hygiene Plan 8
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La face avant plane ainsi que la grille décorative et les panneaux 
latéraux parfaitement intégrés du radiateur Everest Plan 8  
forment un ensemble design à la fois sobre et intemporel.  
Les 8 raccordements offrent une flexibilité extraordinaire en  
ce qui concerne les possibilités de connexion.
Le radiateur Hygiene Plan 8 est la version à face plane, sans 
ailettes de convection et non-habillé, spécialement conçu pour les 
environnements exigeant une hygiène et une sécurité irréprochable. 

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis, chevilles et  
instructions de montage.

Le radiateur Everest Line 8 est un radiateur décoratif dont la 
symétrie des lignes horizontales crée une ambiance d’espace et de 
lumière.
Par les 8 connexions, ce radiateur est multi utilisable pour de  
nouveaux projets et pour des petites et grandes rénovations.

La gamme Everest Plan 8 se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) 
disponibles en 18 largeurs (400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs  
(de 300 à 900 mm).  La gamme Hygiene Plan  8  se compose de  
3 modèles (10, 20, 30) disponibles en 10 largeurs (de 400 à  
2.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

La gamme Everest Line 8 se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) 
disponibles en 10 largeurs (de 400 à 2.000 mm) et 6 hauteurs  
(de 300 à 900 mm).

Everest Plan 8 Everest Line 8
RADIATEUR HORIZONTAL DÉCORATIF 
À FACE AVANT PLANE AVEC 8 CONNEXIONS

RADIATEUR HORIZONTAL DÉCORATIF À ÉLÉGANTE FACE 
AVANT PLANE LIGNÉE AVEC 8 CONNEXIONS

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis, chevilles et  
instructions de montage.



Le Compact Plan est la variante décorative du radiateur Compact 
traditionnel et se diffère plus précisément par le front plat, les 
panneaux latéraux et la grille decorative.

Avec son concept plane et stylé le Compact Line est le petit frère du 
Compact Plan. Le Compact Line se distingue par les belles lignes 
symétriques de la façade.

SÉRIE DECO
Compact Plan Compact Line
RADIATEUR COMPACT À FACE AVANT PLANE RADIATEUR COMPACT À ÉLÉGANTE FACE  

AVANT PLANE LIGNÉE

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis, chevilles, purgeur et 
bouchon plein, instructions de montage.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis, chevilles, purgeur et 
bouchon plein, instructions de montage.

Le Reno Plan est la variante du Plan Compact spécialement 
développée pour la rénovation. Les anciens radiateurs en fonte 
peuvent être remplacés avec style par ce radiateur décoratif tout  
en conservant le système de tuyauterie existant.

La gamme Compact Plan se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) 
disponibles en 13 largeurs (de 400 à 2.000 mm) et 6 hauteurs  
(de 300 à 900 mm).  La gamme Reno Plan se compose de 4 modèles 
(11, 21, 22, 33) disponibles en 13 largeurs (de 400 à 2.000 mm) et  
2 hauteurs (550 et 950 mm).

La gamme Compact Line se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) 
disponibles en 12 largeurs (de 400 à 2.000 mm) et  
6 hauteurs (de 300 à 900 mm).



PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable.

LIVRÉ AVEC :
purgeur, bouchons pleins, instructions de montage.

Les radiateurs de plinthes assurent une chaleur optimale à une hauteur minimale ! Ces radiateurs bas conviennent parfaitement aux espaces 
dotés de grandes surfaces vitrées, aux vitrines, aux vérandas, aux jardins d’hiver ou encore sous les tablettes de fenêtres. Le froid régnant à 
proximité d’une fenêtre se transforme ainsi en chaleur agréable. L’Everest Plan Plinth et l’Everest Line Plinth sont disponibles avec face avant 
plane ou faces avant et arrière planes.

La gamme Everest Plan Plinth se compose de 3 modèles  
(22, 33, 44) disponibles en 9 largeurs (de 1.000 à 2.600 mm)  
et 1 hauteur (200 mm).

La gamme Everest Line Plinth se compose de 3 modèles  
(22, 33, 44) disponibles en 9 largeurs (de 1.000 à 2.600 mm)  
et 1 hauteur (200 mm).
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Everest Plan Plinth Everest Line Plinth
RADIATEUR DE PLINTHE À FACE AVANT PLANE RADIATEUR DE PLINTHE À ÉLÉGANTE FACE 

AVANT PLANE LIGNÉE

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable.

LIVRÉ AVEC :
purgeur, bouchons pleins, instructions de montage.



SÉRIE DESIGN

SÉRIE DESIGN: Arno Single • Arno Double • Verona Vertical • Venice • Column vertical • 
Column horizontal



SÉRIE DESIGN
Arno Single Arno Double
RADIATEUR DESIGN VERTICAL AVEC  
DES TUBES RONDS

RADIATEUR DESIGN VERTICAL AVEC  
DOUBLE RANGÉE DE TUBES RONDS

Un radiateur vertical intemporel et élégant pour salles de bain 
et cuisines, voilà l’Arno Single. La cadence régulière des tubes 
horizontaux arrondis apporte tant tranquillité que dynamisme à 
chaque pièce qu’il embellit. L’Arno Single garantit en outre une 
excellente émission calorifique pour que vos serviettes et vêtements 
chauffent vite, sans occuper trop d’espace.

Le radiateur vertical Arno Double n’a pas seulement l’air puissant, 
il l’est vraiment ! Il offre de hautes performances et réchauffe 
agréablement une salle de bain ou cuisine entière. Ce classique 
moderne s’intègre presque partout, grâce à son design  
no-nonsense et à la disposition régulière de tubes arrondis et 
d’ouvertures pratiques pour faire chauffer des serviettes.

La gamme Arno Double se compose de 4 largeurs 
(500, 600, 750 et 900 mm) et 4 hauteurs (1.199, 1.495, 1.791
et 2.013 mm).

La gamme Arno Single se compose de 4 largeurs  
(500, 600, 750 et 900 mm) et 4 hauteurs (1.199, 1.495, 1.791  
et 2.013 mm).
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LIVRÉ AVEC:
4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de 
radiateur), vis, chevilles, purgeur et bouchon plein esthétiques, 
bouchons pleins et instructions de montage.

LIVRÉ AVEC:
4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de radiateur),
vis, chevilles, purgeur, bouchons pleins et instructions de montage.



Le radiateur de salle de bain Venice unit un design intemporel 
et élégant avec des solutions pratiques pour suspendre et faire 
chauffer des serviettes. Grâce à ses lignes horizontales, ce radiateur 
agréable à l’œil donne une impression de largeur à des salles de bain 
modestes. Avec son design ingénieux « flat-tube-on-tube », le Venice 
occupe peu d’espace précieux et s’assortit bien avec chaque style.

Grâce à la disposition des lamelles verticales parallèlement au 
mur, le Verona Vertical est non seulement une source de chaleur 
astucieuse et un élément design, mais aussi un génie de l’espace. 
Discret en blanc ou une affirmation puissante en jaune doré, le 
Verona Vertical est un joueur polyvalent qui apporte une valeur 
ajoutée à chaque intérieur. Ce radiateur est livrable en différentes 
configurations.

Het assortiment van de Compact Plan bestaat uit 4 breedtematen 
(408, 538, 668 en 798 mm) en 3 hoogtematen (1.600, 1.800 en 
2.000 mm).

Venice
RADIATEUR DESIGN VERTICAL AVEC UN CARACTÈRE 
ÉLÉGANT ET ROBUSTE

SÉRIE DESIGN

LE RADIATEUR DESIGN VERTICAL SUPER MINCE

Verona Vertical

Het assortiment van de Compact Plan bestaat uit 2 breedtematen 
(450 en 600 mm) en 3 hoogtematen (1.186, 1.511 en 1.771 mm).

LIVRÉ AVEC:
4 consoles blanches (chromées pour les autres couleurs de 
radiateur), vis, chevilles, système anti-soulèvement, cache console, 
purgeur et bouchon plein esthétique, bouchons pleins et instruction 
de montages.

LIVRÉ AVEC:
4 consoles, vis, chevilles, purgeur, bouchons pleins et instructions 
de montage.

La gamme Venice se compose de 2 largeurs 
(450 et 600 mm) et 4 hauteurs (1.186, 1.511 et 1.771 mm).

La gamme Verona Vertical se compose de 4 largeurs  
(408, 538, 668 et 798 mm) et 3 hauteurs (1.600, 1.800 et 2.000 mm).
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Le radiateur horizontal à colonnes peut être parfaitement combiné 
avec le radiateur vertical à colonnes et s’intègre dans n’importe 
quelle pièce de votre maison.   
Les radiateurs à colonnes contribuent à un cadre de vie chaleureux et 
agréable grâce à leur authenticité et à leur design spécifique.

Des maisons de ville classiques aux lofts modernes, le radiateur 
vertical à colonnes prend tout son sens dans chaque maison  
grâce à son aspect intemporel.   
Il combine un design élégant et nostalgique avec des 
fonctionnalités et un rendement thermique élevé. 

Column horizontal
RADIATEUR HORIZONTAL À COLONNES AVEC  
UNE APPARENCE RÉTRO

LE RADIATEUR VERTICAL À COLONNES  AVEC  
UN DESIGN ÉLÉGANT ET NOSTALGIQUE

Column vertical

LIVRÉ AVEC:
4 consoles avec anti-soulèvement, vis, chevilles, purgeur, 
bouchon plein et instructions de montage.

LIVRÉ AVEC:
Consoles avec anti-soulèvement (4 pièces jusqu’à 854 mm et  
6 pièces à partir de 1.038 mm), vis, chevilles, purgeur, bouchon 
plein et instructions de montage.

La gamme Column horizontal se compose de 5 largeurs (440, 624, 854, 
1.038 et 1.268 mm) et 4 hauteurs (300, 400, 500, 600 et 750 mm).

La gamme Column vertical se compose de 3 hauteurs  
(1.800, 2.000 et 2.500 mm) et 2 largeurs (348 et 440 mm).



SÉRIE STANDARD

SÉRIE STANDARD: Alto • Compact All In • Standard All In 
SÉRIE STANDARD 8 CONNEXIONS: Premium 8



RADIATEUR PANNEAUX VERTICAL AVEC RACCORDEMENT 
CENTRAL

RADIATEUR HORIZONTAL HABILLÉ INTÉGRÉ  
AVEC 8 CONNEXIONS

Ce radiateur vertical occupe très peu d’espace et supprime 
idéalement l’impression de froid à côté de grandes fenêtres,  
dans la cuisine et dans le hall d’entrée.

LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
bouchon purgeur, bouchon pleins et instructions de montage.

Le radiateur Premium 8 est habillé de joues latérales et d’une  
grille décorative parfaitement intégrés au radiateur. En outre  
les tuyauteries sont intégrés et non visibles. Par les 8 connexions 
ce radiateur s’adapte n’importe où, n’importe quand. Rénover en 
conservant le système de tuyauteries existant est parfaitement 
possible. 

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, bouchon purgeur et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis et chevilles, et instructions 
de montage.

Premium 8Compact All In

Compact All In
RADIATEUR PANNEAUX HABILLÉ

Le radiateur Compact All In est habillé de joues latérales et d’une 
grille décorative parfaitement intégrés au radiateur.
Également disponible en version Standard All In sans habillage.

LIVRÉ AVEC :
consoles, système anti-soulèvement, vis et chevilles, purgeur, 
bouchon plein et instructions de montage.

Alto
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Premium 8
SÉRIE STANDARD
Alto

La gamme
Alto se compose de 5 modèles (10, 11, 20, 21 et 22) disponibles en 5 largeurs (de 300 à 700 mm) et 4 hauteurs (de 1.600 à 2.200 mm).
Premium 8 se compose de 4 modèles (11, 21, 22 et 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).
Compact All In se compose de 4 modèles (11, 21, 22 et 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).
Standard All In se compose de 4 modèles (11, 21, 22 et 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm).



SÉRIE SPÉCIALE

SÉRIE SPECIALE: Premium Plinth • Reno
SÉRIE SPECIALE HYGIENE: Hygiene • Hygiene Galva 
SÉRIE SPECIALE GALVA: Vertical Galva • Galva • Hygiene Galva • ECO Galva
SÉRIE SPECIALE ECO GALVA: Hygiene ECO Galva • ECO Galva

SÉRIE DECO: Reno Plan



La gamme Hygiene ECO Galva se compose de 3 modèles  
(10, 20, 30) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et  
6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

La gamme Hygiene se compose de 3 modèles (10, 20, 30) disponibles 
en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs (de 300 à 900 mm). 
La gamme Hygiene Galva se compose de 3 modèles (10, 20, 30) 
disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs  
(de 300 à 900 mm).

La version galvanisée du radiateur Hygiene ECO a reçu un  
traite ment de galvanisation avant peinture, de sorte  
qu’il peut être utilisé sans souci dans les zones humides.

Radiateur Hygiene sans habillage spécialement conçu pour les 
environnements exigeant une hygiène et sécurité irréprochables.

En plus le Hygiene Galva a reçu un traitement de galvanisation 
avant peinture, de sorte qu’il peut être utilisé sans souci dans les 
zones humides. 

Hygiene ECO Galva Hygiene - Hygiene Galva
RADIATEUR ECO SANS HABILLAGE POUR DES 
ENVIRONNEMENTS HUMIDES  EXIGEANT UNE HYGIÈNE  
ET UNE SÉCURITÉ IRRÉPROCHABLES

RADIATEUR SANS HABILLAGE (POUR DES 
ENVIRONNEMENTS HUMIDES)

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

LIVRÉ AVEC :
consoles, vis, chevilles et instructions de montage.
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SÉRIE SPÉCIALE



LIVRÉ AVEC :
consoles J, vis et chevilles, vis et chevilles de sécurité certifiées ETA, 
bouchon purgeur, bouchons pleins et instructions de montage.

Le radiateur Vertical Galva a reçu un traitement de galvanisation 
avant peinture, de sorte qu’il peut être utilisé sans souci dans les 
zones humides.

La version galvanisée du radiateur ECO a reçu un traitement de 
galvanisation avant peinture, de sorte qu’il peut être utilisé sans 
souci dans les zones humides. 

Vertical Galva
RADIATEUR VERTICAL POUR DES ENVIRONNEMENTS 
HUMIDES

RADIATEUR (ECO) GALVANISÉ SANS HABILLAGE POUR 
DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES

ECO GALVA PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable préréglée, purgeur ECO et  
bouchons pleins.

LIVRÉ AVEC :
Consoles, vis, chevilles et instructions de montage.

SÉRIE SPÉCIALE

La gamme Vertical Galva se compose de 5 modèles (10, 11, 20,  
21, 22) disponibles en 5 largeurs (de 300 à 700 mm) et 4 hauteurs 
(de 1.600 à 2.200 mm).

La gamme Galva se compose de 4 modèles (11, 21, 22, 33) 
disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 6 hauteurs  
(de 300 à 900 mm). La gamme ECO Galva se compose de 4 modèles 
(11, 21, 22, 33) disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et  
6 hauteurs (de 300 à 900 mm).

Galva - ECO Galva

Galva

 ECO Galva

Vertical Galva

ACCESSOIRES:
Kit de raccordement design, porte-serviettes chromé.
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SÉRIE SPÉCIALE

Les radiateurs de plinthes assurent une chaleur optimale à une auteur minimale ! Ces radiateurs bas conviennent parfaitement aux espaces
dotés de grandes surfaces vitrées, aux vitrines, aux vérandas, aux jardins d’hiver ou encore sous les tablettes de fenêtres. Le froid régnant à
proximité d’une fenêtre se transforme ainsi en chaleur agréable.

PRÉMONTÉ :
vanne Heimeier réglable.

LIVRÉ AVEC :
purgeur, bouchons pleins et instructions de montage.

Premium Plinth
UNE HAUTEUR MINIMALE POUR UNE CHALEUR OPTIMALE !

Reno
Radiateur Compact de dimensions très spécifiques permettant de remplacer les anciens radiateurs en fonte et à ailettes, tout en conservant  
le système de tuyauteries existant.

LIVRÉ AVEC :
instructions de montage.

La gamme Premium Plinth se compose de 3 modèles (22, 33, 44) 
disponibles en 9 largeurs (de 1.000 à 2.600 mm) et 1 hauteur 
(200 mm). 

La gamme Reno se compose de 3 modèles (21, 22, 33) 
disponibles en 18 largeurs (de 400 à 3.000 mm) et 
3 hauteurs (400, 550 et 950 mm).



SÉRIE SALLE DE BAIN

SÉRIE SALLE DE BAIN: Oceanus • Aphrodite • Hestia

SÉRIE SALLE DE BAIN DESIGN: Arno Single • Arno Double • Verona Vertical • Venice



De nos jours, lors de la construction ou de la rénovation d’un 
logement, on accorde de plus en plus d’attention à une salle de bain 
esthétique faisant appel à des matériaux de qualité.  
Le modèle Oceanus est un radiateur classique de salle de bain dont 
la simplicité et la symétrie des tubes droits et arrondis préservent 
le caractère intemporel de votre salle d’eau. Ce radiateur peut par 
ailleurs s’utiliser comme élément de séparation, de façon à structurer 
l’espace disponible selon vos souhaits.

LIVRÉ AVEC :
consoles, purgeur, bouchons pleins, vis et chevilles et  
instructions de montage. 

Une salle de bain est souvent un lieu de détente, de beauté et de 
relaxation. Grâce à son design esthétique, le radiateur de salle de 
bain Aphrodite contribue à sa façon à ce sentiment de bien-être.  
Avec ses tubes courbes et arrondis et sa structure légère, le  
radiateur Aphrodite apporte immanquablement une plus-value  
à votre salle d’eau.

LIVRÉ AVEC :
consoles, purgeur, bouchons pleins, vis et chevilles et  
instructions de montage.

La gamme Oceanus est disponible en 3 largeurs (495, 585 et 737 mm) 
et 5 hauteurs (775, 1.181, 1.411, 1.763 et 1.993 mm).

La gamme Aphrodite est disponible en 3 largeurs (495, 585 et  
737 mm) et 3 hauteurs (775, 1.181 et 1.763 mm).

SÉRIE SALLE DE BAIN POUR LA BELGIQUE
Oceanus Aphrodite
RADIATEUR DE SALLE DE BAIN CLASSIQUE RADIATEUR DE SALLE DE BAIN ÉLÉGANT
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Le Henrad Hestia est un radiateur de salle de bain classique à tubes 
droits et ronds qui conserve le caractère traditionnel et intemporel 
de votre salle de bain. Le Hestia peut être équipé d’un raccordement 
central et peut également être utilisé comme élément de séparation, 
aidant ainsi à structurer l’espace en fonction de vos besoins.

LIVRÉ AVEC :
consoles, vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et 
instructions de montage. 

LIVRÉ AVEC :
consoles, vis, chevilles, bouchon purgeur, bouchons pleins et 
instructions de montage.

La gamme Hestia est disponible en 3 largeurs (500, 600 et  
750 mm) et 4 hauteurs (775, 1.217, 1.469 et 1.856 mm).

La gamme Aphrodite est disponible en 3 largeurs (495, 585 et  
737 mm) et 3 hauteurs (775, 1.181 et 1.763 mm).

SÉRIE SALLE DE BAIN POUR LA FRANCE
Hestia  Aphrodite
RADIATEUR DE SALLE DE BAIN CLASSIQUE RADIATEUR DE SALLE DE BAIN ÉLÉGANT
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NEW

Une salle de bain est souvent un lieu de détente, de beauté et de 
relaxation. Grâce à son design esthétique, le radiateur de salle de 
bain Aphrodite contribue à sa façon à ce sentiment de bien-être.  
Avec ses tubes courbes et arrondis et sa structure légère, le  
radiateur Aphrodite apporte immanquablement une plus-value  
à votre salle d’eau.
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