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/// FOLIO CLASS (DESIGN KING & MIRANDA)
DE RUNTAL ///
Cette gamme de radiateurs électriques
affiche un design contemporain, marqué par
des lignes épurées, une silhouette galbée
et une façade en verre parfaitement lisse
proposée en trois finitions « Glass » (noir,
blanc et miroir). Par ailleurs, les radiateurs
composant la gamme sont ultraplats (ils ne
font que 1 cm d’épaisseur et sont proposés
en 2 largeurs 42 ou 52 cm) pour s’adapter
à tous les espaces. Leur conception (avec
différentes couches de graphite) confère au
radiateur une vitesse de mise en chauffe
rapide. Pratiques, ils peuvent se piloter à
distance ou à portée de main via l’interface
tactile directement intégrée sur la façade.
Enfin, ils peuvent être équipés d’une ou deux
barres porte-serviettes chromées.

Comptant parmi la nouvelle collection de
sèche-serviettes présentée par le fabricant,
ce modèle se décline en 6 coloris. Disposant
de l’ensemble des normes et labels de
sécurité, il s’accompagne d’un thermostat
mural permettant de programmer des plages
horaires. Compatible avec l’application
Rothelec, il permet enfin une connexion et
un pilotage à distance. En option, détecteur
d’ouverture de fenêtre.

/// SSV ALLURE 3 DE THERMOR ///
Doté de la fonction pilotage intelligent

/// STEP-BY-STEP (DESIGN ALBERTO MEDA)

et d’une programmation personnalisable,
ce radiateur permet de maitriser sa

COLLECTION ELEMENTS, DE TUBES ///

consommation de chauffage électrique

électrique ou mixte, ce radiateur pouvant

où que l’utilisateur se trouve. Il est doté
d’une soufflerie intégrée et offre également

accueillir un porte-serviettes se compose

/// SANBE DE LVI ///
Équipé d’une barre en guise de porteserviettes, ce radiateur affiche des formes
arrondies qui se marient parfaitement aux

une montée en température rapide grâce
à la fonction Boost (+3°C en 10 minutes).

lignes d’une baignoire ovale en îlot. Du côté
de la technique, son « système de chauffage
électrique à fluide caloporteur diffuse une

Son design épuré, disponible en 9 coloris,
s’adapte à tous les types d’intérieur : des

Disponible en version hydraulique,

d’un module en aluminium ; sa surface est
constituée d’éléments elliptiques plissés,
inclinés vers la droite ou vers la gauche.
Selon leur disposition et le point de vue de
l’observateur, des jeux de lumière suggestifs

chaleur douce et enveloppante », souligne

plus classiques au plus contemporains.
Des entretoises en chêne massif apportent

et des effets visuels se créent. Le module de
base peut être installé individuellement ou

son créateur. Sanbe est disponible en

une touche chaleureuse. Et pour rendre le

positionné à côté d’un autre module. Ainsi

différentes hauteurs, allant de 1850 à 2100

quotidien encore plus agréable, Il est équipé

peut-on créer 4 configurations ; celles-ci,

millimètres, et en plusieurs largeurs, de 380
à 830 millimètres. Sa puissance : à partir de

d’enceintes Bluetooth Cabasse. Petit plus :
son affichage météo pour bien préparer sa

multipliées par les hauteurs disponibles,
rendent possible vingt combinaisons

750 watts.

journée !
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