Tubes choisie pour La Réserve Eden au Lac Zurich, le yacht club
imaginaire sur le lac, créé par Philippe Starck
Tubes Radiatori, entreprise reconnue dans le secteur du chauffage pour
l’attention qu’elle porte au design et à la technologie, a été choisie par le
prestigieux La Réserve Eden au Lac Hotel à Zurich.
Tubes a su garantir la
personnalisation demandée par
Starck pour obtenir un niveau,
en
termes
de
confort
d’habitation, d’esthétique et de
respect de l’environnement,
extrêmement élevé. La réponse
à ces exigences se trouve dans
Soho, le produit iconique de
Tubes dessiné par Ludovica + Roberto Palomba, qui chauffe et décore les
pièces dans des versions réalisées sur mesure : la hauteur, le nombre
d’éléments qui composent les radiateurs et la finition anodisée
personnalisée sont des caractéristiques étudiées spécialement pour ce
projet. Cette personnalisation concerne également l’installation, possible
sur les murs anciens grâce à un système particulier de fixation qui a
permis de ne pas modifier le mur existant durant les travaux de
rénovation.
En termes de technologie également, Soho répond aux exigences
relatives aux performances techniques : un rendement thermique élevé,
tout en maintenant la température du radiateur autour de 37 degrés,
avec un coefficient Delta T particulièrement bas. Soho possède un Delta T
(différence entre la température moyenne de l’eau à l’intérieur du
radiateur et la température de l’air de la
pièce) de 16,5° à peine en mesure de
chauffer en peu de temps la pièce avec un
très faible besoin en eau et peut, par
conséquent,
garantir
une
faible
consommation énergétique ainsi qu’une
excellente réponse thermique.
Soho s’est donc révélé être la solution
idéale pour veiller au respect de
l’environnement et au confort sans failles
recherchés par les hôtes du prestigieux La
Réserve Eden durant leur séjour à Zurich.

Les photos du projet sont téléchargeables en cliquant sur le lien suivant :
http://www.ergo-online.it/press/Tubes_LaReserveEden.zip
Pour plus d'informations sur La Réserve Eden au Lac Zurich contacter :
https://www.lareserve-zurich.com/
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Tubes Radiatori est synonyme de design, savoir-faire, avant-garde et excellence Made in
Italy dans le secteur du chauffage où elle fait figure de pionnière. L'entreprise est le fruit
de la passion et de l'expérience de la famille Crosetta qui s'est toujours distinguée par
son courage et sa capacité à innover en exprimant l'art du savoir-faire et le soin du détail
dans chacun de ses produits. L'idée de départ, une intuition simple et géniale à la fois,
était de "libérer" le corps chauffant de ses vannes contraignantes. En plus de vingt ans,
Tubes a suivi un parcours d'écoute, de recherche, d'expérimentation technologique et
esthétique qui a permis à l'entreprise de révolutionner le concept de radiateur et de le
transformer en un élément décoratif et sculptural, à même de définir l'espace
architectural. La rencontre avec Ludovica+Roberto Palomba a donné vie à Elements, une
collection qui compte de nombreuses collaborations avec de grandes personnalités du
design international et qui réunit des radiateurs dotés d'une forte personnalité
sculpturale. En 2018 Tubes lance Plug&Play, une collection unique sur le marché qui
présente des objets chauffants de design, avec alimentation électrique, qui n’ont pas
besoin d’installation et peuvent donc être déplacés facilement.

