
Faites le test et découvrez votre style intérieur. - p. 4.

Quelle solution chaleur vous convient le mieux - Comparez-les ici. - p. 10

Essayez tous les radiateurs à la maison grâce à l’application SmartBox. - p. 18

Réglez la température où que vous soyez grâce à Touch E3. - p. 19
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La chaleur à 
tout moment



2500 
possibilités

Traditionnel ou moderne, 
extravagant ou sobre : dans 
ce magazine, vous trouverez 
des solutions thermiques pour 
tous les prix, pour tous les 
designs, couleurs, connexions et 
émissions de chaleur.

Service de 
première classe

Les professionnels expérimentés 
du Team Customer Service  
sont à votre disposition à tout 
moment et vous assisteront 
avec plaisir.

Durable et 
écologique

Les radiateurs à basse 
température sont plus effi caces, 
rapides, fi ables et économiques. 
De plus ils sont compatibles 
avec le chauffage par le sol et 
100% recyclables.

Le moment où les ours en peluche fraîchement lavés de vos 
enfants doivent être secs rapidement. Le moment où vous 
sortez du bain et une serviette bien chaude vous attend. Et le 
moment où vous voulez marcher pieds nus dans la maison. 

Radson rend chaque moment de votre vie encore un degré 
plus chaud, grâce aux radiateurs et au chauffage par le sol, 
avec une garantie de qualité de 10 ans. Chez Radson, vous 
trouverez la solution de chauffage adapté à vos besoins. 

La chaleur à 
tout moment

Chez Radson, vous trouverez 
la solution de chauffage 
adapté à vos besoins.
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Le moment est enfi n venu : vous pouvez 
décorer votre nouvelle maison selon vos 
goûts. Trouvez-vous diffi cile de choisir entre 
différents styles ? Faites ce test ou le test 
de style approfondi sur www.radson.be et 
trouvez la personnalité de votre intérieur. 
Ainsi, vous allez vraiment faire vivre votre 
maison et vous trouverez encore plus 
facilement vos solutions thermiques idéales !

La chaleur pour 
chaque style
Test : trouvez votre 
style d’intérieur

Qu’est-ce qui décrit le 
mieux votre personnalité ?

Quelle est votre ambiance 
de maison idéale ?

Quelle est votre destination 
de vacances idéale ?

Quelle est votre 
odeur préférée ?

À la mode et élégante 

Contraste coloré

Branché et tendance 

Sophistiqué et élégant

Confortable et 
chaleureuse 

Couleurs naturelles 

Des couleurs de 
contraste lumineuses ou 
des tons plutôt sobres ?

Nature

Plage

Citytrip

Linge fraîchement lavé 

Bois, cuir et tabac 

Encens et fruits 

Avez-vous trouvé votre style ? Rajoutez une touche 

personnelle à votre intérieur avec un radiateur dans 

l’une de nos 70 couleurs : du beige classique en passant 

par le rose saumoné ou le noir mat audacieux !

Moderne
Frais, minimaliste et vif : votre 
style intérieur idéal est moderne. 
Découvrez ce style à la page 6.

Rétro
Le style intérieur qui vous convient 
le mieux ? Rétro : le mélange riche 
en fantaisie entre l’ancien et le 
nouveau. Vous pouvez certainement 
trouver de l’inspiration à la page 7 !

Classique
Vous aimez le design intemporel 
avec des formes et des couleurs 
familières. Votre style intérieur 
idéal est classique ! Découvrez-le en 
images à la page 8.  

Rural
Les éléments naturels tels que le bois 
et les tons de terre dévoilent votre 
amour pour le style campagnard. 
Découvrez à la page 9 comment 
vous pouvez obtenir ce look.

P. 6 

P. 7 

P. 8 

P. 9 
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Les teintes neutres, le noir et le blanc sont les 

couleurs principales dans un intérieur moderne. 

La base idéale pour expérimenter  des accessoires 

aux couleurs vives ! Optez par exemple pour un 

radiateur aux couleurs vives.

L’un des moyens les plus faciles pour créer un 

sentiment rétro à la maison est d’utiliser les couleurs 

appropriées. Le vert avocat est la couleur rétro par 

excellence, mais le violet et le jaune moutarde sont 

aussi de bons choix pour créer ce style !

Pour ceux qui 
aiment la simplicité 

Un intérieur moderne décrit en 
quelques mots ? La simplicité élégante. 
Le sentiment que l’espace est plus 
important que les meubles qui le 
remplissent. Par conséquence, l’accent est 
mis sur les lignes et les textures épurées. 
Attention : cela ne signifi e pas qu’on doit 
juste choisir un blanc froid. Aujourd’hui 
le style minimaliste est plus chaleureux 
grâce à des accents de couleurs vives. 
Dans les intérieurs modernes, vous 
trouverez donc souvent des contrastes 
de couleurs frappants, des accessoires 
tendances et des pièces de résistance.

Rétro

76

Moderne

Oubliez le papier peint psychédélique 
qui vous donnera des vertiges et des 
overdoses de pop art. L’intérieur rétro 
d’aujourd’hui est plus serein et combine 
des éléments anciens et audacieux 
des décennies précédentes tels que les 
années 40, 60 et 70 avec des éléments 
nouveaux et modernes. Le résultat ? 
Un style distinctif avec une interaction 
imaginative entre les styles d’intérieur 
anciens et nouveaux.

Pour ceux qui aiment 
remonter dans le temps



Pour ceux qui cherchent 
la sérénité

Pour ceux qui veulent une ambiance 
réconfortante à la maison

98

Une approche simple, sobre et 
confortable. Un intérieur classique 
résiste à l’épreuve du temps. Une 
harmonie entre tous les éléments 
dans la pièce donne une apparence 
sobre et ordonnée. Chaque groupe 
d’âge se sent à la maison dans un 
intérieur classique et serein.

Dans un intérieur classique, la palette de 

couleurs se compose généralement de tons 

neutres, bien qu’ils soient souvent combinés 

avec des couleurs très sombres ou très claires. 

Les murs sont généralement sobres, tout 

comme les radiateurs contre ces murs.

Faites rentrer la nature avec un 
intérieur rural. Ici, les éléments 
naturels tels que le bois et la pierre 
jouent un rôle majeur. Chaque espace 
est un équilibre parfait entre robuste 
et confortable, avec des meubles qui 
ont une rondeur ludique et élégante. 
Les couleurs sont douces et sereines, 
créant une atmosphère chaleureuse 
où vous vous sentirez immédiatement 
chez vous.

La décoration dans un intérieur rural est un 

must absolu. Gardez les couleurs de vos vases, 

tapis, radiateurs et autres objets déco dans les 

mêmes nuances subtiles de blanc, de beige et 

de gris que le reste de votre intérieur.

Rural

Classique



Comment combiner radiateurs 
et chauffages par le sol

Le meilleur des deux mondes Tout comme vous n’avez pas besoin des 
mêmes meubles dans votre salle de 
bain que dans votre salon, vous devez 
également ajuster la source de chaleur. 
Le chauffage par le sol est un bon choix 
dans le salon car il permet d’économiser 
de l’espace et de garder les pieds au 
chaud. Par contre, dans la salle de bain, 
un radiateur (sèche-serviettes) est plus 
pratique car il réchauffe la pièce plus 
rapidement et vous offre une serviette 
bien chaude quand vous sortez de votre 
douche !

La solution la plus intelligente et la plus 
durable consiste à combiner les radiateurs 
et le chauffage par le sol, et ainsi profi ter 
du meilleur des deux mondes. Les 
radiateurs Radson et les systèmes de 
chauffage par le sol sont conçus pour se 
compléter les uns les autres afi n d’obtenir 
une récupération de chaleur optimale 
et économe en énergie. Vous souhaitez 
connaître l’architecture thermique idéale 
de votre maison ? Les spécialistes de 
Radson se feront un plaisir de vous aider 
avec votre choix !
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Le moment où vous 
souhaitez réchauffer 
rapidement une pièce

13

Radiateurs
Les radiateurs Radson réchauffent rapidement votre espace quand 
vous en avez besoin et donnent du caractère à votre intérieur. Les 
radiateurs sont particulièrement intéressants dans les pièces où vous 
passez peu de temps pendant la journée, mais sont aussi une bonne 
solution pour des rénovations avec une isolation de sol limitée. Curieux 
de savoir quel radiateur convient à quelle pièce ? Faites le test de 
Calculateur de Puissance via www.radson.be !

› Radiateurs panneaux : la chaleur sur mesure
Ces radiateurs verticaux ou horizontaux élégants existent dans toutes les tailles 
et formes : large, court, long, plat, blanc, métallique ou une combinaison. Ainsi, 
vous aurez toujours chaud, et votre radiateur s’intègrera parfaitement dans 
l’environnement.

› Radiateurs design : objets élégants
Puissant ou élégant, en acier laqué ou en poudre noire métallisée, avec des courbes ou 
des angles droits : faites de votre radiateur un objet design adapté à votre personnalité.

› Radiateurs tubulaires : confort moderne au look rétro
Le radiateur tubulaire traditionnel de façon contemporaine : c’est notre radiateur 
tubulaire Delta. Grâce à sa surface lisse et élégante, vous optez pour un confort 
moderne au look rétro.

› Radiateurs de plinthe : discrets et effi caces
Subtilement discrets, très effi caces : les radiateurs de plinthe de Radson sont 
disponibles dans une hauteur de 200 mm et jusqu’à une longueur de 3 mètres. Idéal 
pour les grandes fenêtres dans les salons, les cuisines et les bureaux !

12

+  Donne une touche de caractère supplémentaire à la pièce

+  Ne nécessite pas de préparation, peut être choisi après le processus de construction

+  N’a aucune incidence sur le choix du sol et des meubles

+  Parfait comme solution à basse température, très économe en énergie

+  Econome dans les espaces où vous passez peu de temps (pendant la journée), 
 comme la chambre à coucher

+  Réchauffe rapidement, idéal pour les salles telles que la salle de bain

TOUS LES AVANTAGES DU RADIATEUR :

Le chauffage par le sol et les radiateurs sont des 
solutions de chauffages confortables, et chaque 
système a ses propres avantages. Par exemple, dans 
une maison bien isolée, le chauffage par le sol n’est 
pas strictement nécessaire dans la chambre à coucher. 
Mais que faire lorsque votre adolescent veut étudier 
dans la chambre pendant l’hiver ? Un radiateur 
électrique vous fournit une chaleur concentrée lorsque 
vous en avez besoin.

Radiateurs 
électriques

+  Chauffer de façon écologique et rentable en combinaison avec 
 des panneaux solaires

+  Aucun entretien requis

+  Facile à rajouter par après

+  Coûts d’installation relativement bas pour une rénovation

+  Réglable de manière optimale avec un thermostat

+  Solution facile pour chauffage complémentaire

TOUS LES AVANTAGES DU 

RADIATEUR ÉLECTRIQUE :

ECO
DESIGN
2018



Le moment où vous voulez 
marcher pieds nus dans la maison

14 15

Un chauffage continu et des pieds chauds à tout moment : le 
chauffage par le sol est une solution de chaleur confortable qui 
devient de plus en plus populaire, en particulier dans les espaces de 
vie tels que le salon. Mais quel système correspond le mieux à votre 
maison et vos besoins ?

Chauffage par le sol

› Rolljet : système rapide à base de polystyrène
Un système de chauffage par le sol simple et rapide sur base d’un polystyrène 
expansé en rouleaux. La trame lignée pré-imprimée facilite la pose.

› Purjet : système rapide à base de polyuréthane
Un système avec un temps de placement très court, grâce au polyuréthane 
projeté. La trame lignée pré-imprimée facilite la pose.

› Noppjet : placement par une personne 
Ce système à base de plaques à plots préformées est conçu pour être installé 
par une personne. Les plaques sont réunies en les cliquant au moyen d’une 
bande de bordure spéciale afi n que les déchets soient réduits au minimum.

› Clickjet : système fl exible pratique 
Un système de chauffage par le sol intégré et mûrement réfl échi à base de 
treillis de fi l d’acier et d’agrafes spéciales pour les tubes. Ces agrafes spéciales 
peuvent être fi xées n’importe où sur les nattes de fi l d’acier ce qui garantit une 
grande fl exibilité lors de la défi nition des schémas de pose.

 
› TS 14 : solution pour la construction et la rénovation de charpentes en bois 

Un système compact à base de plaques spécialement profi lées en polystyrène 
expansé. Convient pour la construction de charpentes en bois et la rénovation 
de maisons existantes, où le système de chauffage par le sol traditionnel n’offre 
aucune solution.

+  Invisible

+  Aucun entretien requis

+  Diffuse la chaleur uniformément et de manière constante dans l’espace

+  Donne une sensation de chaleur aux pieds

+  Effi cacité énergétique grâce au chauffage à basse température

+  Gain de place dans les petits espaces

TOUS LES AVANTAGES DU CHAUFFAGE PAR LE SOL :



Le matin, vous vous y préparez pour la journée, et le soir, vous vous y détendez dans un bain chaud 
après une journée de travail. Le confort et la chaleur sont donc incontournables dans la salle de bain 
et la température idéale doit être un agréable 24°C.

Mieux vaut bien réfl échir à la bonne solution de chauffage. Une salle de bains est rarement 
suffi samment chauffée avec juste un chauffage par le sol. Un radiateur sèche-serviettes rajoute 
quelques degrés confortables. Chez Radson, vous trouverez des modèles spécialement conçus pour 
les salles de bains qui sont résistants à l’humidité, dans tous les styles et couleurs.

Radiateurs de salle de bainLe moment où vous 
désirez une serviette 
chaude après votre bain
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Vous voulez savoir quel radiateur irait le mieux dans votre espace ? Essayez-les tous 
à la maison en réalité virtuelle grâce à l’application intelligente SmartBox !

Le chauffage intelligent grâce à Radson
Visualisez les radiateurs dans votre maison

Voici comment ça marche :

1 Téléchargez l’application Radson SmartBox 

2 Prenez une photo de votre intérieur 

3 Sélectionnez votre radiateur Radson préféré 

4 Placez le radiateur dans la pièce 

5 Ajustez la couleur, l’éclairage, l’angle d’incidence ou même l’ombre du radiateur pour une image encore plus réaliste

Dans l’application, vous trouverez également toutes les brochures Radson et les emplacements de tous les points de vente. 
Vous pouvez également calculer les besoins en chaleur de votre espace.

Touch E3 : réglez la température où que vous soyez 

18 19

Vous ne voulez pas prendre un bain dans une salle de bain 
froide ? Ou vous souhaitez que la pièce du bureau se réchauffe 
de quelques degrés avant de rentrer à la maison pour travailler 
encore un peu ? A partir de maintenant vous pouvez contrôler la 
température sans bouger depuis votre fauteuil ou même de votre 
lieu de travail. 

Grâce à l’application facile ‘Touch E3’, vous pouvez régler 
individuellement le chauffage de chaque pièce depuis 
votre smartphone ou votre tablette. Le chauffage par le 

sol, les radiateurs électriques et les radiateurs traditionnels 
communiquent tous avec l’unité centrale de commande de zone. 
Vous pouvez même faire fonctionner d’autres appareils électriques 
tels que l’éclairage et les volets. Ainsi, vous pouvez réchauffer 
durablement et personnellement, pour une chaleur adaptée à 
chaque moment.
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encore un peu ? A partir de maintenant vous pouvez contrôler la 
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chaque moment.



Découvrez les meilleures astuces et les plus belles images, et trouvez 
la salle d’exposition dans votre région via :  www.radson.com 

Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de cette publication ne peut être reproduite 
ni distribuée sans l’autorisation expresse de Rettig ICC. Rettig ICC n’est pas responsable pour d’éventuelles 
inexactitudes ou conséquences découlant de l’usage ou de l’abus des informations contenues dans ce document.
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