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GammE dE pROdUITS
introdUction

radson La dÉfINITION
dU CONfORT INTÉRIEUR
BIENVENUE DANS LE BEL UNIVERS DU CONFORT INTÉRIEUR RADSON. TOUS NOS 
RADIATEURS ONT ÉTÉ SOIGNEUSEMENT CONÇUS ET PRODUITS PROFESSIONNELLEMENT 
POUR OFFRIR LE PARFAIT MÉLANGE D’ÉLÉGANCE ET D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE. QUE 
VOUS CHOISISSIEZ UN RADIATEUR DE REMPLACEMENT POUR UNE PIÈCE SPÉCIFIQUE OU 
TOUTE UNE SÉRIE DE RADIATEURS POUR VOTRE MAISON, RADSON A UNE GAMME 
COMPLÈTE DE DESIGNS, DE TAILLES ET DE COULEURS, AINSI QU’UNE LARGE SÉLECTION DE 
RADIATEURS ÉLECTRIQUES ET DE SYSTÈMES DE CHAUFFAGE PAR LE SOL À VOUS PROPOSER. 

Cela fait maintenant plusieurs dizaines 
d’années que le numéro un mondial du 
confort intérieur, Radson – qui fait 
partie de l’entreprise familiale Rettig 
ICC – peaufi ne et perfectionne l’art des 
radiateurs. Cette brochure est une 
vitrine de notre gamme de produits. 
prenez le temps d’imaginer, pour 
chaque section, comment votre maison 
(ou votre bureau) pourrait bénéfi cier de 
la chaleur confortable et des designs 

attrayants des radiateurs Radson. 
Une fois installés, ils vous procureront 
des années de fonctionnement sans 
souci avec l’assurance supplémentaire 
de notre garantie de 10 ans ! 
Nous espérons que cette brochure vous 
inspirera à rejoindre les millions de 
personnes dans le monde entier qui ont 
déjà choisi Radson. Le meilleur du 
confort intérieur se trouve – 
littéralement – entre vos mains.
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GammE dE pROdUITS
introdUction

pROCESSUS dE ProdUction
Le traJet, dePUis nos Usines 
de ProdUction
Chaque radiateur Radson est produit 
selon les normes les plus exigeantes de 
l’industrie et satisfait à toutes les normes 
européennes, dont l’EN 442 et la CE. Tous 
nos produits sont faits en acier 100% 
recyclable, dans des usines de production 
automatisées qui utilisent les toutes 
dernières technologies pour transformer 
la tôle brute en produits à la qualité 
strictement contrôlée pour votre maison. 
Une fois que l’acier a pris sa forme, qu’il 
est débarrassé de l’excès d’huile et de 
graisse, le radiateur est plongé dans 
un bain de phosphate. Ceci constitue, 
avec la couche de base, la première 
étape pour garantir que le radiateur 
soit résistant à la corrosion. Ensuite, 
chacun d’entre eux est rincé de fond en 
comble avec de l’eau déminéralisée, puis 
immergé dans un bain KTL, un bain de 

peinture cathodique anticorrosion. 
Il est alors cuit au four à air chaud à 
175 °C, avant de recevoir la couche 
défi nitive. Une peinture en poudre epoxy 
polyester est appliquée par pistolage 
électrostatique et le radiateur est à 
nouveau cuit à 185 °C jusqu’à ce que le 
revêtement uniforme soit complètement 
dur. À ce stade, il est résistant aux chocs, 
aux niveaux normaux d’humidité et aux 
acides courants, tout cela selon les 
normes dIN 55900 et EN 442 de 
l’industrie. Il respecte bien entendu aussi 
d’autres normes nationales comme la 
TÜv Rheinland, la RaL-Gütegemeinschaft 
et la marque Nf. 

stricts contrÔLes de QUaLité
Les radiateurs Radson sont produits 
par quatre lignes ultramodernes et 
entièrement automatisées. Ils font l’objet 
de vérifi cations à n’importe quel moment 

du processus de production. La densité 
de chaque radiateur est attachée à la fi n 
de chaque ligne de production testée. Les 
radiateurs sont peints dans une usine 
moderne avec une production 
respectueux de l’ environnement.

QUaLité et normes
Chaque radiateur Radson est fabriqué 
selon les normes ISO 9002 et ISO 9001 : 
les normes européennes d’assurance de 
qualité, créées pour garantir que les 
produits soient fabriqués à des niveaux 
élevés et vérifi ables en qualité. Tout 
aussi important, chacun d’eux est 
assorti d’une garantie de dix ans par 
Radson. parce que nous avons confi ance 
dans ce que nous produisons, et nous 
voulons que vous ayez autant confi ance 
quand vous choisissez nos produits pour 
votre intérieur.
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GammE dE pROdUITS
insPiration inteLLigente

La cHaLeUr COmmE 
fIL d’aRIaNE
vous voulez que votre maison soit votre chef d’œuvre personnel, la signature de votre 
style, que chaque mur, chaque sol et chaque marche reflètent votre personnalité. Les 
choix que vous faites sont donc prudents, mûrement réfléchis et justes. vous prenez 
votre temps avant de rajouter quoique ce soit à votre décor, et vous avez bien raison. 
Comme votre choix de radiateur, par exemple. Êtes-vous du genre à considérer qu’une 
source de chaleur doit être fêtée et admirée ? Qu’elle soit un sujet de conversation 
peut-être, avec ses courbes audacieuses étirées le long d’un mur comme la griffe de 
votre confort… Ou alors préférez-vous un élément plus subtil, discret, diffusant en 
douce de la chaleur. 

Que vous vous perceviez comme traditionnel ou avant-gardiste, de style renaissance 
ou moderniste, ou peut-être comme quelqu’un dont la description reste encore à faire, 
il y a toujours un choix inspiré à faire pour votre foyer. La solution idéale pour votre 
intérieur, celle que vous pensiez peut-être inaccessible.

Soyez inspirés par la chaleur – imaginez votre intérieur avec Radson. 

insPiration inteLLigente
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radiateUrs PanneaUX 
À ChaCUN SON STyLE
des traditionnels aux plus modernes, Radson a une vaste gamme de radiateurs 
panneaux qui répondent à tous les besoins, qu’il s’agisse de confort intérieur ou 
d’exigences de décor. Larges, courts, hauts, plats, blancs, métalliques, verticaux ou en 
mélange de caractéristiques et de couleurs ; notre vaste gamme a été conçue pour 
convenir à tous les goûts. 

Que vous choisissiez des radiateurs pour votre nouvelle maison ou pour un projet de 
rénovation, ou que vous soyez un professionnel en quête du choix idéal pour votre client, 
ne cherchez pas plus loin. vous allez découvrir dans les pages suivantes nos radiateurs 
panneaux représentés dans un blanc neutre naturel. mais ils sont également disponibles 
dans une large palette de couleurs qui leur garantissent une place à coup sûr, même au 
cœur du design intérieur le plus audacieux. 
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RamO
radiateUrs PanneaUX

paRada
radiateUrs PanneaUX

Parada UNE ChaLEUR 
ÉLÉGammENT dOUCE

ramo LIGNES SUBTILES 
CaRESSaNT L’ŒIL

avec son panneau frontal plat et sa tuyauterie 
complètement intégrée, le parada est une 
traduction visuelle simple et élégante de la 
chaleur. disponible en six hauteurs différentes 
et diverses longueurs, c’est le choix idéal pour 
ceux qui apprécient le design le plus sobre chez 
eux. disponible dans une palette de couleurs, 
pour se lover dans n’importe quel intérieur.

Ce modèle a été produit avec des lignes horizontales pures pour ceux qui 
privilégient une touche supplémentaire de design dans leurs radiateurs 
à panneaux plats. La grille supérieure complète les lignes profi lées du 
corps du radiateur, lequel renferme toute la tuyauterie et le corps de 
vanne pré-monté. facile à installer et à admirer, le Ramo est disponible 
dans un éventail de tailles, de couleurs et de fi nitions.

paRada 
Radiateur panneau

haUTEUR
300, 400, 500, 
600, 750, 900 mm

LONGUEUR
450 - 3000 mm

TypE 
paR 11, 21S, 22, 33

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande

RamO
Radiateur panneau

haUTEUR
300, 400, 500, 600, 
750, 900 mm

LONGUEUR
450 - 3000 mm

TypE
Ra 11, 21S, 22, 33

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande
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INTEGRa
radiateUrs PanneaUX

COmpaCT
radiateUrs PanneaUX

comPact UN LaURÉaT 
mONdIaL
Occupant une place de choix dans des 
millions de maisons du monde entier, le 
Compact est un radiateur panneau. avec son 
design traditionnel intemporel, il est produit 
selon les normes de qualité les plus strictes, à 
l’instar de tous nos radiateurs, et prodigue un 
chauffage effi cace et performant partout où 
cela est nécessaire. disponible dans un large 
éventail de hauteurs, de longueurs et de 
couleurs ainsi que dans une myriade de 
fi nitions métalliques. 

COmpaCT
Radiateur panneau 

haUTEUR
300, 400, 450, 500, 
600, 750, 900 mm

LONGUEUR
450 - 3000 mm

TypE 
Kmp 11, 21S, 22, 33

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande

integra dISSImULaTIONS 
CLaSSIQUES

Conjuguant le design traditionnel du 
Compact et la demande moderne pour 
une tuyauterie dissimulée et une valve 
intégrée, l’Integra est à la fois 
fonctionnel et esthétique. Radiateur 
classique avec une touche élégante, il 
est disponible dans diverses tailles, 
couleurs et fi nitions pour convenir à 
n’importe quel décor. 

INTEGRa
Radiateur panneau

haUTEUR
300, 400, 450, 500, 
600, 750, 900 mm

LONGUEUR
450 - 3000 mm

TypE 
INT 11, 21S, 22, 33

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande
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pEXpENTa
vLoerverwarming
pLaNORa
radiateUrs PanneaUX

PLanora mOINS, 
C’EST mIEUX 
panneaux absolument plats, tuyauterie 
entièrement dissimulée et valve intégrée ; 
le planora est parfait pour ceux qui préfèrent 
que les radiateurs soient la discrétion même 
dans la maison. Suivant la règle classique du 
design selon laquelle « moins, c’est mieux », 
cette gamme minimaliste confère une 
touche résolument moderne à votre décor. 
La face hydroconductrice a comme résultat 
un rayonnement accru.

pLaNORa
Radiateur panneau 

haUTEUR
300, 400, 500, 
600, 900 mm

LONGUEUR
500 - 3000 mm

TypE 
pLaN 11, 21S, 22, 33 

fINITION
Texture fi ne 9316
autres couleurs 
métalliques sur 
demande

vERTICaL
Radiateur panneau

haUTEUR
1500, 1800, 1950, 
2100, 2300 mm

LONGUEUR
300, 450, 600, 750 mm 

TypE 
vR 10, 20, 21, 22 

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

verticaL aLTERNaTIvE 
À L’hORIZONTaL 
parfois, c’est une question de place, parfois une question de goût, 
et le vertical est la réponse à toutes ces questions. La même 
production de chaleur alliée à un design dans une version verticale. 
Le vertical peut également être assorti d’accessoires comme des 
porte-serviettes, pour conjuguer pratique et fonctionnel.

vERTICaL
radiateUrs PanneaUX
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radiateUrs PLintHe 
CONfORT LONGUE dISTaNCE
Le radiateur plinthe Radson est sans doute la solution pour une installation devant 
des baies vitrées dans vos salles de séjour, cuisines et bureaux. montés près du sol, 
hors du champ de vision, ils sont discrets tout en étant remarquablement effi caces. 
profi tez de la chaleur radiante prodiguée par cette gamme, disponible dans une 
hauteur de 200 mm et jusqu’à trois mètres de longueur. 
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PEXPENTA
VLOERVERWARMING

RAMO PLINTHE
RADIATEURS PLINTHE

INTEGRA PLINTHE
RADIATEURS PLINTHE

INTEGRA PLINTHE 
PROLONGER LA TRADITION

RAMO PLINTHE 
PERFORMANCE PROFILÉE

Avec une hauteur de 200 mm pour un 
encombrement minimal et ses bandes 
verticales classiques, Integra plinthe a le 
look d’un radiateur traditionnel, prolongé 
et redimensionné pour se fondre dans 
un décor contemporain. Idéal pour être 
installé sous des baies vitrées ou dans un 
bureau moderne, l’Integra plinthe vous 
offrira tous les avantages du chauffage 
Radson. 

Une longueur ininterrompue de chaleur, 
Ramo plinthe est synonyme de simplicité 
thermique, dans le design comme dans la 
fonction. S’étirant au-dessous d’un mur ou 
d’une fenêtre, il fonctionne silencieusement 
et superbement, son seul rôle : procurer de 
la chaleur et du confort. Des plaques 
frontales sur deux côtés sont également 
disponibles.

INTEGRA PLINTHE
Radiateur plinthe

HAUTEUR
200 mm

LONGUEUR
600 - 3000 mm

TYPE 
CV 22, 33, 44

FINITION
RAL 9016 Blanc, autres 
couleurs RAL et couleurs 
métalliques sur demande

RAMO PLINTHE
Radiateur plinthe

HAUTEUR
200 mm

LONGUEUR
600 - 3000 mm

TYPE 
RCV/ RRCV 22, 33, 44

FINITION
RAL 9016 Blanc, autres 
couleurs RAL et couleurs 
métalliques sur demande
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PEXPENTA
VLOERVERWARMING
PARADA PLINTHE
RADIATEURS PLINTHE

PARADA PLINTHE 
FINESSE PLATE
Radiateur de plinthe à panneau plat avec 
lignes profi lées épurées tout le long de la 
face avant, Parada plinthe est une 
merveille de sobriété. Avec une 
tuyauterie entièrement dissimulée et 
une valve intégrée, il est disponible dans 
diverses couleurs, longueurs et des 
plaques frontales sur deux côtés. 

PARADA PLINTHE
Radiateur plinthe

HAUTEUR
200 mm

LONGUEUR
600 - 3000 mm 

TYPE 
FCV/ FFCV 22, 33, 44

FINITION
RAL 9016 Blanc, autres 
couleurs RAL et couleurs 
métalliques sur demande

PAGO PLINTHE
RADIATEURS PLINTHE

PAGO PLINTHE 
PERFORMANCE PROFILÉE
Ce radiateur au design élégant et subtil 
utilise des éléments de chauffage plats pour 
offrir de la chaleur et du style. S’étirant 
au-dessous d’un mur ou d’une fenêtre, il 
fonctionne silencieusement et superbement, 
son seul rôle : procurer du confort. 

PAGO PLINTHE
Radiateur plinthe

HAUTEUR
155, 230, 305 mm

LONGUEUR
1000, 1500, 2000 mm

TYPE 
PAP

FINITION
RAL 9016 Blanc, autres 
couleurs RAL et couleurs 
métalliques sur demande
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GammE dE pROdUITS
design inteLLigent

design inteLLigent

RÉINvENTONS NOTRE
cadre intérieUr
Une nouvelle maison ? Récemment rénovée ? alors de nouvelles idées sont sans doute 
à cueillir partout, en ce qui concerne la forme et la taille, la forme et la couleur, la 
profondeur et la texture… partout. Les concepteurs de produits Radson constituent 
une équipe sélecte de designers professionnels expérimentés, choisis pour leur talent, 
leur sens de l’innovation et leur créativité. Leur rôle ? définir l’avant-garde du design 
des radiateurs, afin que nos produits atteignent les normes les plus élevées en matière 
de décoration intérieure – les vôtres. 

Courbes, plaques plates, profils, coins, textures, couleurs et tailles. Les designers 
Radson veulent réinventer des formes et des modèles qui apportent la chaleur à 
l’intérieur, de façon efficace, performante et esthétique. de fait, il n’est pas rare 
d’entendre certains membres de l’équipe décrire leur travail comme la création de 
« sculptures sveltes pour l’intérieur ». donc, si vous n’avez pas encore décidé quelle 
œuvre d’art aura sa place chez vous, nous avons quelques idées. 

des centaines, en fait.
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radiateUrs design  
ChaLEUR ÉLÉGaNTE  
ET STyLÉE
Les radiateurs design peuvent apporter un réel caractère à votre maison. Que vous 
choisissiez un décor entièrement nouveau ou recherchiez des façons de compléter et 
mettre en valeur votre style existant, comptez sur les radiateurs design de Radson pour 
vous aider à passer à la vitesse supérieure.

audacieux et dotés de lignes épurées, montés quasiment au ras du mur, en acier poli 
ou noir métallique, avec des courbes ou des coins… vous ne manquerez pas d’être 
comblé par le choix de cette gamme. Rejoignez le nombre croissant de clients avisés 
qui apprécient une nouvelle façon de se chauffer – avec des radiateurs qui sont la 
définition même de l’élégance. 
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KOS v
radiateUrs design 

KOS h
radiateUrs design 

Kos v ÉLÉGaNT, 
dÉSIRaBLE
La beauté thermique se dresse avec une 
grande élégance jusqu’ à une hauteur de 
2m10 dans votre maison. Le Kos v est une 
merveille verticale d’ingénierie et de design, 
disponible dans un éventail de couleurs et 
de fi nitions, dont l’acier inoxydable brossé.

KOS v
Radiateur design

haUTEUR
1500, 1800, 1950, 
2100 mm 

LONGUEUR
300, 450, 600, 750 mm 

TypE 
KOv 21, 22

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande, 
également disponible en 
INOX - RvS

Kos H SOBRE 
ET ÉpURÉ
Le panneau frontal plat ininterrompu de ce radiateur 
design aux lignes pures peut être fourni dans une 
largeur allant jusqu’à près de deux mètres. La grille 
supérieure, un exemple de précision, vient compléter 
les parois latérales galbées du Kos h qui renferment 
entièrement la valve intégrée et la tuyauterie. 

KOS h
Radiateur design

haUTEUR
400, 600, 750, 900 mm

LONGUEUR
450 - 1950 mm

TypE 
KOh 20,21,22,33

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande
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faRO v
radiateUrs design 

faRO h
radiateUrs design 

faro H pUR 
ET STyLÉ

Un panneau frontal profi lé et des panneaux latéraux fermés 
signent cette gamme décorative. Les contours courbés, presque 
biseautés, confèrent au faro h une sensation particulièrement 
tactile. parfait pour tous les décors de style épuré. monté 
invisiblement sur les consoles dissimulées, le faro h peut 
littéralement avoir l’air de fl otter dans l’espace.

faRO h
Radiateur design

haUTEUR
400, 600, 750, 
900 mm

LONGUEUR
450 - 1950 mm

TypE 
fah 20,21,22,33

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

faro v pUISSaNT 
CONfORT mOdERNE
Idéal pour tous les endroits où vous voulez exagérer la hauteur de 
votre intérieur, le faro v est également le choix parfait pour tous les 
lieux de votre maison où l’espace mural est limité. Le langage visuel 
du faro v est souligné par une face avant profi lée et des parois 
latérales perforées et galbées. Une façon audacieuse et attrayante 
de chauffer votre intérieur.

faRO v
Radiateur design

haUTEUR
1500, 1800, 1950, 
2100 mm

LONGUEUR
300, 450, 600, 750 mm

TypE 
fav 21, 22

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande, 
également disponible en 
INOX - RvS
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paROS
radiateUrs design 

TINOS
radiateUrs design 

tinos 
maJESTUEUX, ÉLaNCÉ, 
SaISISSaNT

des coins et des bords élégants, 
des lignes droites et des panneaux 
plats. Le Tinos est la quintessence 
du design et se rapproche le plus 
de notre tentative d’exprimer ce 
que l’on pourrait appeler « l’art 
radiant ». monté à juste 10 mm 
du mur, le Tinos est doté d’une 
beauté discrète et peut être 
adapté pour répondre à vos 
propres spécifi cations en matière 
de taille, de couleur et de fi nition. 

Paros CONfORT 
TOUT EN COURBES
L’éclat raffi né de la face avant du paros se poursuit sans interruption 
jusqu’aux courbes sur le côté, et tout autour. Cette caractéristique 
spectaculaire fait qu’on ne peut s’empêcher de toucher le paros 
qui devient le point focal de toute pièce ou entrée de votre maison. 
Un porte-serviettes en acier inoxydable en option rend cet élégant 
radiateur encore plus fonctionnel.

paROS
Radiateur design 

haUTEUR
1800, 1950, 
2100 mm

LONGUEUR
Type 11: 380, 530, 680, 830 mm
Type 21: 405, 555, 705, 855 mm

TypE 
pav 11, 21

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

TINOS
Radiateur design

haUTEUR
1800, 1950, 2100 mm

LONGUEUR
325, 475, 625, 775 mm

Type
TIv 11, 21

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande
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paGO v
radiateUrs design 

Pago v UN 
RadIaTEUR aUX 
aNGLES aRRONdIES
La version verticale du radiateur pago a toute l’élégance de 
son cousin horizontal – mais dans cette version verticale 
vise à réduire l’espace requis au minimum. Il est dispo-
nible en version simple et double afi n de répondre à vos 
besoins de puissance calorifi que.

paGO v 
Radiateur design 

haUTEUR
1200 - 2200 mm

LONGUEUR
305 - 905 mm

TypE 
pav 10, 20

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur 
demande

paGO h
radiateUrs design 

Pago H 
UN RadIaTEUR 
dÉCORaTIf dISCRèT
Ce radiateur au design élégant et subtil 
utilise des éléments de chauffage plats 
pour offrir de la chaleur et du style. Les 
profi ls plats ont des angles arrondies 
pour un look – et un toucher – doux et 
confortable. disponible en versions simple 
ou double, pour convenir à vos besoins de 
puissance calorifi que.

paGO h
Radiateur design 

haUTEUR
305 - 905 mm

LONGUEUR
1200 - 2200 mm

TypE 
pah  10, 20

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande
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radiateUrs tUbULaires  
TRadITIONNELS avEC UN 
SOUpçON d’ORIGINaLITÉ
aucune gamme de radiateurs ne saurait être complète sans le design tubulaire 
classique et Radson est fier de maintenir la tradition avec des modèles qui 
contemplent l’histoire dans une perspective moderne. C’est avec cette approche 
contemporaine que nous avons conçu la gamme de radiateurs tubulaires delta. 
Chacun d’eux est fabriqué au moyen d’un unique procédé de soudure au laser 
qui élimine virtuellement les soudures visibles associées aux designs tubulaires 
traditionnels. Le résultat : une finition pure et homogène qui fait singulièrement 
ressortir la puissance esthétique des delta. 

donc que vous soyez en train de rénover une demeure plus ancienne, et souhaitiez 
rester fidèle aux caractéristiques d’origine, ou que vous vouliez ajouter des éléments 
« rétro » à votre décor moderne, la gamme delta est faite pour vous. Choisissez vos 
couleurs, tailles et longueurs, avec une orientation soit verticale, soit horizontale. 
Et profitez du confort de la chaleur moderne agrémenté de l’attrait visuel d’un 
design traditionnel. 
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dELTa v
radiateUrs tUbULaires

dELTa h
radiateUrs tUbULaires

deLta H
ÉLÉGaNCE ET 
ChaLEUR
avec son design classique le delta h est un 
charmant complice de votre intérieur. Nous 
avons recours à la précision, des tubes d’acier 
dotés d’un profi l en d pour toutes les surfaces 
extérieures, qui assurent une émission de 
chaleur optimale, et des bords légèrement 
galbés qui le rendent doux à toucher. Et pour 
une fl exibilité maximale, nous proposons 
également le delta hE, un radiateur électrique.

deLta v RÉvèLE dE 
NOUvELLES pOSSIBILITÉS
Ce superbe radiateur tubulaire vertical, au look irrésistible, est 
le summum du chauffage stylé et prodigue – cela va de soi – un 
chauffage hautement effi cace et performant. Le delta v confère 
une élégance traditionnelle au confort moderne de votre maison. 
Et il est bien entendu disponible dans la couleur et la fi nition de 
votre choix. 

dELTa v
Radiateur tubulaire 

haUTEUR
965 - 3000 mm

LONGUEUR
200 - 2500 mm

TypE 
dL 2, 3 , 4, 5, 6

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

dELTa h
Radiateur tubulaire

haUTEUR
155 - 900 mm

LONGUEUR
200 - 2500 mm

TypE 
dL 2, 3, 4, 5, 6 

fINITION
RaL 9016 Blanc, autres 
couleurs RaL et couleurs 
métalliques sur demande
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confort PersonneL
INTÉGRaL
La salle de bains est la pièce la plus importante de la maison quand il s’agit de 
chauffage, là où nous prenons notre douche et nous préparons pour la journée à venir. 
C’est aussi un endroit propice à la réfl exion, dans un long bain après une dure journée 
de travail. En bref, c’est un lieu où le confort est un must absolu. Le choix de radiateur 
pour cet espace essentiel est donc une décision importante. 

votre radiateur sèche-serviettes devrait bien entendu parachever le design de votre 
salle de bains. Il peut aussi être un élément à part entière du décor, une source de 
serviettes luxueusement chauffées et une affi rmation de votre style unique. Nous ne 
doutons pas que vous trouverez chez Radson le parfait refl et de votre style et le 
radiateur sèche-serviettes convenant parfaitement à votre intérieur.
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pEXpENTa
vLoerverwarming
CLEvER
comfort
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apOLIma | E
radiateUrs sècHe-serviettes 

deux collecteurs centrales soutiennent 
un design saisissant en forme de totem 
dans ce radiateur sèche-serviettes qui 
attire le regard. Innovants tout autant que 
pratiques, les éléments plats de l’apolima 
sont légèrement et uniformément courbés 
vers l’arrière. Idéal pour toute salle de bains 
moderne, ce design attrayant fait aussi une 
large place aux serviettes.

L’apolima E est fourni avec un thermostat 
infrarouge. 

aPoLima | E L’ImaGINaTION 
RENCONTRE L’INNOvaTION

apOLIma 
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
830, 1130, 1430, 
1730 mm

LONGUEUR
650, 800 mm 

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs 
RaL et couleurs 
métalliques sur 
demande

apOLIma E
(E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
830, 1130, 1430, 
1730 mm

LONGUEUR
650, 800 mm 

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs 
RaL et couleurs 
métalliques sur 
demande

apOLIma E

* également disponible en version mixte
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mUNa | E
radiateUrs sècHe-serviettes 

mUNa T | ET
radiateUrs sècHe-serviettes 

mUna T | ET 
pLaT ET TURBO

mUna | E 

LE pLaT CLaSSIQUE
En mettant clairement l’accent sur le style, le muna T fournit un 
confort de salle de bains grâce à des éléments de chauffage plat 
attrayants, disposés sur un cadre profi lé mince. Grâce à ses 
fonctions turbo, faciles à utiliser, vous chauffez votre salle de 
bains en un instant, grâce à un souffl ant d’air chaud.

Le muna ET est fourni avec un thermostat infrarouge.

parmi les favoris des salles de bains, et mettant clairement l’accent 
sur le style, le muna fournit un confort de salle de bains grâce à des 
éléments de chauffage plat attrayants, disposés sur un cadre profi lé 
mince. disponible en différentes hauteurs et largeurs, il est livrable 
en blanc ou dans une gamme d’autres couleurs.

Le muna est fourni avec un boîtier de commandes.

mUNa
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
905, 1205, 1655, 
1730, 2030 mm 

LONGUEUR
500, 600, 800 mm 

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

mUNa E
(E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
905, 1205, 1655, 
1730 mm

LONGUEUR
500, 600, 800 mm 

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

mUNa T
(T = turbo)
Radiateur 
sèche-serviettes 

haUTEUR
905, 1205, 1655, 
1730, 2030 mm

LONGUEUR
500, 600, 800 mm 

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

mUNa ET
(E = électrique,T = turbo)
Radiateur électrique 

haUTEUR
905, 1205, 
1655, 1730 mm

LONGUEUR
500, 600, 800 mm 

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

mUNa E mUNa ET

* également disponible en version mixte * également disponible en version mixte
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ELaTO T | ET
radiateUrs sècHe-serviettes 

ELaTO | E
radiateUrs sècHe-serviettes 

eLato T | ET 

ampLIfICaTEURS dE 
CONfORT

eLato | E 

L’ÉLÉGaNCE 
ÉLECTRIQUE

Les Elato T et ET sont fournis avec une fonction turbo pour chauffer la 
salle de bains très rapidement sur demande. Situé hors de vue derrière 
le radiateur le mécanisme turbo intelligent fait circuler la chaleur émise 
par le radiateur grâce à un souffl ant intégré, élevant ainsi rapidement le 
niveau de confort selon vos désirs. Comme pour tous les radiateurs Elato, 
ce produit peut être monté avec les tubes à gauche comme à droite.

L’Elato ET est fourni avec un thermostat infrarouge.

Ce radiateur sèche-serviettes asymétrique 
est un surplus pour chaque salle de bains. 
Un boîtier de commandes avec thermostat 
signifi e que, si vous avez plusieurs salles de 
bains, vous pouvez régler la température de 
chacune séparément. disponible en différentes 
hauteurs, largeurs et couleurs.

L’Elato E est fourni avec un thermostat 
infrarouge.

ELaTO T 
(T = turbo)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
830, 1130, 1430, 
1730 mm

LONGUEUR
450, 600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

ELaTO ET
(E = électrique, T = turbo)
Radiateur électrique

haUTEUR
1130, 1430, 
1730 mm

LONGUEUR
450, 600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

ELaTO 
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
830, 1130, 
1430, 1730 mm

LONGUEUR
450, 600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

ELaTO E
(E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
1130, 1430, 
1730 mm

LONGUEUR
450, 600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc, 
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

ELaTO ET

ELaTO E

* également disponible en version mixte

*  également 
disponible en 
version mixte
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fLORES | E
radiateUrs sècHe-serviettes 

fLORES Ch | Ch E
radiateUrs sècHe-serviettes 

fLores Ch | Ch E LE ChaRmE 
dE L’ÉLÉGaNCE

fLores | E vISIBLEmENT 
CONfORTaBLE

avec ses tubes fi ns et ronds, le flores combine l’élégance et la 
grâce dans un design classique charmant. disponibles en chrome, 
le flores Ch et le Ch E sont livrés avec des accessoires pour vous 
aider à profi ter pleinement de votre salle de bains avec style.
Le flores Ch E est fourni avec un thermostat infrarouge.

Classique populaire de la salle de bains, le flores utilise 
des tubes fi ns et ronds pour garder votre salle de bains 
chaude et confortable, tout en faisant une large place 
aux serviettes. disponible en blanc, différentes hauteurs 
et largeurs. Le flores E est fourni avec un boîtier de 
commandes intégré.

fLORES
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES E
(E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES Ch
(Ch = chrome)
Radiateur 
sèche-serviettes 

haUTEUR
760, 1150, 
1450, 1750 mm

LONGUEUR
500, 600 mm

fINITION
Chrome

fLORES Ch E
(Ch = chrome,
E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
1222, 1537, 
1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
Chrome

fLORES E fLORES Ch E
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fLORES C Ch | C Ch E
radiateUrs sècHe-serviettes 

fLORES C | C E
radiateUrs sècHe-serviettes 

fLores C Ch | C Ch E 
LE CONfORT paR 
LES COURBES

avec leurs tubes fi ns et cintrés, le flores C Ch 
et le flores C Ch E associent l’élégance et la grâce 
dans un design classique charmant. disponibles 
en chrome, le flores C Ch et C Ch E sont livrés avec 
des accessoires pour vous aider à profi ter 
pleinement de votre salle de bains avec style.

fLORES C Ch
(C = cintré, 
Ch = chrome)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
760, 1150, 
1450, 1750 mm

LONGUEUR
500, 600 mm

fINITION
Chrome

fLORES C Ch E 
(C = cintré, 
Ch = chrome, 
E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
1222, 1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
Chrome

fLores C | C E LE CONfORT 
paR LES COURBES
avec ses tubes fi ns et ronds légèrement cintrés vers le mur,
la gamme flores associe l’élégance et la grâce dans un design 
classique charmant. Le flores C et le C E sont produits pour vous 
aider à profi ter pleinement de votre salle de bains avec style.

fLORES C 
(C = cintré)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES C E
(C = cintré, 
E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES C E
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fLORES m | C m
radiateUrs sècHe-serviettes 

fLORES T | ET
radiateUrs sècHe-serviettes 

fLores T | ET 

LE CONfORT 
INSTaNTaNÉ

fLores m | C m 
L’ÉLÉGaNCE ÉLaNCÉE

Le design attrayant du flores avec en prime l’unité turbo de 
Radson. Cet ajout novateur fournit une montée de chaleur sur 
demande, permettant d’atteindre la température requise encore 
plus vite que d’habitude. Choisissez le radiateur standard flores T 
ou le flores ET version électrique.

doté de fi ns tubes arrondis, dans un design qui enchante les yeux 
et réchauffe la pièce, le flores m est réalisé avec un raccordement 
central. Le flores Cm a le même raccordement central, avec des 
tubes cintrés dans les collecteurs.

fLORES m
(m = raccordement central)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES C m
(C = cintré,
m = raccordement central)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES T 
(T = turbo)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

fLORES ET
(E = électrique, 
T = turbo)
Radiateur électrique 

haUTEUR
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

* également disponible en version mixte
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mINORCa | E
radiateUrs sècHe-serviettes 

Java | E
radiateUrs sècHe-serviettes 

Java | E 
La TRadITION mOdERNE

minorca | E 
CONçU pOUR 
LE pLaISIR des éléments de chauffage elliptiques placés à égale distance

caractérisent le design plein d’assurance du Java. Radiateur 
sèche-serviettes de tendance classique, il présente certaines
caractéristiques modernes telles que les éléments montés en
angle. disponible en différentes hauteurs, largeurs et couleurs.

disponible également en radiateur électrique : le Java E.

avec ses tubes ovales légèrement cintrés, le minorca vous 
procure un double plaisir. disponible en différentes hauteurs 
et largeurs, ainsi que dans une gamme de couleurs, ce radiateur 
sèche-serviettes est le choix idéal pour ceux qui aiment vraiment 
leur salle de bains.

Le minorca E est fourni avec un boîtier de commandes.

Java 
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
700, 912, 1336, 1548, 
1760, 1972 mm

LONGUEUR
400, 500, 600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

Java E
(E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
700, 912, 1336, 1548, 
1760, 1972 mm

LONGUEUR
400, 500, 600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

mINORCa E Java E

mINORCa
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
849, 1220, 
1485, 1750 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

mINORCa E
(E = électrique)
Radiateur électrique

haUTEUR
849, 1220, 
1485, 1750 mm

LONGUEUR
500, 600, 750 mm

fINITION
RaL 9016 blanc,
autres couleurs RaL et 
couleurs métalliques 
sur demande

* également disponible en version mixte

*  également 
disponible en 
version mixte
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LINOSa
radiateUrs sècHe-serviettes 

IOS m
radiateUrs sècHe-serviettes 

ios m 
LE CONfORT aUTONOmE

Linosa SE fONdRE 
daNS LE CONfORT

différent du modèle classique de radiateur sèche-serviettes, l’Ios m intègre le thermostat 
dans le corps du radiateur. Les éléments de chauffage sont larges et cintrés, et le robuste 
panneau inférieur accentue l’impression de solidité et de stabilité qui émane de l’Ios m. 

Le radiateur sèche-serviettes Linosa célèbre la puissance 
du détail dans le design. Remarquez comment les tubes 
horizontaux rejoignent les collecteurs verticaux : au lieu 
du contact perpendiculaire classique, les tubes viennent 
fusionner délicatement. Il en résulte une apparence et un 
toucher magnifi quement organiques et une élégance que 
vous pouvez moduler dans le matériau de votre choix, en 
inox ou apparence wengé.

LINOSa
Radiateur 
sèche-serviettes 

haUTEUR
776, 1154, 1742 mm

LONGUEUR
504, 600, 755 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

IOS m
(m= raccordement central)
Radiateur sèche-serviettes

haUTEUR
1154, 1724 mm

LONGUEUR
600 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande
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aNdROS m
radiateUrs sècHe-serviettes 

aNdROS Ch
radiateUrs sècHe-serviettes 

andros m CONTOURS 
ET CONTRaSTES 
Les courbes douces des tubes de l’andros m passent de façon 
transparente dans les collecteurs triangulaires. Il en résulte un 
élégant radiateur sèche-serviettes qui vient pratiquement à fl eur 
de mur. Le connecteur central et le thermostat discret viennent 
compléter ce design épuré, qui est disponible dans toutes les 
couleurs, tailles et fi nitions courantes.

aNdROS m
(m= raccordement central)
Radiateur sèche-serviettes

haUTEUR
776, 1154, 1742 mm

LONGUEUR
595, 746 mm

fINITION
RaL 9016 Blanc,
autres couleurs RaL 
et couleurs métalliques 
sur demande

andros Ch

BEaUTÉ ÉTINCELaNTE
avec son système de tubes bien connu, 
l’andros Ch a toute l’élégance de l’andros m, 
avec des courbes douces et des collecteurs 
effi lés venant compléter le design pur et 
arrondi. avec une fi nition en chrome, l’andros 
Ch est un must dans une salle de bains où la 
lumière et la chaleur sont d’importance égale. 

aNdROS Ch
(Ch= chrome)
Radiateur 
sèche-serviettes

haUTEUR
776, 1154, 1742 mm

LONGUEUR
595, 746 mm

fINITION
Chrome



 63 || 62

GammE dE pROdUITS
coULeUr inteLLigente

dÉfINIR La COULEUR dU confort
voici un test intéressant : demandez à la première personne que vous rencontrez : « de quelle couleur sont 
les radiateurs ? » Et s’ils disent « blanc », demandez-leur pourquoi. Bizarrement, il y a de fortes chances 
pour qu’ils pensent que cela rend les émetteurs de chaleur plus efficaces. C’est encore la réponse la plus 
courante, probablement parce que depuis qu’on a commencé à les fabriquer, les radiateurs ont toujours 
été blancs. parce qu’ils chauffent nos maisons, beaucoup de gens pensent que la couleur de leurs 
radiateurs doit avoir un lien avec la chaleur. mais la vraie raison pour laquelle les radiateurs sont peints en 
blanc, c’est parce qu’ils se fondent dans la couleur neutre de la plupart des murs intérieurs. mais les goûts 
changent, les décorations intérieures évoluent et les gens osent la différence.

À l’heure actuelle, on voit partout dans le monde, dans les maisons et dans les bureaux, des murs peints 
de toutes sortes de couleurs audacieuses. Rouge vif, bleu froid, noir profond, vert tendre, toutes les 
nuances intermédiaires et au-delà. Radson estime qu’une décoration d’intérieur audacieuse doit être 
complétée par la teinte de chaleur qui lui convient exactement. Que vous soyez architecte d’intérieur 
professionnel, architecte ou propriétaire de votre maison, lorsque vous choisissez une couleur,  
Radson est là pour vous aider. C’est pourquoi vous avez maintenant plus de 200 options de couleur : 
RaL, sanitaires, métalliques et mats.

alors, lorsque vous demandez à Radson : « de quelle couleur sont les radiateurs ? », nous répondrons 
toujours : « de la couleur que vous voulez. »

y compris, bien sûr, le blanc. 

coULeUr inteLLigente
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GammE dE pROdUITS
aPerçU

RadIaTEURS pLINThE RadIaTEURS TUBULaIRES

RadIaTEURS 
dESIGN

vERTICaLRamOpaRada COmpaCT INTEGRa pLaNORa

INTEGRa pLINThE RamO pLINThE paRada pLINThE dELTa h dELTa v

KOS h KOS v faRO h faRO v TINOS paROS

paGO pLINThE

paGO h paGO v

fLORES C Ch & 
fLORES C Ch E

fLORES C & 
fLORES C E

mINORCa & 
mINORCa E

LINOSaapOLIma & 
apOLIma E

ELaTO &  
ELaTO E

fLORES Ch &  
fLORES Ch E

fLORES &  
fLORES E

Java &
Java E

mUNa & 
mUNa E

aNdROS ChaNdROS mIOS m

RadIaTEURS SèChE-SERvIETTES 

aCCESSOIRES

RadIaTEURS paNNEaUX
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pEXpENTa
vLoerverwarming

pEXpENTa
vLoerverwarmingNOTES NOTES
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Ce document a été élaboré avec le plus grand soin. Aucune partie de 
ce document ne peut être reproduite sans l’autorisation expresse de 
Rettig ICC. Rettig ICC rejette toute responsabilité concernant toutes 
inexactitudes ou conséquences découlant de l’usage ou de l’abus des  
informations contenues dans ce document.

Radson
157 avenue Charles floquet  
f- 93158 Le Blanc mesnil Cedex
T +33 (0) 1 55 81 29 29 
www.radson.com


