
BROCHURE

La chaleur à  
tout moment



70

72

À propos de Radson
04
Bienvenue dans le
bel univers Radson

06

Colorez-vous la vie
08
Définir la couleur du confort

Le bon produit au bon 
endroit

10

Quel que soit l’espace ou 
l’intérieur, Radson vous inspire

Radiateurs plinthe
24
Integra Plinthe, Parada Plinthe,
Ramo Plinthe

Radiateurs design
28
Kos H&V, Faro H&V, Tinos, Paros,
Narbonne H&V

Radiateurs tubulaires
38
Delta H&V

Radiateurs  
sèche-serviettes

44

Evia, Muna, Elato, Andros, Flores, 
Leros, Minorca, Ios, Santorini, 
Apia, Apolima, Java

Trouvez le radiateur idéal pour 
votre maison

Radiateurs électriques
62
Yali Parada, Yali Ramo, Yali GV, 
Tinos E, Paros E, Delta E H&V, 
Tamari H&V, Thaj, Bayo, Milo Rock
H&V, Maroa BW, Nila, Athena S&E

Sommaire
Radiateurs panneaux
14
E.Flow Parada, E.Flow Ramo, E.Flow 
Integra, Compact, Vertical

12
Outils de support 
professionnels

74
Aperçu
84

76

82

80
Affirmez votre style
Créez votre interieur, grâce aux 
radiateurs Radson

100% de qualité
La qualité est notre priorité

78

Radiateurs et chauffage  
par le sol
Des années d’expérience

En choisissant Radson
À votre service

Partenaire de projets
Projets prestigieux par-delà les 
frontières

Vido

Ventilo convecteur pour
Chauffer & Climatiser

Régulation de zone
Touch E3

Chauffage par le sol
Rolljet, Noppjet, Clickjet, Purjet, 
TS14, Noppjet Light

 3 || 2



À propos de Radson
Partout, une sensation de  
chaleur dans la maison

La chaleur fait de la maison un “nid douillet”. Jamais la 

chaleur n’a été aussi belle, facile et attrayante. Mais avec 

Radson, vous optez également pour une solution globale. 

Que vous ayez l’intention de construire ou de rénover, vous 

pouvez toujours obtenir de notre part des conseils sur 

mesure. Découvrez dans cette brochure comment Radson, 

grâce à des solutions intelligemment réfléchies, peut 

apporter à chaque espace non seulement de la chaleur, 

mais aussi de la couleur. 

Radson propose une vaste gamme de radiateurs, de 

différentes formes, tailles et couleurs. Vous trouverez en 

outre chez Radson une large sélection de radiateurs 

électriques et de systèmes de chauffage par le sol.

Le site ‘consommateurs’ de Radson est plein 

d’inspiration et d’informations. Jetez déjà un oeil 

sur www.radson.com. Vous pouvez aussi nous 

suivre sur Facebook, Pinterest, Youtube et Linkedin 

pour rester au courant des dernières nouvelles 

relatives à nos produits, projets et autres 

développements intéressants chez Radson.

Radson  
inspire online
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Il vous suffit d’un clic pour accéder à un tout nouveau 

monde de sensations et d’inspiration. Sur notre site, nous 

vous emmenons dans un monde de chaleur et nous nous 

assurons que votre maison se transforme en un nid douillet. 

Utilisez notre “ quiz style “ et découvrez quel style 

d’intérieur vous convient le mieux. Enfin, laissez-vous 

inspirer par nos solutions de chauffage bien pensées. Vous 

trouverez tout cela sur www.radson.com

Aff irmez   votre style
RéTRO RuralMODERNE Classique
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Définir la couleur du confort
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.

Radson estime qu’une décoration d’intérieur audacieuse doit être complétée par la teinte de

chaleur qui lui convient exactement. C’est pourquoi Radson vous offre une large gamme de

couleurs : RAL, sanitaires, métalliques et mats.

Attention ! Les couleurs mentionnées dans cette brochure peuvent différer des couleurs réelles.

Contactez votre grossiste pour la sélection de la couleur exacte.
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Séjour Cuisine Hall

Chambre Salle de bains Autres

Le chauffage par le sol est-il indiqué pour la salle de bains ? 

Quel radiateur est le plus approprié pour la cuisine ? 

Quelle est la température idéale pour une chambre à 

coucher ? Puis-je aussi chauffer mon bureau avec un 

radiateur électrique ?

Les goûts et les couleurs ne se discutent pas, les formes non 

plus. Mais un espace ne se prête pas à n ’importe quel 

produit, c ’est pourquoi nous nous sommes limités aux 

styles et aux espaces de vie . Nos produits prennent toutes 

leurs valeurs, du séjour à la salle de bains , et de la chambre 

à coucher à la cuisine .

Découvrez nos recommandations de chauffage pour 

chaque espace sur www.radson.com

Le bon produit  
au bon endroit
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Avec le calculateur produit de 

Radson, vous pouvez évaluer les 

besoins calorifiques de votre 

pièce et trouver le radiateur 

Radson idéal pour votre maison ! 

Essayez sur www.radson.com

Calculateur 
produit 

Découvrez le monde  
digital de Radson, téléchargez 
l’appli ‘Smartbox’ !

Un aperçu virtuel de votre intérieur

1 Sélectionnez le radiateur Radson souhaité 

2 Photographiez votre intérieur

3  Positionez le radiateur sélectionné dans 

l’espace choisi

4  Ajustez éventuellement la couleur, 

l’éclairage, l’angle de l’ombre du radiateur 

pour une image plus fidèle 

5  Visualisez le résultat final ! 

professionnelsOutils de support 

Téléchargez l’appli 
gratuitement

 13 || 12



Radson a une vaste gamme de radiateurs panneaux, pour chaque goût, 

pour chaque budget. Chaleur, confort et design vont ici aussi de pair. 

Choisissez l’un de nos radiateurs panneaux standards, et vous 

obtiendrez une efficacité élégante et accessible. Ou passez à un 

radiateur panneaux plat et, moyennant un léger supplément, vous 

pourrez expérimenter l’élégance d’un design plat.

Radiateurs panneaux
à chacun son style
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Qu’est-ce 
que E.Flow?
Les radiateurs panneaux E-Flow de Radson 

ont 8 connexions, dont une connexion 

centrale. Ce qui signifie concrètement que 

l’eau s’écoule en diagonale au travers du 

radiateur. Ce qui comporte de nombreux 

avantages. Vous avez ainsi, par exemple, 

une répartition de chaleur homogène au 

sein du radiateur, et donc plus de surfaces 

froides. En outre, ce flux diagonal assure 

au radiateur de fonctionner de manière 

optimale même lors d’éventuels problèmes 

de purgeur.

E.Flow Integra

Connexion centrale avec  
possibilités de choix 

E.Flow Integra
600x400mm

RAL 9016 Blanc
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Avec sa face avant lisse 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.

Le choix logique pour
un design simple

Parada

E.Flow Parada
600x400mm
RAL 9016 Blanc
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Radiateur
panneau lisse
avec une face
avant profilée

Ramo

E.Flow Ramo
600x400mm

RAL 3000 Flame red
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Vertical

Quel que soit l’espace,
vous opterez toujours pour
une solution élégante

Vertical
300x1500mm

RAL 9016 Blanc

Compact

Le radiateur panneaux standard 

Compact est doté d’une efficacité 

élégante et accessible.  Avec ses 

élégants panneaux supérieur et 

latéraux, le Compact offre à chaque 

pièce une touche de beauté.

Compact
600x400mm
RAL 9016 Blanc
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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 efficaces.

Radiateurs plinthe
confort longue distance
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Integra of Parada Plinthe
2000x200mm
RAL S0091 Pergamon 
RAL 9016 Blanc

Ramo Plinthe RAL 7013 Brown Grey

Chaleur et confort s’étirant au-dessous
d’un mur ou d’une fenêtre
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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.

Radiateurs design
chaleur élégante et stylée
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Kos V RAL 9016 Blanc
Kos V est un radiateur design avec une face avant plane et des panneaux latéraux incurvés.  

Faro V
300x1500mm

RAL 7021 Black GreyKos
Une source
de chaleur

qui capte le
regard

Idéal pour tous les endroits

où vous voulez souligner 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 se caractérise par une

face avant profilée. Une façon

audacieuse et attrayante de

chauffer votre intérieur.

Faro  31 || 30



Faro H
600x400mm
RAL 9016 Blanc
Face avant profilée Faro

KosKos H RAL 9016 Wit
Kos H est la variante plane de Faro H.

Design
horizontal
épuré
Faro H est un radiateur horizontal avec une 

face avant profilée, une grille supérieure 

design et des panneaux latéraux incurvés. 
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Paros

Tinos et Paros se distinguent des autres 

radiateurs design par leur look minimaliste. Ainsi, 

entre autres, la distance entre le radiateur et le 

mur est si mince que le radiateur semble, pour 

ainsi dire, comme intégré dans le mur. De plus, la 

face avant s’intègre parfaitement dans les côtés. 

Pour le Tinos, les côtés sont droits. La face avant 

arrondie de Paros fait de ce radiateur un sujet de 

conversation infini.

Paros
380x1800mm
RAL 040 80 05 

Caffé Latte

Le coeur
tangue entre

radiateur et
objet d’art

Tinos
325x1800mm
RAL 7013 Brown grey

Tinos Tinos: face avant lisse
et côtés droits  35 || 34



Narbonne H
500x358mm

RAL 9001 Cream

Narbonne

Narbonne V
286x1200mm
White Textured (0142)

Avec des lignes audacieuses pour

couper son panneau frontal épuré,

le Narbonne V développe encore

davantage le concept du radiateur

design traditionnel ancré dans le

monde contemporain du confort

intérieur. Avec un profil svelte le

Narbonne V est idéal pour tous les

endroits où l’espace mural est limité.
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Aucune gamme de radiateurs ne saurait être complète sans le design tubulaire classique et

Radson est fier de maintenir la tradition. 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.

Radiateurs
tubulaires rétro-look
contemporain
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Delta V

Delta V
200x2000mm

RAL 9016 Blanc

Ce superbe radiateur tubulaire vertical est 

le summum du chauffage stylé et prodigue 

un chauffement hautement efficace 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

finition de votre choix .

Élégance traditionnelle
et le confort moderne

Delta V Metal Alu (0201)  41 || 40



Un radiateur 
tubulaire horizontal, 
chaleur de confort 
moderne à look rétro

Delta H
2000x155mm
RAL 9016 Blanc

Delta H  43 || 42



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 réflexion, 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 affirmation de votre

style unique.

Un confort de
bain relaxant
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Les éléments
pivotants vous

permettent
d’y pendre

élégamment
vos serviettes

Evia
600x1357mm
Metal Black
met Metal Alu

Doté d’éléments légèrement cintrés

permettant un mouvement latéral

maîtrisé de 10cm, Evia se distingue de

tous les autres sèches-serviettes par ses

éléments pivotants. Les 2 possibilités:

blanc ou une combinaison de Metal

Black avec Metal Alu et ses tubes smart

font de Evia un sèche-serviettes

moderne et fonctionnel.

La version eau chaude de ce radiateur

est également disponible avec option

“Turbo”.

Evia
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Elato, Elato ET,
450x1130mm

Metal Alu (0201) 
Anodic Bronze (0146)

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 ventilateur intégré,

élevant ainsi rapidement le niveau de confort.

MunaMuna ET Light Grey (0143)
Salle de bains: Sphinx

La valeur
ajoutée dans
toutes salles
de bains

Elato  49 || 48



Andros

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 fleur de mur.

Le raccord central et le thermostat

discret viennent compléter ce design

épuré, qui est disponible dans toutes les

couleurs, tailles et finitions courantes.

Andros M
595x1742mm
RAL 9016 Blanc

Andros CH Chroom

Beauté
radieuse
pour votre
salle de bains

 51 || 50



Flores, Flores T,
Flores C CH,
RAL 9016 Blanc
Chroom

Flores C RAL 9016 Blanc FloresSalle de bains: Sanidrõme Xclusive

Classique populaire de la salle de

bains, le Flores utilise des tubes fins

et ronds pour garder votre salle de

bains chaude et confortable, tout

en faisant une large place aux

serviettes. Disponible en blanc,

en chromé, de différentes hauteurs

et largeurs. Le Flores est livré avec

des accessoires pour vous aider à

profiter pleinement de votre salle

de bains avec style.
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Les tubes ronds
symétriques de
Leros lui donnent
une apparence
robuste

Leros Metal Grey (0102)
Salle de bains: Villeroy & Boch

Leros
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IOS M
600x1724mm

RAL 7001 Silver grey

Ios

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.

Minorca

Les tubes
ovales

légèrement
cintrés sont un
plaisir pour les

yeux

Minorca
500x1220mm
RAL 9016 Blanc
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Apia M
500x1764mm

RAL 9001 Cream

Santorini

Santorini
500x714mm
RAL 9016 Blanc
Salle de bains: Mosa

La disposition rapprochée des

éléments tubulaires fait de l’Apia M le

centre d’attraction naturel de la salle

de bains. Avec sa configuration des

tubes double, ce radiateur est idéal

pour les amateurs de lignes fines.

Le parfait raffinement
pour chaque salle de bains

Apia
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Apolima
650x1130mm
Metal Alu (0201)
Salle de bains: Mosa

Java

Java
500x1336mm

Metal Grey (0102)

Apolima

Des éléments de chauffage elliptiques

placés à égale distance caractérisent

le design plein d’ assurance du Java.

Il présente certaines caractéristiques

modernes telles que les éléments

montés en angle. Disponible également 

en radiateur électrique : le Java E.
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Désormais, vous pouvez bénéficier d’un design d’avant-garde et d’un confort

intérieur optimal grâce au contrôle électrique. Beaucoup de radiateurs Radson

sont disponibles en version électrique. Ainsi, s’il y a des pièces dans votre maison 

qui ne sont pas équipées pour le chauffage central à eau ou si vous produisez de 

l’énergie avec une pompe à chaleur ou avec des panneaux solaires, vous pouvez 

faire l’expérience du même confort et de la même chaleur.

Découvrez la large gamme dans les pages suivantes et imaginez les avantages

d’un chauffage de style chez vous ou à votre bureau. Des radiateurs classiques à

panneaux aux radiateurs design modernes et sèche-serviettes, Radson comble

tous vos besoins.

Dans les pages suivantes, vous trouverez une inspirante sélection de notre gamme 

électrique. Regardez page 87 l’aperçu complet des radiateurs électriques Radson, 

dont des radiateurs électriques pour salles de bains.

Radiateurs électriques, le
confort de chauffage flexible
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Yali Ramo RAL 9016 Blanc

Yali Parada
400x600mm
RAL 9016 Blanc Yali Ramo

Les commandes et l’affichage numériques font du Yali le

complice puissant de n’importe quel intérieur. Profitez de ce

radiateur à panneaux électrique à huile végétale. Le Yali est

conçu avec deux panneaux de chauffage indépendants sur

les côtés avant et arrière, offrant un confort calorique plus

économe en énergie grâce à leur réglage individuel.

Yali Parada  65 || 64



Paros E
380x2100mm

RAL 7001 Silver grey

Tinos E RAL 7024 Graphite grey
Face avant lisse et côtés droits

La face avant arrondi du Paros

se poursuit sans interruption jusque

sur les côtés. Un porte-serviettes en

acier inoxydable (en option) rend ce

radiateur électrique minimaliste

encore plus fonctionnel.

Paros E

Tinos E
Paros E, laissez les
langues se délier
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Milo Rock VE 
Blanc

Milo Rock HE
400x600mm
Blanc

Milo Rock se réfère à la pierre et ses authentiques 

surfaces de granit, dont il adopte les couleurs 

les plus traditionnelles : blanc, gris naturel et 

noir naturel. Disponible  en versions horizontale 

et verticale, de sorte que Milo Rock s’adapte 

toujours à votre intérieur. 

Élégance électrique
dans la simplicité

Milo Rock  69 || 68



Radson possède plusieurs années d’expérience en chauffage par le 

sol. Cela signifie que nous pouvons vous offrir le système le mieux 

adapté à vos besoins. En collaboration avec votre chauffagiste, les 

spécialistes du chauffage par le sol de Radson recommanderont et 

fourniront le système idéal pour votre maison ou votre bureau.  

Une fois installé, chaque système est couvert par une garantie de 

dix ans pour vous apporter la paix de l’esprit en plus du confort 

supplémentaire dont vous feront profiter nos produits de  

chauffage par le sol. 

Radiateurs et Chauffage
par le sol; choisissez la
meilleure des deux chaleurs
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Un système rapide et simple à 

monter et à adapter. Rolljet se 

compose d’isolation en rouleau et 

de clips pour fixer le tuyau à l’aide 

d’une agrafeuse. 

Une plaque à plots préformés 

d’isolation où les tuyaux peuvent 

être cliqués rapidement et 

facilement. Vous n’avez pas besoin 

d’autre matériel pour l’installation.

Le système Clickjet est constitué de 

treillis de fils d’acier sur lequel le 

tuyau est fixé. Ces grilles assurent 

un lien solide entre les tubes de 

chauffe et le revêtement. 

Purjet est un système de chauffage 

par le sol flexible indiqué pour la 

isolation Pur pulvérisée. Le tube  

de chauffe est monté directement 

sur le Pur. 

TS14 est idéal pour la rénovation 

avec les plaques Fermacell. Vous 

obtenez ainsi un poids inférieur par 

m², idéal pour les structures 

porteuses en bois.   

Nombreux
systèmes,
multiples
bienfaits

Composants pour chauffage par le sol séparés

Radson dispose également d’une vaste gamme de différents composant 

séparés qui contribuent à la bonne performance d’un système de chauffage 

par le sol : de différents types de tubes, clips et isolation, à tout matériel de 

travail pratique pour l’installateur. 

Vous retrouverez notre offre complète relative au chauffage par le sol dans 

notre tarif digitale sur www.radson.com

Le Noppjet Light est une plaque 

à plots sans isolation attachée, 

combinable avec toute forme 

d’isolation et donc idéale pour 

les projets de rénovation. 

Clickjet Purjet TS14 Rolljet Noppjet Noppjet Light

Systèmes de chauffage par le sol

A
N

S  D ’ E X P É R I E N C E

ANS D’EXPÉRIEN
CE
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Régulation de zone
Contrôle total de 
zones de chauffage 
individuelles L’équipement de régulation de zone spécialement conçu par 

Radson permet de contrôler chaque zone individuel.

Radson propose une large gamme d’équipements de 

régulation de zone, transmis par câbles ou radio 

graphiquement, qui communiquent avec la source de chaleur 

choisie de façon à obtenir facilement la température 

souhaitée par zone.

Activer votre chauffage avec votre smartphone ou tablette. 

Comment est-ce possible ? Grâce à la Touch E3, vous pouvez gérer 

votre installation à distance et régler des zones individuellement. 

Radiateurs à eau chaude, radiateurs électriques ou chauffage par le 

sol… via une application pratique, vous pouvez gérer votre solution de 

chauffage de manière intuitive, confortable et flexible.  

Touch E3

Vous pouvez consulter notre offre complète de régulation de 

zone dans le tarif sur notre site www.radson.com
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Vido

Vido
800x600mm

RAL 9016 Blanc

Le Vido chauffe rapidement votre maison quand

il fait froid et la rafraîchit quand il fait chaud.

Le Vido est une innovation économe en énergie et

prometteuse qui permet de contrôler rapidement

et précisément les températures à l’aide de

plusieurs programmes automatiques faciles à

utiliser (système de commande électronique)

toute l’année. Le Vido a un échangeur de chaleur

d’une surface importante. Cette caractéristique

conjuguée à la convection forcée par son

ventilateur intégré produit une puissance

calorifique élevée.

Vido,
Chauffer & Climatiser Contrôle optimal

du confort
intérieur

Vous avez le choix entre deux modèles – le Vido

d’origine à 2 tubes et la version à 4 tubes qui est

conçu spécifiquement pour la climatisation.
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La qualite est
notre priorite,
10 ans de garantie
est notre norme

La base 
de notre réussite

La qualité est sans aucun doute la base de notre réussite, mais aussi de

nos relations. Forts de 50 ans d’ expérience internationale, nous savons

que vous pouvez toujours compter sur nous et sur notre collaboration.

Nous avançons avec notre temps, mais ne ferons jamais de concession

sur la qualité de nos produits. Mieux encore, pour continuer à offrir des 

produits irréprochables, nous investissons dans le personnel, les

matériaux et les process. Ensemble avec vous, nous voulons rayonner,

en tous points et dans chaque projet !

En tant que membre du groupe finlandais Rettig, mais 

aussi par notre propre histoire, nous savons combien il  

est important de continuellement poursuivre nos 

investissements dans la qualité, les processus et dans 

l’innovation. C’est comme cela seulement que nous 

pourrons tâcher d’être, non seulement aujourd’hui,  

mais également demain, votre partenaire idéal.  

Laissez -vous convaincre par la puissance et  

le savoir d’un partenaire mondial.
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Tout projet est mieux chez Radson. Cela ne vous étonnera pas. Quel  

que soit le projet, quelles que soient les exigences ou conditions, nous 

pouvons le mener à bien grâce à notre vaste portefeuille de produits. 

N’hésitez donc pas à nous défier, encore aujourd’hui même. Nous  

sommes certains d’avoir toujours pour vous une réponse sur mesure.

Balk van beel, Louvain, Belgique

Maison du Port Anvers, 
Belgique

Tour de plongée Beringen,  
Belgique

Partenaire de projets
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Radson comprend mieux que quiconque que sa réputation est inévitablement 

liée à la qualité de ses produits et services. Nous tendons vers la perfection et 

sommes toujours prêts à faire un effort supplémentaire pour soulager nos 

clients autant que possible. Raison pour laquelle, en marge d’une garantie de 

10 ans sur tous nos produits, nous disposons de notre propre Service Team de 

professionnels expérimentés. Des professionnels très qualifiés, capables de 

venir résoudre – et si nécessaire de remplacer sur place – chaque défaut  

caché qui se présenterait sur un radiateur Radson.* Et cela inspire bien 

évidement confiance. Notre département Customer Service sera à vos côtés, 

en paroles comme en actes, et n’hésitera pas à vous envoyer le Service Team 

Radson. Que vous soyez contractant, promoteur immobilier ou particulier.

En choisissant radson,
vous choisissez la sérénité

* selon les conditions de garantie (voir site internet)  83 || 82



Hauteur (mm) Longueur (mm) Type Couleurs *

E.Flow Parada 300, 400, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 PAR 11, 21S, 22, 33 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

E.Flow Ramo 300, 400, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 RA 11, 21S, 22, 33 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

E.Flow Integra 300, 400, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 11, 21S, 22, 33 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Compact 300, 400, 450, 500, 600, 750, 900 450 - 3000 KMP 11, 21S, 22, 33 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Vertical 1500, 1800, 1950, 2100, 2300 300, 450, 600, 750 VR 10, 20, 21, 22 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

E.Flow Parada E.Flow Ramo E.Flow Integra Compact Vertical

Hauteur (mm) Longueur (mm) Type Couleurs

Vido 600 800, 1000, 1200, 1400, 1600 VID 2, 4 Uniquement disponible en RAL 9016 Blanc signalisation

Hauteur (mm) Longueur (mm) Type Couleurs *

Parada plinthe 200 600 - 3000 FCV/ FFCV 22, 33, 44 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Ramo plinthe 200 600 - 3000 RCV/ RRCV 22, 33, 44 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Integra plinthe 200 600 - 3000 CV 22, 33, 44 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Parada plinthe Ramo plinthe Integra plinthe Pieds-design: Disponible pour tous les r adiateurs plinthe.

Hauteur (mm) Longueur (mm) Type Couleurs *

Kos H 400, 600, 750, 900 450 - 1950 KOH 20, 21, 22, 33 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Kos V 1500, 1800, 1950, 2100 300, 450, 600, 750 KOV 20, 21, 22 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Faro H 400, 600, 750, 900 450 - 1950 FAH 20, 21, 22, 33 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Faro V 1500, 1800, 1950, 2100 300, 450, 600, 750 FAV 20, 21, 22 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Tinos 1800, 1950, 2100 325, 475, 625, 775 TIV 11, 21 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Paros 1800, 1950, 2100
Type 11: 380, 530, 680, 830
Type 21: 405, 555, 705, 855

PAV 11, 21 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Narbonne H 358 - 790 500 - 3000 NH 11, 21, 22 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Narbonne V 1200 - 2200 286 - 862 NV 11, 21 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Kos H Kos V Faro H Faro V Tinos Paros Narbonne H Narbonne V

Hauteur (mm) Longueur (mm) Type Couleurs *

Delta H 155-900 200-2500 DL 2, 3, 4, 5, 6 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Delta V 965 - 3000 200 - 2500 DL 2, 3, 4, 5, 6 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Delta H Delta V

Radiateurs panneaux

Ventilo convecteur

Radiateurs plinthe

Radiateurs
tubulaires

Radiateurs
design

* Autres couleurs RAL, et couleurs mates au couleurs métalliques sur demande . Légendes des abréviations: H = horizontal, V = vertical , C = courbé, E = électric , T = turbo, CH = chromé,  
ET = électric avec turbo, HE = horizontal électric, VE = vertical électric , M = raccordement central

Vido

 85 || 84



Hauteur (mm) Longueur (mm) Couleurs *

Yali Parada & Ramo 300, 600 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1200, 1300, 1600, 2000 Uniquement disponible en RAL 9010 Blanc pure

Yali GV 1800, 1950, 2100 300, 450, 600, 750 Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Delta H E 600 450, 550, 650, 750, 900, 1150 Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Delta V E 1800, 2000 400, 600, 800 Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Tamari H 600 440, 590, 815, 965, 1190, 1415, Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Tamari V 1800, 2000 455, 605, 680, 755, 905 Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Thaj 570 395, 495, 595, 695, 895, 1195 Uniquement disponible en RAL 9010 Blanc pure

Bayo 600 400, 480, 640, 750, 880, 1200 Teinte standard RAL 9010 Blanc pure

Tinos E 1800, 1950, 2100 325, 475, 625, 775 Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Paros E 1800, 1950, 2100 380, 530, 680, 830 Teinte standard RAL 9016 Blanc traffic

Milo Rock H E 250, 500 400, 600, 900, 1200, 1500, 1800 Blanc Naturel ou Noir Naturel

Milo Rock V E 1500, 1800 250, 400, 600 Blanc Naturel ou Noir Naturel

Maroa BW 1246, 1822 600 Uniquement disponible en RAL 9016 Blanc traffic

Nila 800 450, 620 Uniquement disponible en RAL 9010 Blanc pure ou Chromé

Athena S 725 450 Uniquement disponible en RAL 9010 Blanc pure ou Chromé

Athena E 725 450 Uniquement disponible en RAL 9010 Blanc pure ou Chromé

Hauteur (mm) Longueur (mm) Couleurs *

Apolima, Apolima E 830, 1130, 1430, 1730 650, 800 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Muna, Muna T 905, 1205, 1655, 1730, 2030 500, 600, 800 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Muna E, Muna ET 905, 1205, 1655, 1730 500, 600, 800 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Elato, Elato T 830, 1130, 1430, 1730 450, 600 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Elato E, Elato ET 1130, 1430, 1730 450, 600 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Andros M & CH 776, 1154, 1742 595, 746 Standard RAL 9016 Blanc signalisation ou Chromé

Flores, T, M, E, ET, C, CM, CE 547, 862, 1222, 1537, 1807 500, 600, 750 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Flores CH, C CH 760, 1150, 1450, 1750 500, 600 Uniquement disponible en Chrome

Leros 1224, 1812 600 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Minorca, Minorca E 849, 1220, 1485, 1750 500, 600, 750 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Ios M 1154, 1724 600 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Santorini, Santorini C 714, 1134, 1764 500, 600, 750, 900 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Apia M 1134, 1764 500, 600, 750, 900 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Evia, Evia E, Evia T 1357, 1657 600 Uniquement disponible en Chrome

Java, Java E 700, 912, 1336, 1548, 1760, 1972 400, 500, 600 Standard RAL 9016 Blanc signalisation

Apolima,
Apolima E

Muna, 
Muna E 

Elato, 
Elato E

Andros M Andros CH Flores CHFlores,
Flores E

Flores C CH

Minorca,
Minorca E

Leros Ios M Santorini Santorini C Evia,  
Evia E

Apia M Java,
Java E

Flores C,
Flores CE

Radiateurs sèche-serviettes

* Autres couleurs RAL, et couleur mates au couleurs métalliques sur demande .  87 || 86




