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RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

tous nos appareils* sont équipés d’une souffl erie pour une montée
rapide de la température (version électrique : en option, version mixte : de série).

*Sauf Riva Chrome, Corsaire et Émotion barres Digital.

 le design et le confort pour le bien-être

version électrique
 Technologie sans fl uide

Les appareils de cette gamme ne contiennent ni 
liquide, ni gaz. Les corps de chauffe en aluminium 
situés à l’intérieur de l’appareil assurent une 
répartition et une diffusion rapide et homogène de 
la chaleur entre les différents matériaux. Les larges 
surfaces de chauffe offrent un confort absolu.
  Retrouvez nos radiateurs sèche-serviettes 
Poème, Émotion barres digital.

 Technologie avec fl uide
Les appareils équipés de cette technologie contiennent 
un fl uide caloporteur chauffé par une résistance. 
l’élévation de la température permet une circulation 
régulière du fl uide et assure une diffusion homogène 
de la chaleur : un confort total.
  Retrouvez nos radiateurs sèche-serviettes 
allure, riviera, riva chrome, riva tendance, 
riva 2 et corsaire.

version mixte
Notre gamme de radiateurs sèche-serviettes mixtes, 
c’est le confort d’une ambiance douce et chaleureuse 
été comme hiver. Régulés par la chaudière l’hiver, 
ils fonctionnent de manière autonome (électricité) 
dès la mi-saison.
  Retrouvez nos radiateurs sèche-serviettes 
allure mixte et riva 2 mixte.

info +

Tous les appareils de la gamme
sèche-serviettes* sont certifi és

 
. 

Performances requises dans le neuf.

*Sauf Riva Chrome et Illico 2
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  Une chaleur constante et des serviettes 
chaudes en même temps !

Grâce à la conception duo système, le radiateur 
sèche-serviettes fonctionne en continu et diffuse 
une chaleur constante sans jamais dépasser la 
température de sécurité, et ce, même recouvert de 
serviettes.

radiateur sèche-serviettes X

Je chauffe ma salle de bains 
T° appareil < T° de sécurité 
= bonne diffusion  
de la chaleur.

Je chauffe mes serviettes
T° appareil > T° de 
sécurité = des coupures 
intermittentes entraînent 
une diffusion de la chaleur 
moins homogène.

T° appareil < T° de sécurité 
= pas de coupures 
intermittentes et bonne 
diffusion de la chaleur. 
Poème est équipé du Duo 
Système.

radiateur équipé du duo système

ouvertures sur le côté pour une 
parfaite diffusion de la chaleur. 
Modèle concerné : Poème.

le duo système

Bien choisir

  S’adapte facilement sur un équipement de 
chaudière.

  Équipé d’une soufflerie pour une montée 
rapide en température de la pièce.

Le boîtier de commandes  
récupère toutes 
ses fonctions

La chaudière  ne régule 
plus et la résistance  prend 
le relais

La résistance fonctionne

Soufflerie

Le boîtier de commandes 
ne régule pas, la seule 
touche qui fonctionne  
est la soufflerie

Régulation

La résistance ne fonctionne 
pas, puisqu’il y a régulation 
de la chaudière

Soufflerie

la chaleur 
à la demande 
en hiver comme 
en mi-saison
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 la souffl erie
 Située en bas de l’appareil, la souffl erie (1000 W) permet 
de pulser de l’air chaud pour assurer une montée 
rapide de la température dans toute la pièce. Elle est 
équipée d’un fi ltre antipoussière amovible et nettoyable. 
Elle est disponible sur les radiateurs sèche-serviettes 
électriques (selon références) et de série sur les 
modèles mixtes.
  Retrouvez nos radiateurs sèche-serviettes équipés d’une 
souffl erie Poème, allure, riviera, riva tendance et 
riva 2.

 disponible sur les versions 
électriques. de série sur les 
versions mixtes. 

filtre démontable 
et nettoyable.

volume 1 À partir du fond de 
la baignoire.

 Aucun appareil 
électrique.

volume 2

Enveloppe de 
la baignoire.
Distance latérale : 
60 cm.

Appareil électrique 
Classe II, IP 24.

volume 3 Reste de la pièce. Classe II, Classe I.

 les normes d’installation 
dans une salle de bains

RADIATEURS SÈCHE-SERVIETTES

 Programmation*

 Les radiateurs sèche-serviettes électriques peuvent être 
programmés indépendamment des autres pièces de la 
maison. Insérer directement la carte Pass Program à 
l’arrière de l’appareil*.

La carte Pass Program propose 3 pré-programmes 
modifi ables à souhait pour répondre aux nouveaux rythmes 
de vie dans la salle de bain.

  La Programmation intégrée*

Grâce au boîtier de commandes déporté, 
utiliser les programmes quotidiens 
pré-enregistrés et modifi ables selon les 
besoins. Disponible sur Riva Chrome

  La fonctionnalité
24 heures auto*

Programmer l’appareil pour qu’il fonctionne 
chaque jour à la même heure. Ainsi, 
profi ter d’une salle de bains et de serviettes 
toujours chaudes, sans faire le moindre 
effort. Disponible sur Riva Tendance et 
Corsaire.

 La fonction Turbo/Boost*

Faire fonctionner l’appareil à une intensité maximale quasi 
instantanément pendant la durée de son choix.

*Selon les modèles.

  Optimiser la consommation d’énergie 
tout en préservant le confort.

Prog

Poème, allure, et Émotion barres digital
sont programmables par Pass Program
(carte livrée de série pour Poème, en option 
sur les autres modèles).

les solutions
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