
Elégance et efficacité
Le nouveau radiateur FINA de Zehnder allie avec 
élégance design et sobriété, pour s’intégrer en 
toute transparence à l’ambiance d’une salle de 
bains ou d’un séjour, en neuf ou en rénovation. 

Ce radiateur design se distingue par ses formes 
simplifiées à l’extrême. Assurant un chauffage 
rapide et une distribution homogène de la 
chaleur, Zehnder FINA apporte aux utilisateurs 
une sensation de bien-être et des températures 
agréables. Il est adapté aux systèmes modernes 
basse température et peut être alimenté par 
une pompe à chaleur. Il est aussi parfaitement 
compatible avec un plancher chauffant.

Un concentré d’innovations
Grâce aux raccords adaptables du nouveau système Zehnder EasyTube, les tubes flexibles 
peuvent être mis en place avec précision, à l’aide de brides de montages spéciales. Il s’agit d’une 
solution parfaite pour la rénovation ou le raccordement aux systèmes à basse température.

La chaleur rayonnante émise par la grande surface du Zehnder FINA s’avère particulièrement 
agréable. Sa surface lisse est facile à nettoyer et des caches latéraux mobiles assurent une 
finition impeccable du corps de chauffe contre le mur. Ainsi, fixations et mécanismes sont 
dissimulés, pour un aspect extérieur net, où rien ne vient perturber le regard.
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z ehnder commercial ise en France des systèmes 
de chauffage et rafra îchissement pour les 

locaux tert ia i res,  industr ie ls et  publ ics,  a insi  que les 
solut ions Comfosystems de vent i lat ion double-f lux 
pour les maisons basse consommation (BBC).

L e Groupe Zehnder (3 000 personnes, 450 Mi l l ions 
d’Euro de Chiff re d’Affa i res)  a pour object i f 

d’être le fournisseur le plus attract i f  de solut ions 
d’ambiance intér ieures saines,  confortables et 
économes en énergie,  avec des offres complètes de 
vent i lat ion,  chauffage, rafra îchissement et  f i l t rat ion 
d’air.  Le Groupe Zehnder est présent sur le marché 
français à travers ses marques commerciales Acova, 
Runtal  et  Zehnder.

Disponible dans toutes les teintes 
du nuancier Zehnder, en différentes 
finitions, mates ou brillantes, 
avec ses formes épurées, des 
fonctionnalités innovantes et 
des performances énergétiques 
élevées, le Zehnder FINA est une 
solution de chauffage design, pour 
le neuf comme pour la rénovation.

Caractéristiques techniques
• Radiateur sèche-serviette pour    
   chauffage central à eau chaude

• largeur : de 500 mm à 700 mm

• hauteur : de 1300 à 2000 mm

• puissance thermique normalisée :
  de 512 W à 1047 W (∆t 50 K)
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