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RUNTAL FOLIO
Nouveau radiateur sèche-serviettes conçu par King & Miranda

Runtal présente en avant-première au salon IDEO BAIN 2012 sa nouvelle gamme de radiateurs 
sèche-serviettes FOLIO conçue par King & Miranda, deux grands designers basés à Milan.

Un corps ultra-plat, une surface parfaitement plane et une silhouette galbée, RUNTAL FOLIO crée 
l’enthousiasme par son aspect d’une incomparable légèreté. 

Le design de ces nouveaux radiateurs réduit à 16 mm d’épaisseur n’a été possible qu’avec le 
développement d’éléments de construction et de matériaux composites entièrement nouveaux.
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Au design épuré, la nouvelle gamme de radiateurs sèche-serviettes FOLIO est composée de deux modèles 
qui se distinguent par leur forme compacte, leur légèreté et leur surface parfaitement plane.
  
  . RUNTAL FOLIO CORNER, une surface lisse aux angles opposés biseautés,

  . RUNTAL FOLIO BELT, une surface plane aux bords arrondis. Ce modèle est également   
	 proposé	avec	une	barre	porte-serviettes	qui	souligne	la	finesse	de	sa	ligne.

RUNTAL FOLIO BELT, White Quartz



Des finitions sans concession
Synonymes	d’élégance	et	de	 luxe,	 les	finitions	bois	 -	Ébène	de	Makassar	 ,	Wengé	et	Chêne	 -	et	
aluminium	 (finition	 poudrée,	 naturellement	 anodisé	 et	 noir	 anodisé)	 transforment	 les	 nouveaux	
radiateurs sèche-serviettes RUNTAL FOLIO en éléments architecturaux qui participent au confort 
visuel et à la décoration des salles de bains contemporaines. RUNTAL FOLIO est également disponible 
dans toutes les teintes du nuancier Runtal.

En	versions	chauffage	central	ou	électrique,	RUNTAL	FOLIO	bénéficie	d’équipements	de	raccordement	
et de réglage intégrés de très grande qualité.

RUNTAL	FOLIO	CORNER,	chêne
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Runtal , la marque haut de gamme de Zehnder Group, est synonyme de design raffiné, 
d’innovation technologique et de niveau de service élevé. Elle commercialise des radiateurs 
design pour les intérieurs exigeants et les espaces professionnels et commerciaux raffinés.

À PROPOS DE ZEHNDER GROUP
Zehnder Group développe, produit et commercialise des radiateurs design, des systèmes 
de ventilation, des solutions de chauffage et rafraîchissement et de purification d’air. Il 
compte parmi les leaders sur ses segments de marché. Zehnder Group, qui emploie environ 
2 900 personnes dans le monde, est présent sur le marché français à travers ses marques 
commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

Des performances à la hauteur du design
Réalisé à partir d’une nouvelle technologie, RUNTAL 
FOLIO diffuse la chaleur dans la pièce avec autant 
d’élégance	 que	 d’efficacité.	 L’échangeur	 en	 carbone	
(graphite	 expansé	 naturel)	 associé	 aux	 façades	
avant et arrière en aluminium du radiateur garantit un 
rayonnement homogène et rapide. 
Le graphite naturel  est un matériau innovant aux 
propriétés idéales, comme la grande conductivité de 
la chaleur, la faible densité et la bonne résistance au 
temps.

RUNTAL FOLIO, un radiateur sèche-serviettes 
adapté à tous les espaces
Proposé	en	trois	hauteurs	(125	cm,	150	cm,	180	cm)	et	
trois	largeurs	(45	cm,	55	cm,	60	cm)	dont	une	(35	cm)	
adaptée plus particulièrement aux espaces exigus, 
RUNTAL FOLIO est disponible dans six modèles 
offrant ainsi un choix d’installation varié.

Pré-vente	aux	professionnels	:	Mai	2012

Date de commercialisation 
au grand-public : Juillet 2012

KING & MIRANDA
L’anglais	 Perry	A.	 King	 et	 l’espagnol	 Santiago	 Miranda	 comptent	 parmi	 les	
grands noms du design international. Depuis la création de leur agence «King-
Miranda	Associati»	à	Milan	en	1976,	 ils	 travaillent	avec	beaucoup	de	succès	
dans le monde entier, comme architectes, architectes d’intérieur et dessinateurs 
de produits. Leur style inimitable associe toujours innovations technologiques 
et	 fonctionnelles	à	diverses	 influences	culturelles	et	émotionnelles.	En	2000,	
Perry	A.	King	a	reçu	le	Prix	Royal	Designer	For	Industry	par	la	Royal	Society	of	
Arts	à	Londres.	Santiago	Miranda	a	reçu	en	1989	le	Premio	Nacional	de	Diseño	
Español	 (prix	national	de	design)	et	en	1995	 le	Premio	Andalucia	de	Diseño	
(prix	andalou	du	design).
Ce	duo	de	designers	a	conçu	et	réalisé	de	nombreux	produits	pour	Zehnder	
Group,	comme	 le	 radiateur	RUNTAL	VELUM,	 récompensé	par	de	nombreux	
prix internationaux.

RUNTAL FOLIO CORNER, noir anodisé


