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RUNTAL COSMOPOLITAN
Un cocktail d’élégance et de design
DESIGN : KING & MIRANDA

Runtal COSMOPOLITAN est une nouvelle gamme de radiateurs au design minimaliste 
qui lui confère un caractère à la fois unique et universel. Créé en partenariat avec les 
designers King et Miranda, cette gamme de radiateurs propose un impressionnant 
choix de configurations et une ligne d’accessoires astucieux et esthétiques.
De plus, grâce au vaste nuancier de teintes, notamment Les Couleurs® Le Corbusier, Runtal 
COSMOPOLITAN offre une personnalité incomparable à toutes les pièces d’exception.



Runtal COSMOPOLITAN se distingue par un cadre en relief 
triangulaire qui s’étire le long du mur, donnant tout son caractère à 
ce radiateur.
Les surfaces de chauffe généreuses procurent un rayonnement 
thermique exceptionnel, pour un confort et une douce atmosphère 
dans tout son environnement.

Elargir le champs des possibles
Avec ses éléments verticaux ou horizontaux, en position allongée 
ou droite, la gamme de radiateurs Runtal COSMOPOLITAN et son 
concept de cadre modulaire offrent de multiples configurations 
d’applications, dans un vaste choix de dimensions, de puissances 
et de couleurs.
Runtal COSMOPOLITAN permet ainsi une grande liberté de 
personnalisation pour chauffer chaque pièce de l’habitat, quel que 
soit son territoire d’expression.



Magnifiés par un riche nuancier de coloris raffinés et par des teintes empruntées à Le Corbusier, 
les radiateurs Runtal COSMOPOLITAN influencent en toute élégance l’ambiance d’un salon, d’une 
chambre ou d’une salle de bains.

Des accessoires haut de gamme
Les designers King & Miranda ont imaginé une ligne 
exclusive d’accessoires de grande qualité pour 
Runtal COSMOPOLITAN. Crochet, étagère, grand et 
petit porte-serviettes en acier inoxydable ou chromé 
s’intègrent aisément en façade.

Des équipements innovants et discrets
Runtal COSMOPOLITAN est disponible dans 3 versions : chauffage central, mixte ou électrique. 
Dans ses versions électrique ou mixte, le radiateur est proposé sans régulation (notamment pour 
une utilisation dans les pièces à vivre) ou avec un thermostat infrarouge à portée de main (pour une 
installation dans les salles de bains).

En version chauffage central, Runtal COSMOPOLITAN est proposé au choix avec 2 types de 
raccordements : un raccordement classique ou un nouveau système de vanne intégrée. Cette innovation 
permet une intégration totale des raccordements à l’arrière du radiateur : seule la commande reste 
visible et accessible en partie basse, avec sa molette de réglage.



Retrouvez cette information 
sur www.andresudrie.com

Tél. : 01 69 36 15 60
www.runtal.fr

Runtal, marque de Zehnder Group, est synonyme de design raffiné, 
d’innovation technologique et de niveau de service élevé. Elle commercialise 
des radiateurs design et d’exception pour les intérieurs exigeants et les 
espaces professionnels et commerciaux raffinés.

A PROPOS DU GROUPE ZEHNDER
Le Groupe Zehnder (3.100 personnes, 524 millions d’euros de chiffre 
d’affaires) développe, produit et vend des solutions d’ambiances intérieures 
saines, confortables et économes en énergie, avec des offres complètes 
de ventilation, chauffage, rafraîchissement et purification d’air. Le Groupe 
Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques 
commerciales Acova, Runtal et Zehnder.

RUNTAL COSMOPOLITAN
• version chauffage central : 

10 hauteurs de 238 à 2023 mm
10 largeurs de 238 à 2023 mm
puissances de 343 à 1174 Watts

• version mixte : 
4 hauteurs de 833 à 1853 mm
3 largeurs de 408 à 578 mm
puissances (eau chaude) : de 356 à 1012 Watts
puissances (électrique) : de 300 à 900 Watts

• version électrique : 
4 hauteurs de 833 à 1853 mm
3 largeurs de 408 à 578 mm
puissances : de 300 à 1000 Watts

• accessoires :     
- crochet (26 mm de large)
- étagère (365 mm de large)
- grand porte-serviettes (355 mm de large)
- petit porte-serviettes (185 mm de large)

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 COSMOPOLITAN 
chauffage central avec 
nouveau système de vanne 
intégrée

Runtal COSMOPOLITAN 
chauffage central avec 
raccordements classiques


