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Radiateurs sèche-serviettes

Les nouvelles Collections Zehnder
Chauffage

Zehnder développe et commercialise depuis plus de 100 ans des radiateurs et sècheserviettes innovants à la pointe de la technologie.
Aujourd’hui, Zehnder élargit sa gamme de radiateurs sèche-serviettes et la décline
en trois collections pour répondre à tous les styles, ambiances et budgets : Collection
Design +, Collection Bien-Etre et Collection Essentiels.
En version électrique, mixte ou chauffage central, les nouvelles collections Zehnder offrent un
large choix de modèles de radiateurs sèche-serviettes qui s’intègrent dans tous les intérieurs.
Envie de couleur, de teintes naturelles ou de finitions plus tendance, le nuancier Zehnder
se compose de trois palettes (Architectural, Tonic, Natural) proposant un large champ
d’expression pour habiller ses nouvelles collections de radiateurs sèche-serviettes.

Collection Design +
La chaleur en version design
Synonymes de chaleur douce, plaisir et volupté, les radiateurs sèche-serviettes proposés dans
cette collection ont tous un point commun : leur design intemporel ou affirmé qui embellit la salle
de bains ou la cuisine jusque dans les moindres détails.

Nouveauté : Zehnder Subway
Graphique, le nouveau radiateur sèche-serviettes
Zehnder Subway trouve sa place dans toutes les
salles de bains et cuisines.
Disponible en deux largeurs (450 et 600 mm) et sept
hauteurs (de 973 à 1867 mm), il bénéficie d’espaces
nombreux entre les tubes pour faciliter la suspension
et le séchage des serviettes.
Existe en chauffage central, mixte et électrique.
Zehnder Subway, électrique, chromé, avec boîtier IR-PROG.
Prix public indicatif HT : à partir de 1034,10 € HT.

Nouveauté : Zehnder Metropolitan
Elégant avec sa forme plane résolument moderne,
le nouveau radiateur sèche-serviettes Zehnder
Metropolitan offre un haut pouvoir de rayonnement
pour un confort maximal.
Proposé dans de nombreuses dimensions (5 hauteurs
et largeurs de 400 à 900 mm), il s’adapte à de multiples
configurations d’installation.
Existe en chauffage central, mixte et électrique.
Zehnder Metropolitan, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 446,90 € HT.

Zehnder Fina Spa
Grâce à son design ultra-plat et lisse, le radiateur sèche-serviettes
Zehnder Fina Spa apporte élégance et discrétion dans la salle de
bains ou la cuisine.
Proposé dans 3 largeurs (500, 600 et 700 mm) et 3 hauteurs (1300,
1500 et 1800 mm), il s’intègre facilement dans tous les intérieurs,
même en rénovation.
Existe en chauffage central.
Zehnder Fina Spa, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 729,90 € HT.

Zehnder Yucca
Le radiateur sèche-serviettes Zehnder Yucca offre un design
moderne et léger dans la salle de bains. Il agence habilement les
volumes lorsqu’il est installé en claustra.
Disponible dans 3 largeurs (378, 478 et 578 mm) et 5 hauteurs
(1304 à 1869 mm), il est également proposé en modèle double
épaisseur pour gagner en puissance et en compacité dans les
grandes salles de bains.
Existe en chauffage central, mixte et électrique, ainsi qu’en finition
chromée.
Zehnder Yucca, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 533,10 € HT.

Zehnder Yucca s
Le radiateur sèche-serviettes Zehnder Yucca s associe la légèreté
du Zehnder Yucca et l’originalité d’un design graphique.
Il est proposé dans 3 largeurs (500, 600 et 800 mm) et 5 hauteurs
(1340 à 1905 mm), ainsi qu’en simple ou double épaisseur.
Existe en chauffage central, mixte et électrique, ainsi qu’en finition
chromée.
Zehnder Yucca s, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 603,90 € HT.

Collection Bien-être
La chaleur en version confort
La Collection Bien-être est composée de radiateurs sèche-serviettes équipés de fonctionnalités
intelligentes et astucieuses (soufflant, programmation…) pour un confort et une performance
optimisés.
Elle séduit aussi par des modèles aux espaces généreux et au style aérien. Disponibles en
faibles largeurs, ils s’intègrent même dans les espaces les plus étroits.

Nouveauté : Zehnder Roda Spa Air Asym
Pour chauffer encore plus rapidement la salle de bain,
Zehnder a équipé certains radiateurs sèche-serviettes
d’un ventilateur, comme le nouveau modèle Zehnder
Roda Spa Air Asym proposé en 6 hauteurs (834, 870,
1212, 1248, 1705 et 1741 mm) et une largeur (550
mm).
Existe en chauffage central et électrique.
Zehnder Roda Spa Air Asym, électrique.
Prix public indicatif HT : à partir de 876,50 € HT.

Zehnder Forma
Avec des espaces généreux entre les tubes, le radiateur
sèche-serviettes Zehnder Forma adopte un style
décontracté.
Proposé dans de nombreuses dimensions (largeurs de
446 à 746 mm et hauteurs de 721 à 1851 mm), il s’intègre
facilement dans toutes les salles de bains.
Existe en chauffage central, mixte et électrique.
Zehnder Forma, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 195,60 € HT.

Zehnder Forma Air
Doté d’un ventilateur intégré, Zehnder Forma Air offre trois
applications au choix : radiateur sèche-serviettes seul, radiateur
sèche-serviettes + soufflant et soufflant seul.
Disponible dans une largeur (496 mm) et 6 hauteurs (986 à 1798
mm), il est équipé d’un thermostat à distance infrarouge IRS pour la
programmation.
Existe en chauffage central et électrique.
Zehnder Forma Air, électrique.
Prix public indicatif HT : à partir de 634 € HT.

Zehnder Roda Spa
Offrant un design sobre grâce à ses tubes plats, le radiateur sècheserviettes Zehnder Roda Spa se glisse dans toutes les salles de
bains.
Proposé dans de multiples largeurs (de 500 à 800 mm) et hauteurs
(de 815 à 2236 mm), il s’adapte à de nombreuses configurations
d’installation.
Existe en chauffage central, mixte et électrique.
Zehnder Roda Spa, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 248,40 € HT.

Zehnder Roda Asym
Avec son style dynamique et aérien, le radiateur sèche-serviettes
Zehnder Roda Asym apporte une touche d’originalité à la salle de
bains.
Il est disponible dans une largeur (550 mm) et 6 hauteurs (805 à 1723 mm).
Existe en chauffage central et électrique.
Zehnder Roda Asym, électrique.
Prix public indicatif HT : à partir de 526,90 € HT.

Zehnder Roda Spa Air
Avec son ventilateur intégré, Zehnder Roda Spa Air associe l’élégance
d’un design extra-plat et le confort du soufflant.
Disponible dans une largeur (500 mm) et 6 hauteurs (852 à 1694 mm),
il est équipé d’un thermostat à distance infrarouge IRS programmable.
Existe en chauffage central et chauffage électrique.
Zehnder Roda Spa Air, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 543,60 € HT.

Collection Essentiels
La chaleur fonctionnelle et accessible
Discrets et fonctionnels, les radiateurs de la collection Essentiels sont accessibles aux petits
budgets.
Intemporels, les radiateurs sèche-serviettes Zehnder Janda et Zehnder Toga allient sobriété et
efficacité grâce à un design harmonieux et à un thermostat d’ambiance électronique ultra-précis.

Zehnder Janda
Attrayant par ses courbes féminines, le radiateur sècheserviettes Zehnder Janda habille la salle de bains avec
élégance et simplicité.
Disponible dans de nombreuses dimensions (largeurs de 495 à 746
mm et hauteurs de 721 à 1812 mm), il est programmable grâce au
thermostat d’ambiance électronique ultra-précis « Timermemo ».
Existe en chauffage central et électrique.
Zehnder Janda, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 182 € HT.

Zehnder Toga
Harmonieux grâce à son design régulier, le radiateur sècheserviettes Zehnder Toga inspire calme et tranquillité dans la
salle de bains.
Proposé dans de multiples dimensions (largeurs de 450 à 759
mm et hauteurs de 721 à 1885 mm), il est aussi disponible en
version claustra pour un agencement intelligent.
Existe en chauffage central et électrique.
Zehnder Toga, chauffage central.
Prix public indicatif HT : à partir de 146,70 € HT.

Prix indiqués : prix publics indicatifs HT en vigueur au 01/09/2014, modifiables sans préavis.
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A PROPOS DE ZEHNDER
Zehnder commercialise en France des radiateurs, des systèmes de plafonds rayonnants pour le chauffage
et le rafraîchissement des bâtiments tertiaires et industriels, des solutions de ventilation double-flux pour les
r e l a t i maisons
o n s p r ebasse
s s e consommation, ainsi que des systèmes de filtration d’air pour l’industrie.
Zehnder appartient au groupe Zehnder (3 100 personnes, 524 millions d’euros de chiffre d’affaires) qui
développe, produit et vend des solutions d’ambiance intérieures saines, confortables et économes en
énergie, avec des offres complètes de ventilation, chauffage, rafraîchissement et filtration d’air.
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal
et Zehnder.
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