
Information Presse - Juin 2015

Radiateurs RUNTAL
Le design dans tous ses états

Radiateur RUNTAL FOLIO, chauffage central, teinte Black Matt, 
hauteur 180 cm, largeur 44 cm, puissance 614 W 



Depuis plus de 50 ans, RUNTAL conçoit et fabrique des radiateurs 
exclusifs mariant technologie et design unique. Plaçant la puissance 
du design au cœur de son processus de création, la marque collabore 
avec des artistes de renommée internationale qui imaginent des pièces 
d’exception.

Avec leurs matériaux nobles, leurs formes originales et leurs teintes 
raffinées, les radiateurs RUNTAL sont des objets uniques qui dégagent 
une personnalité forte et subliment les intérieurs.



Des matériaux nobles, 
colorés et élégants

Bois, métaux et matières nouvelles, les designers RUNTAL 
travaillent à partir de matériaux nobles et raffinés 

qui s’imposent avec élégance dans toutes les pièces.

RUNTAL FOLIO
Design : KING & MIRANDA

Avec un corps ultra-plat (16 mm d’épaisseur) et un design épuré signé 
King & Miranda, le radiateur RUNTAL FOLIO semble flotter dans l’espace 
en toute légèreté. Doté d’une surface lisse aux angles opposés biseautés 
(version « CORNER »), ou d’une surface plane aux bords arrondis, il peut 
être proposé avec des barres porte-serviettes qui soulignent ses formes.

Pour sublimer les intérieurs contemporains, RUNTAL FOLIO est disponible 
dans des finitions luxueuses en bois (Ebène de Makassar, Wengé et Chêne) 
et aluminium (naturel anodisé et noir anodisé), dans Les Couleurs® Le 
Corbusier, ainsi que dans toutes les teintes du nuancier RUNTAL.

Proposé en version chauffage central ou électrique, dans trois hauteurs 
(125, 150 et 180 cm) et trois largeurs (45, 55 et 60 cm). Puissance à partir 
de 399 W (chauffage central) et 350 W (électrique).

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, que ce soit en tant qu’architectes, architectes 
d’intérieur ou concepteurs 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 du design) et en 1995 le Premio Andalucia de Diseño (prix 
andalou du design).

Radiateur RUNTAL FOLIO CORNER, version électrique, finition noir anodisé, 
hauteur 147 cm, largeur 55 cm, puissance 617 W



RUNTAL ARTEPLANO
Design : RUNTAL DESIGN STUDIO

Avec ses lignes droites et son design minimaliste, le radiateur RUNTAL 
ARTEPLANO habille les murs avec sobriété ou avec puissance et originalité 
en fonction des finitions. Il assure une excellente réactivité thermique.

RUNTAL ARTEPLANO est proposé dans Les Couleurs® Le Corbusier ainsi 
que dans différentes variantes exclusives de matériaux et de surface. 
En finition « Artistic » (cuivre acide, laiton acide, inox plume, aluminium 
anodisé, acier inox satiné), il se mue en véritable œuvre d’art.

RUNTAL ARTEPLANO est disponible dans un vaste choix de dimensions, en 
chauffage central comme en électrique, en « vertical » et en « horizontal ».

Radiateur RUNTAL ARTEPLANO, chauffage central, finition « Artistic » laiton acide,
 hauteur 221 cm, largeur 60 cm, puissance 1224 W

RUNTAL DESIGN STUDIO
La collaboration entre un ingénieur et un architecte, c’est ainsi que l’on pourrait décrire la marque 
RUNTAL depuis 1953. Le RUNTAL DESIGN STUDIO veille à la pérénité et au développement de 
cette tradition conceptuelle alliant innovation technique et design fonctionnel.
Le RUNTAL DESIGN STUDIO gère l’héritage des deux fondateurs de l’entreprise, Egon Runte et 
Jürg Altherr, formule le langage contemporain des formes de la marque RUNTAL et supervise 
l’ensemble des développements stylistiques.



Variation du design minimaliste de RUNTAL ARTEPLANO, RUNTAL 
ARTEPLANO ONDA arbore des courbes arrondies et sensuelles. Vu de 
face, le radiateur possède une surface parfaitement lisse. Vu de côté, il 
arbore une forme légèrement ondulée.

RUNTAL ARTEPLANO ONDA est disponible dans Les Couleurs® Le Corbusier 
ainsi que dans 5 finitions « Artistic » raffinées : aluminium anodisé, acier 
inoxydable satiné, cuivre acide, laiton acide, inox plume.

Proposé en version chauffage central, dans 3 hauteurs (181, 201 et 221 cm) 
et 7 largeurs (30,5 à 75 cm). Puissance de 473 à 1590 W.

RUNTAL ARTEPLANO ONDA
Design : RUNTAL DESIGN STUDIO

Radiateur RUNTAL ARTEPLANO ONDA, chauffage central, finition inox plume, 
hauteur 200 cm, largeur 54 cm, puissance 868 W

RUNTAL DESIGN STUDIO
La collaboration entre un ingénieur et un architecte, c’est ainsi que l’on pourrait décrire la marque 
RUNTAL depuis 1953. Le RUNTAL DESIGN STUDIO veille à la pérénité et au développement de 
cette tradition conceptuelle alliant innovation technique et design fonctionnel.
Le RUNTAL DESIGN STUDIO gère l’héritage des deux fondateurs de l’entreprise, Egon Runte et 
Jürg Altherr, formule le langage contemporain des formes de la marque RUNTAL et supervise 
l’ensemble des développements stylistiques.



Les Couleurs® Le Corbusier
Depuis 2012, RUNTAL propose 8 teintes exclusives issues 

de la palette Le Corbusier pour affirmer la personnalité 
de ses radiateurs et mettre en valeur tous les intérieurs.

En empruntant à Le Corbusier 8 nuances délicates qui ont fait leurs preuves 
dans le domaine de l’architecture et de l’aménagement intérieur depuis 
plus de 60 ans, RUNTAL s’associe à un visionnaire de l’architecture et à sa 
palette de renommée internationale.

Harmonieuses, intemporelles mais résolument modernes, Les Couleurs® Le 
Corbusier (blanc ivoire, jaune vif, rouge vermillon, ombre naturelle claire, 
ombre naturelle, bleu outremer, vert et vert foncé) soulignent le caractère 
unique des radiateurs RUNTAL.

Les Couleurs® Le Corbusier sont disponibles sur les modèles RUNTAL 
ARCHIBALD, RUNTAL ARTEPLANO, RUNTAL ARTEPLANO ONDA, 
RUNTAL COSMOPOLITAN, RUNTAL FLOW FORM, RUNTAL FOLIO et 
RUNTAL SPIRALE.

LES COULEURS® LE CORBUSIER
UN UNIVERS CHROMATIQUE CLASSIQUE ET TENDANCE

LE CORBUSIER
Né en Suisse en 1887, Charles-Edouard Jeanneret, plus connu sous le nom de Le Corbusier, 
compte parmi les architectes les plus marquants et les plus influents du 20ème siècle. Pour 
Le Corbusier, les couleurs utilisées dans ses constructions étaient aussi importantes que les 
plans et lignes des bâtiments. Après des études de couleurs approfondies, il a développé sa 
première palette composée de 43 teintes pour l’architecture en 1931, qu’il a ensuite complétée 
par 20 teintes supplémentaires en 1959. Pour définir ces nuances, il s’est avant tout appuyé 
sur sa longue expérience et s’est concentré sur la compatibilité des couleurs avec des oeuvres 
architecturales, sur leur aptitude à se combiner de manière harmonieuse et sur l’effet subjectif 
qu’elles produisent sur leur observateur.

Whilst every care is taken with quality control in the painting 
process of colour tones, small variations may occur between 
different production runs and when comparing colours  
on different reference materials (ceramic, paper, metal . . . ).

Nonostante le cure apportate alla realizzazione di questa 
cartella colori ed i continui controlli di qualità effettuati 
sulla verniciatura dei nostri caloriferi, il prodotto finito può 
presentare lievi differenze rispetto alla cartella colori o  
ad altri materiali di riferimento (ceramica, carta, metallo . . . ).

Malgré tout le soin apporté à la fabrication de ce nuancier et 
à la mise en peinture de nos radiateurs, des légères diffé-
rences d’aspect peuvent être observées suivant les séries de 
radiateurs en fabrication, ou bien par rapport à d’autres 
 supports de références couleurs (céramique, papier, métal . . . ).

A pesar del cuidado con el que se ha realizado esta carta de 
colores y al continuo control de calidad al que sometemos  
la pintura de nuestros radiadores, pueden existir pequeñas 
diferencias de aspecto en las diferentes series de fabricación 
o en comparación con el mismo color sobre bases distintas 
(cerámica, papel, metal . . . ).

Trotz äusserster Sorgfalt bei der Herstellung dieser Farb-
karte als auch beim Lackiervorgang unserer Heizkörper, 
sind leichte Farbabweichungen, je nach Fertigungsserie und 
gegenüber anderen Farbträgern (Keramik, Papier, Metall . . . ), 
möglich.

 The colours countersigned with the  
 « diamond » are shiny, the others mat. 

 I colori contrassegnati con il « diamante »  
 hanno finiture brillanti, gli altri opache. 

  Les couleurs notées avec le « diamant »  
sont brillantes, les autres sont mates. 

  Los colores marcados con el « diamante »  
son brillantes, los otros mate. 

  Die Farben, die mit einem « Diamant »  
gekennzeichnet sind, sind glänzend, die  
anderen matt.

PURE

OPTIMISM

LE CORBUSIER

Some finishes may be available for selected products only. 
Alcune finiture sono disponibili solo per determinati prodotti.
Certaines finitions ne sont disponibles que pour une sélection de produits. 
Algunas superficies estan solamente disponibles para determinados productos. 
Einige Oberflächen sind nur für ausgewählte Produkte erhältlich. 

9016  Traffic White  
RAL 9016

0522  Sand Quartz

8017  Chocolate Brown   
RAL 8017

0514  Gold Look   

0511  Caramel Quartz 

0550  Black Quartz 

9007  Grey Aluminium  

0515  Lemon  

0451  blanc ivoire

3770  Strawberry 
NCS S 2065-R20B

0456  bleu outremer 59

0518  Violet  

0521  White Quartz  0523  Beige Quartz

0555  Prussian Blue   

0512  Terracotta Quartz 

0557  Black Matt

0332  Inox-Look  

0503  Mint   

0452  le jaune vif

3000  Flame Red    
RAL 3000

0457  vert 59

0507  Lila  

9010  Pure White    
RAL 9010 

0529  Brown Quartz

0508  Nature Green   

0510  Petal    

0346  Anthracite

0335  Titane  

0040  Agaïs   

0453  rouge vermillon 59

0505  Sun Yellow   

0458  vert foncé

0506  Rose  

0556  White Matt 0081  Pergamon   

0516  Amethyst Quartz 

0072  Jasmin  

0336  Volcanic

0558  Ice Grey Matt   

5743  Steel Blue  
NCS S 2055-B10G

0454  ombre naturelle 
claire 

1023  Traffic Yellow   
RAL 1023

0509  Light Green  

9005  Jet Black   
RAL 9005

0035  Natura   

0501  Moka   

0064  Chinchilla  

9006  White  
Aluminium  

5017  Traffic Blue   
RAL 5017

0455  ombre  
naturelle 59 

0517  Mauve  

NCS — Natural Color System® © — property of and used on licence from Scandinavian Colour Institute AB, Stockholm 2007.
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ELEMENTAL blanc ivoire le jaune vif rouge vermillon ombre naturelle claire

ombre naturelle bleu outremer vert vert foncé



Des formes qui donnent 
libre cours à l’imagination

En imaginant des lignes géométriques, arrondies 
ou en spirale, les designers RUNTAL détournent les 

formes traditionnelles du radiateur pour créer des 
objets étonnants et résolument design.

RUNTAL SPLASH
Design : CHRISTIAN GHION

Imaginé par le designer Christian Ghion, le radiateur RUNTAL SPLASH 
se distingue par sa surface rappelant la vibration d’une onde. Réalisé en 
Corian®, avec sa teinte Blanc Glacier et ses lignes gracieuses et envoûtantes, 
il dégage une élégance naturelle qui rayonne dans toute la pièce. 

Tel un tableau, il s’installe à la verticale ou à l’horizontale.

Proposé en version électrique, hauteur 75 cm, largeur 123 cm, puissance 
750 W.

CHRISTIAN GHION
Né à Montmorency en 1958, Christian Ghion n’a étudié le design 
qu’après son diplôme de juriste. Il a terminé en 1987 l’Ecole nationale 
supérieure de la création industrielle (ENSCI) et a remporté en 1990 
le Grand Prix de la création de la ville de Paris. Depuis, Christian 
Ghion travaille pour des fabricants de meubles renommés (entre 
autres Cappellini, Driade, Salviati, Ventura, Sawaya & Moroni).
Quelques-unes de ses réalisations sont exposées au Guggenheim 
Museum New York, au Musée des Arts Décoratifs et au Centre 
Georges Pompidou à Paris. Toutes ont en commun un langage de 
design aux formes dépouillées, qui parle aux émotions.

Radiateur RUNTAL SPLASH en Corian®, version électrique, teinte Glacier White, 
hauteur 123 cm, largeur 75 cm, puissance 750 W



Pour donner au radiateur RUNTAL COSMOPOLITAN une personnalité forte, 
à la fois unique et universelle, les designers King & Miranda ont imaginé des 
lignes géométriques, des surfaces de chauffe généreuses et un cadre en 
relief triangulaire qui s’étire le long du mur.

Associé à une ligne exclusive d’accessoires dessinés par King & Miranda, 
RUNTAL COSMOPOLITAN est également disponible en version sèche-
serviettes. Magnifié par les teintes du nuancier RUNTAL et Les Couleurs® 
Le Corbusier, il influence en toute élégance l’ambiance d’un salon, d’une 
chambre, d’une salle de bains ou d’une cuisine.

RUNTAL COSMOPOLITAN est une gamme très large composée de 140 
radiateurs, proposés en versions chauffage central, électrique et mixte, 
vertical ou horizontal, hauteur de 24 à 200 cm, largeur de 24 à 200 cm, 
puissance à partir de 343 W (chauffage central) et 300 W (électrique).

RUNTAL COSMOPOLITAN
Design : KING & MIRANDA

Radiateur RUNTAL COSMOPOLITAN, chauffage central, finition Clear Laquer,
 hauteur 185 cm, largeur 49 cm, puissance 878 W

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, que ce soit en tant qu’architectes, architectes 
d’intérieur ou concepteurs 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 du design) et en 1995 le Premio Andalucia de Diseño (prix 
andalou du design).



RUNTAL ARCHIBALD
Design : LEO SALZEDO

Reconnaissable à sa forme inimitable, le radiateur sèche-serviette RUNTAL 
ARCHIBALD est une création de Leo Salzedo. Celui-ci s’est inspiré d’un 
objet du quotidien – le cintre – pour le sublimer en objet unique. Constitué 
d’un tube en acier coudé sans soudure, RUNTAL ARCHIBALD associe une 
haute technicité et un design épuré, offrant un cachet moderne et élégant 
à la salle de bains.

RUNTAL ARCHIBALD est disponible en acier chromé dans toutes les teintes 
du nuancier RUNTAL, ainsi que dans Les Couleurs® Le Corbusier.

Proposé en version chauffage central et électrique, hauteur 123 cm, 
largeur 52 cm. Puissance à partir de 233 W (chauffage central) et 200 W 
(électrique).

LEO SALZEDO
Leo Salzedo est né en 1977 à Padoue en Italie. Après avoir obtenu 
son diplôme de design industriel à la Scuola Italiana Design de 
Padoue en 2002, il passe quelques années dans le développement 
de produits au sein du groupe suédois Electrolux. Depuis 2008, 
Leo Salzedo vit à Stockholm où, en tant que membre du groupe de 
design industriel NoPicnic, il participe à la conception des produits 
d’entreprises multinationales (Sony Ericsson, Electrolux, The Absolut 
Company…).

Radiateur RUNTAL ARCHIBALD, chauffage central, chromé, 
hauteur 123 cm, largeur 52,5 cm, puissance 233 W



Imaginé par le designer Paul Priestman, le radiateur RUNTAL SPIRALE 
se distingue par ses lignes arrondies à la cadence parfaite. Sa silhouette 
ludique, tel un ressort étiré, s’enroule sur elle-même avec transparence et 
légèreté, tout en laissant le mur visible.

RUNTAL SPIRALE est disponible en chromé dans toutes les teintes du 
nuancier RUNTAL, ainsi que dans Les Couleurs® Le Corbusier.

Proposé en version chauffage central et électrique, en 4 hauteurs (66, 126, 
156 et 186 cm) et avec un diamètre de 20 cm. Puissances de 231 à 884 W 
en chauffage central, puissances électriques de 200 à 600 W.

RUNTAL SPIRALE
Design : PAUL PRIESTMAN

PAUL PRIESTMAN
Paul Priestman, styliste industriel, est le fondateur et le directeur de la 
prestigieuse agence de design londonienne Priestmangoode. Depuis 
25 ans, ses travaux imposent de nouvelles normes dans le domaine 
des transports, de la conception de produits et de l’environnement. 
Des sociétés leaders telles qu’Airbus, Virgin Atlantic Airways, 
Accor Hotels ou encore British Telecom plébiscitent les solutions 
originales et pertinentes de Priestmangoode. Paul Priestman est en 
outre maître de conférence et siège en tant que conseiller dans de 
nombreux comités. Son expertise lui a d’ailleurs valu d’être accueilli 
au sein du conseil du prestigieux Royal College of Art britannique.

Radiateur RUNTAL SPIRALE, chauffage central, chromé,
 hauteur 156 cm, diamètre 20 cm, puissance 540 W



RUNTAL FLOW FORM
Design : RUNTAL DESIGN STUDIO

Avec ses lignes sobres et fonctionnelles, le radiateur RUNTAL FLOW FORM 
s’inspire des débuts du design industriel. Idéal pour souligner les grands 
espaces tels que les lofts, les ateliers et les galeries, il apporte une touche 
d’originalité aux intérieurs contemporains. La structure en lamelles profilées 
disposées en spirale autour du tube de chauffe diffuse uniformément la 
chaleur, créant ainsi une atmosphère de sérénité dans toute la pièce.

RUNTAL FLOW FORM est disponible dans toutes les teintes du nuancier 
RUNTAL, ainsi que dans Les Couleurs® Le Corbusier.

Proposé en version chauffage central et électrique, dans 3 hauteurs (13, 18 
et 19 cm) et 3 longueurs (100, 150 et 200 cm). Puissances de 246 à 794 W 
en chauffage central, puissances électriques de 500 à 1000 W.

Radiateur RUNTAL FLOW FORM, chauffage central, noir, 
hauteur 19 cm, longueur 200 cm, puissance 797 W

RUNTAL DESIGN STUDIO
La collaboration entre un ingénieur et un architecte, c’est ainsi que l’on pourrait décrire la marque 
RUNTAL depuis 1953. Le RUNTAL DESIGN STUDIO veille à la pérénité et au développement de 
cette tradition conceptuelle alliant innovation technique et design fonctionnel.
Le RUNTAL DESIGN STUDIO gère l’héritage des deux fondateurs de l’entreprise, Egon Runte et 
Jürg Altherr, formule le langage contemporain des formes de la marque RUNTAL et supervise 
l’ensemble des développements stylistiques.



Retrouvez cette information sur 
www.andresudrie.comwww.runtal.fr

Runtal, marque du Groupe Zehnder, 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 (3.300 personnes, 526 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, 
Paul et Zehnder.
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