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RUNTAL ALBAN & CHIME
Nouveaux radiateurs sèche-serviettes aux 
lignes épurées et minimalistes

Depuis plus de 50 ans, RUNTAL 
place le design au cœur de son 
processus de création et conçoit 
des radiateurs d’exception 
qui rehaussent l’élégance des 
intérieurs les plus raffinés.

Aujourd’hui, la marque élargit 
sa gamme de radiateurs sèche-
serviettes avec deux nouveaux 
modèles à l’esthétique 
contemporaine et épurée : 
ALBAN et CHIME.

RUNTAL Chime

RUNTAL Alban



Radiateur RUNTAL ALBAN, version chauffage central,
hauteur 1m38, largeur 50 cm, puissance 332 Watts

Au style contemporain épuré, les radiateurs sèche-serviettes RUNTAL ALBAN et RUNTAL 
CHIME apportent un souffle d’élégance à toutes les salles de bains contemporaines.

Rythmée et fonctionnelle, leur conception asymétrique et aérée permet d’y loger des 
serviettes de bain larges et épaisses.

Fabriqués en acier inoxydable poli à la main pour un rendu exceptionnel, RUNTAL ALBAN 
et RUNTAL CHIME offrent une qualité de finition incomparable. 

RUNTAL ALBAN, 
jeu de lignes carrées et rectangulaires

Avec ses tubes 
rectangulaires aux lignes 
masculines et épurées, 
RUNTAL ALBAN 
s’intègre avec raffinement 
quelle que soit la 
configuration de la salle de 
bain.

Il se décline dans trois 
hauteurs (1000, 1380 et 
1780 mm) ainsi qu’en 
version gauche et droite.

RUNTAL ALBAN est 
disponible en version 
chauffage central. 

Caractéristiques techniques
Largeur : 500 mm
3 hauteurs : 1000, 1380 ou 1780 mm
Puissance (chauffage central) :  de 256 à 417 Watts

Matériaux : collecteurs section carré 30 x 30 mm, tubes émetteurs section rectangulaire 30 x 50 mm
Pression de service : max. 4 bars
Température de service : max. 90°C
Kit de série : 4 consoles murales chromées
Raccordements : standard 4 x ½" aller/retour, purgeur ½" fourni

Normes :      EN422



RUNTAL CHIME, 
jeu de lignes carrées et rondes

Radiateur RUNTAL CHIME, version chauffage central,
hauteur 1m, largeur 50 cm, puissance 276 Watts

Caractéristiques techniques
Largeur : 500 mm
3 hauteurs : 1000, 1380 ou 1780 mm
Puissance (chauffage central) : de 276 à 438 Watts

Matériaux : collecteurs section 30 x 30 mm, tubes émetteurs section ronde
 ø 51 mm
Pression de service : max. 6 bars
Température de service : max. 90°C
Kit de série : 4 consoles murales chromées
Raccordements : standard 4 x ½" aller/retour, purgeur fourni
Normes :      EN422

RUNTAL CHIME se distingue par un jeu de contraste  
entre la rondeur de ses tubes horizontaux et la 
forme carrée des deux collecteurs verticaux.

Décliné dans trois hauteurs (1000, 1380 et 1780 
mm) ainsi qu’en version gauche et droite, RUNTAL 
CHIME est disponible en version chauffage central. 



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 (3.185 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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