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 Radiateurs décoratifs  Ventilation double-flux  Plafonds chauffants et rafraîchissants   Clean air solutions

Nouveau catalogue tarifaire 2017
Toute l’offre de radiateurs décoratifs Zehnder 
pour les professionnels du chauffage

Pour aider les professionnels du chauffage à prescrire les radiateurs 
décoratifs les mieux adaptés à tous leurs projets, Zehnder fait évoluer son 
catalogue tarifaire 2017. Cette nouvelle documentation rassemble toutes les 
informations commerciales et techniques dans un outil pratique à la lisibilité 
améliorée.

Un guide de choix complet pour les professionnels
Cette brochure de 190 pages présente l’offre globale de radiateurs et radiateurs sèche-
serviettes Zehnder. Elle est destinée aux entreprises de chauffage, aux bureaux d’études thermiques et aux distributeurs.

Grâce à une nouvelle présentation plus claire et aérée, le catalogue tarifaire Zehnder offre une meilleure lisibilité qui 
facilite la recherche d’informations. Après un bref rappel de l’ensemble des solutions Zehnder (radiateurs décoratifs, 
ventilation double flux, systèmes de plafonds chauffants et rafraîchissants, Clean air solutions), des process industriels 
et des différents équipements, options et finitions proposés par la marque, quatre chapitres présentent chacun une 
gamme de produits :

•	 radiateurs sèche-serviettes,
•	 radiateurs eau chaude,
•	 radiateurs électriques,
•	 accessoires.

Au début de chaque chapitre, un tableau synoptique résume les caractéristiques des radiateurs de la gamme et 
facilite le choix. Chaque référence est ensuite présentée en détails sur deux doubles-pages richement illustrées, 
dans lesquelles les professionnels trouveront toutes les informations nécessaires pour établir un devis : descriptif, 
caractéristiques techniques, schémas de raccordement, de fixation et de perçage, options et accessoires disponibles, 
prix publics indicatifs HT en vigueur au 1er Mars 2017.

Avec le nouveau catalogue tarifaire 2017, les professionnels du chauffage disposent d’un guide de choix pratique et 
complet pour prescrire les radiateurs décoratifs Zehnder à leurs clients.
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À 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 maisons basse consommation, ainsi que des 
systèmes de purification d’air pour l’industrie.

Zehnder appartient au groupe Zehnder (3 185 personnes, 526 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 chauffage, 
rafraîchissement, ventilation et purification d’air. 
Le groupe Zehnder est présent sur le marché français à travers ses marques commerciales Acova, Runtal et Zehnder.


