
Information Presse | Avril 2017

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

Nouvelles finitions exclusives Zehnder
pour des radiateurs au style industriel

Matières brutes, authentiques et rétro : à l’heure actuelle, la tendance déco est au style factory. 
Pour apporter une touche industrielle à ses radiateurs, Zehnder complète son nuancier avec trois 
nouvelles finitions exclusives disponibles sur certains modèles de ses gammes de radiateurs et 
radiateurs sèche-serviettes.
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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.

Argent martelé et Cuivre martelé, l’esprit factory
Grâce à leurs aspérités inspirées du style usine, les nouvelles couleurs 
structurées Argent martelé et Cuivre martelé donnent du caractère aux 
radiateurs. 

Elles sont disponibles sur certaines gammes de radiateurs et radiateurs 
sèche-serviettes :

•	 Radiateurs : Charleston, Kleo, Radiapanel et Nova Neo

•	 Radiateurs sèche-serviettes : Subway, Metropolitan Spa, Yucca, 
Forma, Roda Spa, Janda Bow et Toga

Technoline mat, un rendu brut industriel
Technoline mat est une finition en métal brut protégée par un vernis mat 
qui valorise la matière première de l’appareil : l’acier. Grâce à son process 
métallurgique de soudure, de ponçage et d’assemblage, elle donne un 
aspect brut irrégulier qui rend chaque radiateur unique.

Cette finition est proposée sur certaines gammes de radiateurs et radiateurs 
sèche-serviettes, en version chauffage central :

•	 Radiateurs : Charleston, Excelsior, Kleo, Radiapanel et Nova

•	 Radiateurs sèche-serviettes : Subway, Metropolitan Spa, Forma, 
Roda Spa, Janda Bow et Toga

Avec les nouvelles finitions exclusives Argent martelé, Cuivre martelé et 
Technoline mat, les radiateurs Zehnder adoptent la tendance industrielle et 
mettent de l’ambiance dans la déco.
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