
Avant-première

RUNTAL FOLIO GLASS
RUNTAL FOLIO HYBRID
Nouveaux radiateurs et radiateurs sèche-serviettes 
à la technologie innovante et au design aérien

Radiateur RUNTAL FOLIO HYBRID, chauffage central et électrique, hauteur 
150 cm, largeur 53 cm, puissance 514 W (+ 100 W électrique)



Une extrême finesse, une surface parfaitement plane et une silhouette doucement 
galbée : les radiateurs et radiateurs sèche-serviettes RUNTAL FOLIO GLASS et RUNTAL 
FOLIO HYBRID séduisent par leurs lignes d’une légèreté aérienne incomparable.

Leur design, signé par King et Miranda, apporte style et confort absolus dans la salle 
de bains mais aussi dans les pièces à vivre.

RUNTAL FOLIO GLASS, un design cristallin

Caractéristiques techniques
Hauteur : 1800 mm
2 Largeurs : 440, 540 mm
Puissance thermique :  650 / 800 Watts

Matériaux : radiateur en verre haute protection
Teintes : blanc absolu, noir intense, miroir
Régulation intégrée (pavé tactile) : marche / arrêt, 
timer 2h max / 3 plages de températures 
ou programmation par télécommande déportée au choix
Alimentation électrique : 230 V
Fixations : 4 consoles murales réglables noires
Normes :       Classe II IP 45
Prix à partir de 1450 € HT (prix public indicatif HT en vigueur au 01/09/2017, modifiable sans préavis)

Qu’elle soit déclinée en noir intense, blanc absolu 
ou miroir, l’élégante surface en verre de RUNTAL 
FOLIO GLASS s’intègre harmonieusement à tous 
les intérieurs. Parfaitement plane et fine (10  mm 
d’épaisseur), la face avant est en verre haute sécurité 
pour garantir un niveau de résistance très élevé contre 
les chocs.

RUNTAL FOLIO GLASS est le résultat d’une 
technologie de chauffage innovante. Un panneau 
chauffant électrique, entouré de deux fines plaques 
de verre de 4 mm chacune, constitue le cœur de ce 
radiateur. Cette conception offre au radiateur une 
finesse et une légèreté uniques, ainsi qu’un temps de 
mise en chauffe très bref pour un confort rapide.

Piloté à distance par une télécommande murale ou 
manuellement directement par la commande tactile 

intuitive intégrée sur la face avant du radiateur, RUNTAL FOLIO GLASS chauffe la 
pièce et sèche les serviettes rapidement. Trois niveaux de température peuvent être 
sélectionnés.

Pour plus de confort dans la salle de bains, il peut être équipé d’une ou deux barres 
porte-serviettes chromées.



Radiateur RUNTAL FOLIO GLASS, électrique, 
hauteur 180 cm, largeur 44 cm, puissance 650 W



RUNTAL FOLIO HYBRID, quand deux philosophies 
de chauffage s’unissent pour offrir le meilleur confort

Caractéristiques techniques
2 Hauteurs : 1500, 1800 mm
2 Largeurs : 530, 540 mm
Puissance thermique : 514 W + 100 W (électrique) 
et 648 W + 100 W (électrique)

Matériaux : radiateur extra-plat bi-surfaces composé 
de couches de graphite et d’aluminium, rigidifiées 
par une structure nid d’abeille en aluminium ultra légère 
et d’un élément central en verre
Fixations : 4 consoles murales réglables noires
Raccordements : 2 orifices ∅ ½" centrés en bas, 
entraxe 50 mm 
Normes :       Classe II IP 45
Prix à partir de 1760 € HT (prix public indicatif HT en vigueur au 01/09/2017, modifiable sans préavis)

En combinant une surface en verre brillante et une 
surface mate de teintes blanc ou noir, le radiateur 
RUNTAL FOLIO HYBRID fait la part belle à l’innovation. 

RUNTAL FOLIO HYBRID a l’originalité d’être 
« bi-surface » : il associe un corps de chauffe en acier de 
finition mat et un cœur de chauffe en verre brillant sur 
sa face avant. Résultat d’une conception de chauffage 
innovante, le radiateur combine le confort du chauffage 
central par rayonnement et l’appoint rapide de son 
cœur en verre chauffant en électrique, réglable grâce 
à un pavé tactile.

Grâce à la combinaison de ces deux systèmes 
de chauffage pouvant être activés ensemble ou 
séparément, RUNTAL FOLIO HYBRID est très sobre en 
énergie et si flexible qu’il peut être utilisé toute l’année, 
pour un confort en toute saison.

Le pavé tactile intégré à la face avant permet d’activer la fonction de chauffage 
électrique pendant 30, 60 ou 90 minutes.

Doté d’un ou deux porte-serviettes chromés en option, RUNTAL FOLIO HYBRID devient 
aussi pratique qu’élégant dans la cuisine ou la salle de bains.
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www.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 (3.247 personnes, 539 millions 
d’euros de chiffre d’affaires) développe, produit et 
commercialise 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 et Zehnder.

r e l a t i o n s  p r e s s e

r e l a t i o n s  p r e s s e
63 rue Rambuteau 75004 Paris

Tél : 01 42 78 22 22  •  Fax : 01 42 78 57 20
Web : www.andresudrie.com

Retrouvez cette information et les visuels sur 
www.andresudrie.com et les réseaux sociaux :

Radiateur RUNTAL FOLIO HYBRID, chauffage central et électrique, 
hauteur 180 cm, largeur 54 cm, puissance 648 W (+ 100 W électrique)


