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Zehnder Yucca Mirror 
nouveau radiateur sèche-serviettes deux en un, 

aussi esthétique que fonctionnel

Comment concilier chauffage, séchage des serviettes et miroir, 
accessoire indispensable dans la salle de bains ? Esthétique et 
fonctionnel, le nouveau radiateur sèche-serviettes Zehnder Yucca Mirror 
réunit l’ensemble de ces éléments dans un seul appareil. 



Esthétique et fonctionnel
Le nouveau radiateur sèche-serviettes à eau chaude Zehnder Yucca Mirror affiche un design asymétrique et 
aérien apportant modernité et praticité dans la salle de bains.

Deux en un, il est composé :
. d’un miroir sur le côté gauche ou droit de l’appareil dissimulant des collecteurs ronds verticaux  

(∅ 30 mm) d’entraxe 50 mm. 
. des tubes horizontaux ronds ouverts fins (∅ 20 mm), alignés en rangée simple, invitant à suspendre 

les serviettes après utilisation.

Pratique, grâce à ses dimensions (H 1766 x l 200 mm), le miroir permet de se voir entièrement pour se préparer.

Selon l’ambiance souhaitée et la décoration de la salle de bains, Zehnder Yucca Mirror est disponible en finition 
chromée, dans toutes les teintes du nuancier Zehnder, en finition Technoline brut ou mat et, sur demande, dans 
d’autres teintes personnalisées. 

Une installation facilitée
Proposé en version chauffage central, Zehnder Yucca Mirror s’adapte à toutes les configurations d’installation 
grâce :

 . aux raccordements aller/retour par le bas, indifféremment à droite ou à gauche,
 . à 4 orifices ∅ 1/2’’ à chaque extrémité des collecteurs permettant la réversibilité du radiateur (tubes  
 horizontaux à droite ou à gauche) et la pose de la purge.

Caractéristiques techniques :
 . Radiateur sèche-serviettes en acier
 . Dimensions : H 1766 x l 578 mm
 . Saillie au mur : 120 mm
 . Température de service : 110° C

 . Pression de service : 12 bars max
 . Purgeur d’air ∅ 1/2’’ à jet orientable
 . Robinetterie : 
  . pour tuyauterie sortant du sol  : robinet en H droit chromé, insert tête à droite, avec tête   
  thermostatique ou manuelle chromée
  . pour tuyauterie sortant du mur : robinet en H équerre chromé, insert tête à droite, avec tête  
  thermostatique ou manuelle chromée
 
 . Prix Public  e HT en blanc : 1310 e

Prix publics indicatifs HT en vigueur au 1/9/2018 , modifiables sans préavis
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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.


