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Technologie

RADIATEUR SALLE DE BAINS

Accédez au 
Confort absolu ® 
en toute simplicité

Équipé d’une souffl erie performante 
et discrète

Permet une montée rapide 
en température, soit un gain de 3° 
en 10 minutes

Comment réagit un appareil 
recouvert de plusieurs serviettes ?

Le radiateur salle de bains          réunit 
les 3 fonctions en même temps

 Il chauffe la salle de bains à la bonne 
température au bon moment, même recouvert 
de serviettes pour vous apporter un confort 
supplémentaire.

Il vous délivre une serviette chaude 
et agréable à la sortie de votre bain 
ou de votre douche.

Il sèche rapidement les serviettes pour 
éviter les désagréments liés à l’humidité.
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Commande digitale déportée 
à radiofréquence.

Programmation intégrée 
modifi able : permet de réaliser 
jusqu’à 25% d’économies*.

Fonction intelligente CYCLE DOUCHE : 
d’une seule touche, activez les 3 fonctions du 
radiateur le temps de votre douche/bain pour 
profi ter pleinement des atouts de la technologie 
3CS. Ainsi, le radiateur salle de bains s’occupe 
de tout, tout seul.

45 cm

Un design innovant pour s’adapter 
à toutes les salles  de bains
    Façade galbée exclusive : 

un design chaleureux et doux, tout en rondeur.
    Ouverture sur le côté pour glisser les serviettes.
     Pivotant à 180° à gauche ou à droite (selon le modèle) :

- Permet de saisir les serviettes plus facilement.
- Accès simplifi é à l’arrière de l’appareil pour le nettoyage.

    1 patère repositionnable à différentes hauteurs.
    Existe en version mixte : raccordé à la chaudière l’hiver, 

et électrique pour la mi saison (disponible à partir 
d’Octobre 2013).

Vivez le Confort absolu ® 
grâce au Triple 
Confort Système

1    Lames 
porte-serviettes

2    Fluide caloporteur

3    Limiteur de sécurité

4    Résistance 
thermoplongeur

5    Souffl erie avec 
fi ltre amovible
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Salle de bains 
à la bonne 
température

Serviette
sèche 
rapidement

Serviette 
chaude et 
agréable 

Thermor invente le 1er radiateur 
salle de bains 3 en 1, équipé de 
la technologie  , qui permet 
de chauffer et sécher les 
serviettes tout en garantissant 
la bonne température de confort 
dans la salle de bains

*Par rapport à un convecteur de 1ère génération.

Radiateur 
sèche-serviettes X   
Coupures thermiques 
qui ne permettent 
pas de bien chauffer 
la pièce et sécher 
les serviettes.

SANS technologie 3CS
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PIVOTANT DROITE

PIVOTANT GAUCHE

Besoin d’un appareil 
en appoint ?
Allure existe en version 
radiateur sèche-serviettes 
pour chauffer et sécher 
uniquement les serviettes.
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AVEC technologie 3CS
Radiateur salle 
de bains         
Aucune coupure 
thermique : chauffe 
constante et agréable 
de la pièce et des 
serviettes.

Allure se décline en 
version étroite pour 
les encombrements réduits
Les petites salle de bains ont aussi droit 
au Confort absolu !




