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LES IMMANQUABLES CHAUFFAGE

Radiateur sèche-serviettes eau chaude en 
acier à tubes ronds. Un design doux 
s’intégrant à toutes les salles de bains. 
Une conception optimale pour un séchage 
rapide des serviettes et un chauffage 
efficace de la salle de bains. Coloris blanc

SÈCHE-SERVIETTES ATOLL SPA EAU CHAUDE

84,90 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

SL-120-050 571 W 84,90

SL-150-050 716 W 99,90

SL-150-060 839 W 119,90

SL-170-060 966 W 134,90

SL-170-075 1207 W 139,90

à partir de

Le confort à la carte !
Sèche-serviettes proposé en version 
électrique, en chauffage central et en 
mixte par soufflerie.
Soufflant invisible : avec un habillage  
du soufflant dans la couleur du radiateur. 
3 fonctions à la carte : radiateur seul / 
radiateur + soufflant 1000 W / soufflant 
seul. Confort : chaleur renforcée et rapide. 
Économies d’énergie : grâce à la 
programmation IRED (sur modèles 
électriques).
50 teintes au choix et en finition Chromé.

Réf. LN-180-050-IFS

SECHE SERVIETTE CALA +AIR EAU CHAUDE 973 W + SOUFFLANT

314,90 €HT

Sèche-serviettes proposé en version 
électrique et chauffage central, mixte  
par soufflerie 1000 W. Coloris blanc. 
Conception optimale :  Partie haute aérée 
pour un séchage rapide des serviettes - 
Partie basse très rayonnante pour un 
chauffage efficace : Le soufflant offre  
un chauffage immédiat à la demande.  
3 fonctions à la carte : radiateur seul / 
radiateur + soufflant / soufflant seul. 
Commande infrarouge IRS - économies 
d’énergie : grâce à la programmation 
IRED (sur modèles électriques). 50 teintes 
au choix et finition chromée.

SÈCHE-SERVIETTE REGATE +AIR EAU CHAUDE

419,90 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

SX137-050IFS 625 W 419,90

SX167-050IFS 781 W 524,90

à partir de

Radiateur sèche-serviettes électrique à 
fluide thermoactif pour une chaleur 
douce et homogène. Pratique : design 
asymétrique facilitant la pose et la prise 
des serviettes. Partie haute aérée pour 
séchage rapide des serviettes, partie 
basse très rayonnante pour un chauffage 
efficace de la salle de bains. Puissance : 
809 W. Hauteur : 1676 mm. Largeur : 
550 mm.

SECHE SERVIETTE FASSANE EAU CHAUDE SPA ASYMÉTRIQUE

319,90 €HT

Référence Désignation

FR168-055 809 W droite

FL168-055 809 W gauche


