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en 1922, LVi – une société commercialisant des radiateurs 

hydrauliques – est fondée sous le nom de Lidköpings 

Värmeledningsindustri en suède. solidement implantée en  

suède elle poursuit son expansion pour devenir une entreprise 

internationale de premier plan, en Finlande, en norvège et en 

France exportant à travers le monde. plus connue aujourd’hui 

pour ses radiateurs électriques utilisant de l’huile végétale 

comme source de chaleur, LVi continue de croître et de gagner  

en popularité sur les nombreux marchés où elle est présente. 

Avec sa large gamme de produits spécialement conçue pour le 

confort intérieur, la marque LVi s’est forgée une réputation de 

qualité et de fiabilité. Filiale du groupe rettig iCC, spécialiste  

des solutions de chauffage et leader en europe, elle bénéficie  

du soutien d’un immense réseau international. résolument 

axée sur l’innovation, LVi a aujourd’hui mis au point une 

nouvelle génération de produits. Le Yali est une gamme de 

radiateurs électriques dotés de plusieurs fonctions améliorant 

le confort intérieur à de multiples égards. À l’instar du 

thermostat électronique softHeat2.0 avec affichage numérique, 

et autres fonctionnalités que nous allons vous faire découvrir 

dans cette brochure, le Yali illustre bien plus qu’une évolution 

de produit. La nouvelle génération de radiateurs électriques à 

fluide caloporteur est une révolution dans le confort intérieur, 

introduisant une facilité d’utilisation et une précision inédite. 

une innovation signée LVi, le chauffage intelligent (clever 

heating) depuis 1922.

Lidköpings 
VärmeLednings 
industri



hydrauLiques
rAdiAteurs

1922

L’éVoLution de 
La marque LVi n’a cessé de se déVeLopper depuis sa création en suède en 1922. notre première usine, à Lidköping, produisait des 

radiateurs hydrauLiques, puis dans Les années 1970 des radiateurs à fLuide caLoporteur, année où Le premier yaLi a été dessiné. 

utiLisant excLusiVement Les matériaux durabLes, La forme intemporeLLe du meb s’est imposée dans tout Le secteur en terme de quaLité, 

de design et de performance. en 1987, Les sèche-serViettes et Les thermostats éLectroniques ont étoffé La gamme LVi puis, au fiL des 

progrès de La technoLogie, La gamme yaLi introduit L’huiLe VégétaLe en tant que fLuide caLoporteur. en 1995, LVi est certifiée iso 9001  

et intègre Le marché français. puis en 1999, eLLe rajoute La norme iso 14001 à son tabLeau de chasse. 

1987 19931973

1987

Lancement de nouVeaux produits 

sèche-serviettes et 

thermostats électriques

1993

gamme de produits renouVeLLée 

rempli d’une huile végétale 

respectueuse de l’environnement

rAdiAteurs éLeCtriques

à fLuide caLoporteur

40 ans de confort de 
Votre cLimat ambiant 
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La marque LVi

aujourd’hui

YALi pArAdA
YALi rAmo

2000 2007

2000

LVi rejoint Le groupe rettig 

Lancement de nouveaux produits et 

expansion vers de nouveaux marchés

2007

marque ombreLLe 

LVi intègre une famille de marques, 

purmo, radson, LVi

2009

2009

gamme décoratiVe 

développement d’une marque phare 

de radiateurs électriques décoratifs

en 2000, LVi rejoint le groupe rettig, inaugurant une 

nouvelle ère de réussite avec le lancement de nouveaux 

produits et une extension de la marque dans de 

nouveaux marchés. Cela s’est notamment traduit par un 

nouveau bureau de ventes en Finlande et le lancement 

d’une gamme de radiateurs en France et en espagne en 

2004. La même année, LVi a introduit une série de 

nouveaux sèche-serviettes. Cette expansion s’est 

poursuivie l’année suivante au marché japonais. 

grâce au développement en 2009 de sa gamme phare de 

radiateurs électriques décoratifs, LVi élargi sa profondeur 

de gamme avec des modèles verticaux et à panneaux 

plats, augmentant sensiblement sa part de marché. 

Aujourd’hui, la marque LVi poursuit son évolution avec un 

changement de design de son radiateur Yali en y ajoutant 

d’avantage de fonctions afin de l’installer au cœur des 

maisons modernes. pour n’en citer que quelques-unes : 

des thermostats électroniques « intelligent », fonction de 

« Fenêtre ouverte », technologie du confort,etc… Avec le 

succès croissant de notre marque LVi, nous continuons à 

servir nos clients en europe et au-delà, grâce à une 

gamme réputée et en pleine croissance ainsi que des 

produits de confort intérieur fiables et de haute qualité.

LAnCement
yaLi

nouvelle génération de 

radiateurs électriques
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LVi est synonyme de confort, cela signifie que vous 

pouvez être rassuré, vos clients seront plus que satisfaits 

de nos produits. La nouvelle gamme Yali est équipée de 

« softHeat2.0 », une innovation qui offre un confort et une 

chaleur inégalés. « softHeat2.0 », fait référence aux produits 

LVi remplis d’huile végétale. une fois chauffés, ils émettent 

une chaleur radiante naturelle et confortable que nous 

appelons « softHeat2.0 », grâce à un thermostat électronique 

ultra précis (marge de 0,2 °C). 

Les radiateurs Yali sont silencieux et inodores, et peuvent 

fonctionner à des températures de surface plus faibles pour 

procurer la même température intérieure permettant de ne 

pas roussir ou brûler toute poussière ayant pu s’y déposer. 

softHeat2.0 signifie également une réduction de la 

circulation de poussières, ce qui est une excellente nouvelle 

pour les personnes allergiques. de plus, le Yali fournit une 

chaleur radiante naturelle qui ne sèche pas l’air ambiant. 

globalement, il procure le plaisir d’un environnement 

intérieur dont vos clients ne manqueront pas de raffoler.

Vos CLients Vont s’éprendre 
de « softheat 2.0 »
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déCouVreZ notre dernier né 
dans L’innoVation produit
Le yaLi est une gamme de radiateurs éLectriques à fLuide caLoporteur. aVec ses commandes intuitiVes et un 

indicateur de température VisibLe sur de nombreux modèLes, Le yaLi combine un design moderne à une 

technoLogie de pointe. précis à 0,2 ˚c près, cette gamme réVoLutionnaire de produits fonctionne en siLence, 

sans odeur, iL produit rapidement une chaLeur qui se diffuse dans Votre maison pour un maximum de 

confort, exactement au moment où Vous en aVez besoin.

inteLLigence deux-en-un pour n’importe queL décor

Les panneaux doubles des radiateurs Yali peuvent être contrôlés en parallèle (ensemble, en même temps) ou en séquence, 

en utilisant à la fois la chaleur radiante et la chaleur par convection. Cela est fort utile lorsqu’il y a une grande différence 

entre les températures ambiantes mesurées et de consigne. quand il faut beaucoup de puissance pour compenser cet écart 

de température, la combinaison de types de chaleur fait une réelle différence. quand la différence de température est faible, 

seul le panneau frontal est requis. Cela implique plus de chaleur radiante à l’avant et une moindre perte calorifi que de la 

paroi arrière, dans la mesure où le panneau arrière reste inactif et fait ainsi fonction d’écran thermique. 
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YALi pArAdAYALi rAmo
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de nombreux radiateurs de la gamme Yali sont équipés de 

Commandes intelligentes (iq), vous donnant accès en un 

clic à une température détaillée. précise à 0,2 ˚C près, les 

gammes Yali avec « softHeat2.0 » vous procurent des niveaux 

de confort sans précédent. parce que chaque radiateur Yali 

est entièrement indépendant (le fl uide ne circule pas dans 

un réseau) son fonctionnement est absolument silencieux. 

et puisqu’il s’agit d’une unité fermée, le Yali est 

complètement inodore : même avec les rendements élevés 

qui sont les siens, il ne brûlera pas les éventuelles poussières 

de l’air. il garde votre intérieur plus frais que jamais. testée 

indépendamment pour son effi cacité énergétique, la 

gamme Yali a reçu le label français convoité nF performance 

3 étoiles. 

contrÔLe précis de La température

température de surface contrÔLée

une gamme 
réVoLutionnaire 
dotée d’une muLtitude 
d’aVantages

L’incroyable précision du système de contrôle du Yali 

fait que la température est précise à 0,2 ˚C près.

fonctionnement siLencieux
Pas de pièces mobiles, pas de tuyauteries externes ou de 

circulation de fl uide dans ou hors de l’unité = silence absolu. 

inodore et hygiénique
Aucune émission olfactive grâce à son circuit fermé 

et hygiénique (sans poussière brûlée).

La température de surface peut être réduite à 75 ou 60 ˚C.

Grâce à son programmateur central sans fi l nouvellement 

disponible ou encore son thermostat électronique 

numérique à affi chage digital, les modèles Yali peuvent 

être contrôlés sans effort par Radio Fréquence

contrÔLe sans fiL

fonction séquentieLLe
Fonction intelligente de la régulation du panneau arrière 

qui sert d’amplifi cateur quand la température est inférieure 

de 1 ˚C au point de consigne. 
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design moderne

chaLeur rapide

3 étoiLes

respectueux de L’enVironnement

en plus de son design moderne et de sa large gamme de 

modèles disponibles, le Yali est doté d’une fonctionnalité de 

chauffage rapide pour les périodes où il est nécessaire de 

chauffer rapidement les pièces. Comme il est rempli d’huile 

végétale biodégradable, il est également plus respectueux 

de l’environnement. et puisqu’il est raccordé à l’électricité, le 

Yali fonctionne avec n’importe quelle source d’énergie 

renouvelable, éolienne, hydraulique ou solaire. C’est pour 

toutes ces raisons que les gammes Yali ont toutes leurs 

places pour être recommandée à vos clients. 

La certifi cation française convoitée NF 3 étoiles pour une 

effi cacité énergétique supérieure à été décernée aux 

nouvelles gammes Yali Parada et Yali Ramo.

Une ode à la beauté comme à la chaleur, le Yali a été 

conçu pour s’intégrer aux maisons modernes actuelles. 

Puisqu’il s’agit d’une unité fermée actionnée 

par l’électricité, le Yali offre une montée 

rapide en température. 

Acier recyclable, rempli d’huile végétale 

biodégradable, pouvant être alimenté par des 

énergies renouvelables : le Yali.

répartition homogène
Toutes les parties du radiateur Yali seront à la même 

température – ni points froids ni points chauds où que ce soit. 

fonction « fenÊtre ouVerte » 
Une fonction qui arrêtera le radiateur en cas de chute 

subite de la température.
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YALi pArAdA - Le confort 
homogène deVient réaLité
Les commandes numériques et l’affichage numérique rétro-éclairé font du Yali parada le complice simple mais 

puissant de n’importe quel intérieur. doté de plages de température entièrement programmable, sa flexibilité et 

sa facilité d’utilisation mettent ce radiateur à la portée de n’importe quel utilisateur. profitez du design 

harmonieux de ce radiateur LVi à fluide caloporteur aux lignes modernes.

Le Yali parada compte de nombreuses fonctions intelligentes, telle que la fonction « Fenêtre ouverte » ainsi que 

d’un thermostat électronique avec affichage numérique qui peut être facilement connecté à des systèmes câblés 

ou des systèmes sans fil. Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux 

avant et arrière pour une meilleure efficacité énergétique et des températures de surface homogènes.
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yaLi parada

YALi pArAdA
radiateur électrique

HAuteur
600 mm

Longueur
400, 500, 600, 900, 
12000 mm

Finition
rAL 9016
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yaLi ramo

YALi rAmo
radiateur électrique

HAuteur
600 mm

Longueur
400, 500, 600, 900, 
1200 mm

Finition
rAL 9016
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YALi rAmo - donne de L’aLLure 
à n’importe queL intérieur
Le design ultra-mince du Yali ramo présente une jolie face avant séparée, avec des panneaux latéraux rectilignes 

et une grille décorative. Le subtil raffi nement de la série Yali est sublimé dans le Yali ramo, par un radiateur à 

l’avant plat et au design exquis, agrémenté d’une série de fi nes rainures distinctives. Comme tous les systèmes 

de la gamme, la chaleur radiante confortable est procurée par une huile végétale respectueuse de 

l’environnement. 

Le Yali ramo est doté des mêmes fonctions intelligentes que le Yali parada : une fonction de « Fenêtre ouverte » et 

d’un thermostat électronique avec affi chage numérique qui peut être aisément connecté à des systèmes câblés 

ou des systèmes sans fi l. Ce radiateur offre également une commande de température ajustée des panneaux 

avant et arrière pour une meilleure effi cacité énergétique et des températures de surface homogènes.
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resteZ proCHe de LA CHALeur 
AVeC LA gestion sans fiL
grâce à un programmateur central sans fi l, les modèles Yali ramo et Yali parada peuvent être 

contrôlés sans effort depuis son thermostat électronique numérique à affi chage digitale ou via 

sa centrale de programmation. Cette fonctionnalité dans le chauffage intérieur signifi e que vos 

clients ont l’assurance supplémentaire d’un confort contrôlable.
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Les nouVeAuX rAdiAteurs 
inteLLigents dotés de La 
fonction « fenÊtre ouVerte »
La gamme Yali équipée de commandes numériques est idéale pour toutes les pièces de la maison. Cette nouvelle gamme de 

radiateurs dispose de la fonction pratique « Fenêtre ouverte » c’est-à-dire qu’elle active le mode hors gel lors de la détection 

d’une chute de température suite à l’ouverture d’une fenêtre. peu après la fermeture de cette dernière, le radiateur se remet 

à chauffer normalement. 
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une soLution 
trois étoiLes
gratifi ée de la certifi cation française nF, la gamme Yali est certifi ée pour fournir les niveaux les 

plus élevés de sécurité et de qualité. remplis d’huile végétale biodégradable, la série des Yali 

ramo et Yali parada est conçue pour être aussi respectueuse de l’environnement que possible. 

tous les modèles de ces deux gammes sont hautement économes, réduisent la consommation 

d’énergie et aident à réduire les factures de vos clients. Comme chacune de ces deux gammes 

est raccordé à l’électricité, vous pourrez bénéfi cier de sources d’énergie renouvelables, qu’elles 

soient éoliennes ou solaire. un bref aperçu des raisons pour lesquelles la gamme Yali vous fait 

entrer dans une nouvelle ère : l’evolution faite révolution.
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• FAiBLe ConsommAtion d’energie, rAdiAteurs AstuCieuX.

• pAs de poussiÈre BrÛLée, Bon pour Les ALLergies, pAs de risque de Vous BrÛLer.

•  éConomies d’énergie pour Les demAndes de CHALeur pLus FAiBLes grÂCe À LA 

FonCtion sequentieLLe.

•  simpLe ContrÔLe de Votre sYstÈme de CHAuFFAge, mÊme Lorsque Vous etes 

ABsent de CHeZ Vous, AVeC notre FonCtion sAns FiL.

• FACiLite de montAge, donC FAiBLes CoÛts d’instALLAtion.

• Finition de HAute quALité et design moderne.

• quALité éLeVée, CHoiX sÛr, CYCLe de Vie durABLe.

pourquoi CHoisir LA nouVeLLe 
generation de radiateurs 
eLectriques a fLuide caLoporteur LVi?

 23 |

LVi
queLs sont Les aVantages

Lidköpings VärmeLednings industri
depuis 1922 


