
UNIVERS SALLE DE BAINS
Sélection Sèche-serviettes  

Tendance Baroque, Style Industriel, Allure Rétro,  
Look Scandinave, Concept minimaliste, Approche Vintage...



RETTIG ET VOUS 

RETTIG ICC est présent en France depuis 
l’acquisition en 2000 des marques leaders 
et expertes dans le domaine du chauffage 
: FINIMETAL (leader en solutions globales 
de chauffage), RADSON (précurseur et 
expert en radiateurs panneaux habillés 
et design) et LVI (expert en radiateurs 
électriques moyen/ haut de gamme) :

Rettig Heating Group France a axé sa 
stratégie sur 

• la simplification au travers de son 
organisation commerciale et marketing 
visant à intensifier ses efforts sur 
le développement commercial et 
à améliorer la rentabilité tout en 
maintenant un service de qualité,

• l’innovation avec de nouvelles 
solutions de chauffage et la redéfinition 
de nos marques leader sur le marché 
français,
• le service et la relation client ainsi que 
l‘ensemble des actions d‘identification 
et de détections d‘opportunités afin 
d‘agir depuis le coeur de la prescription.

RETTIG HEATING GROUP FRANCE vous 
offre ainsi la plus large gamme de 
solutions de chauffage du marché et 
s’engage à vous apporter le soutien et les 
services nécessaires à la définition de vos 
projets.

Fabrication dans nos usines européennes.

Fabrication dans notre usine française à 
Biache-Saint-Vaast (62).

Garantie 10 ans sur le corps de chauffe.
Garantie 2 ans pour la partie éléctrique et la peinture.

Marque CE

Disponible en version Eau Chaude 

Disponible en version Mixte

Disponible en version Électrique

Soufflant PTC en option 

Déclinable  dans 63  teintes

Accessoires (patères, anneau ou barre)  
disponible en option 

LÉGENDE
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Comment choisir son sèche-serviettes ?

Arborescence Smart
Tahiti Surf Chromé
Newa
Sanaga
Lemo
Jarua
Arborescence 
Aloha Surf 
Bawa Double 
Chorus Bains
Novella Bains
Tahiti Family
Tahiti Double 
Tahiti / Tahiti Surf 
Téolys Twin 
Milo Rock Vertical
Tinos
Paros 
Nuancier

Esprit Haussmanien

Tendance Baroque

Atmosphère Littoral

Style Industriel

Look Scandinave

Tonalité vive

Un Univers salle de bains...

des radiateurs sèche-serviettes...
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Quels sont les différents types de sèche-serviettes ?

Quelle est la puissance nécessaire ?

Le Soufflant PTC  permet de chauffer rapidement la salle de bains grâce à un apport 
en puissance supplémentaire.
En blanc ou en gris, il s'intègre en toute discrétion à votre sèche-serviettes,  son 
pilotage s'effectue soit depuis les touches situées directement sur le soufflant, 
soit depuis une commande déportée (Boitier RF Control).

Comment bien choisir son radiateur sèche-serviettes ?
 

Les radiateurs sèche-serviettes s’inscrivent parfaitement dans tous styles d'univers salle de bains. Le large 
éventail de modèles, de puissances et de dimensions offre de multiples possibilités d'agencement  selon 
vos contraintes architecturales, techniques et design.  

Pour vous aider dans votre sélection, retrouvez les principales questions à vous poser lors de l'achat d'un 
radiateur sèche-serviettes pour votre salle de bains : 

Eau Chaude  
raccordé au circuit  

du chauffage central 

Électrique  
raccordé directement au réseau électrique

2 types : Fluide caloporteur  ou  Inertie sèche

Mixte  
raccordé au circuit du chauf-

fage central en hiver et réseau  
électrique en été. 

Pourquoi opter pour une option Soufflant PTC?

La puissance d'un radiateur s'estime en fonction du volume de la pièce (=  Longueur x Largeur x Hauteur 
sous plafond), tout en tenant compte du niveau d'isolation, de l'aération ainsi que du climat de la région.  
Rendez-vous sur le site www.finimetal.fr pour sélectionner votre radiateur.

Facile à poser et fonctionnement toute l'année Économique à l'usage
Fonctionnement toute l'année

Arborescence 
Smart

Arborescence Aloha Surf Chorus Bains Tahiti Tahiti Surf

Modèles compatibles avec le Soufflant :
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Quels autres critères prendre en considération pour installer un radiateur sèche-serviettes ? 

Les fixations sont adaptées au radiateur sèche-serviettes pour assurer son maintien.
Grâce à la possibilité de réglage des fixations la pose est facile et permet à l’installateur de compenser les éven-
tuels décalages dus aux variations d’épaisseur au mur (carrelage à mi-hauteur, par exemple).

Quelles sont les couleurs ou finitions réalisables ? 
Nos sèche-serviettes reçoivent une couche primaire de protection par électrophorèse, puis un revêtement 
de peinture époxy dans la teinte  sélectionnée. 
Finimetal, Radson et LVI vous propose une palette de 63 teintes : Ral, Sanitaire, Métal et Texturé pour 
harmoniser votre sèche-serviettes à votre intérieur. 

Pour un confort d'utilisation optimal et une sécurité renforcée, il est important de respecter les 
normes d'installation.

Pour garantir  un confort d'installation, 

Quelles sont les fonctionnalités et les accessoires d'un radiateur sèche-serviettes?

En version électrique ou mixte, la fonction la plus recherchée est la programmation. Dans le respect 
de la directive européenne ÉcoDesign, nos radiateurs sèche-serviettes, fabriqués  depuis le 1er janvier 
2018 , sont équipés de la technologie "Radio Fréquence" et de nouvelles régulations. Ils disposent  
notamment de la programmation journalière, d'une jauge de contrôle de la consommation énergé-
tique, de la fonction "détection fenêtre ouverte" et/ou de la fonction "détection de présence"...

Des accessoires sont également disponibles pour venir habiller votre radiateur sèche-serviettes : les 
patères (pour accrocher un linge) ou les anneaux et barres (pour  augmenter la capacité d'étendage)

Classe II, en version électrique ou mixte, nos sèche-ser-
viettes sont classés double isolation :  ils sont proté-
gés des projections d’eau et peuvent être installés 
dans le volume 2 de protection des salles de bains  
(c’est-à-dire dans les 60 cm de part et d’autre de la baignoire) 
sous réserve que les organes de commande soient  
inaccessibles pour l’utilisateur de la douche ou de la baignoire. 

Quel design choisir ?

Tubes ronds Tubes plats Face avant lisse avec barres Modèle Double

Le design et la forme de votre appareil dépendent de l'agencement possible dans votre salle bains   
et également de vos goûts en terme d'esthétisme. 



Les Plus 

...s’exprime au travers de moulures murales et de matières 
nobles.

Es
pr

it 
H

au
ssmmanien...  



Les Plus 

In
fos Techniques
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ARBORESCENCE SMART 
Ergonomique, Astucieux et  Bi-color

• Mouvement de liberté avec ses 
bras pivotants,

• Facilité d'accès aux serviettes 
avec ses tubes  cintrés,

• Duo de couleurs rythmées.
• Hauteurs : de 1 357 à 1 657 mm
• Largeurs : 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 796 W
• Puissance Électrique : à partir de 750 W

Es
pr

it 
H

au
ssmmanien...  



Les Plus 

Tendance Baroque ...  

...trouve son origine en Italie avec l’association de matériaux 
soignés et de mobiliers somptueux.



Les Plus 

In
fos Techniques
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TAHITI SURF CHROMÉ
Raffiné, Élégant et Courbé

• Hauteurs : de 1 222 à 1 657 mm
• Largeurs : 500  et 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 395 W
• Puissance Électrique :  à partir de 500 W

• Tubes finement cintrés,
• Finition chromée,
• Installation facile.



Les Plus 

Ultra Custom
isé...  

...donne à votre salle de bains un design unique en jouant la carte  
de la personnalisation dans un univers épuré ou coloré.



Les Plus 

In
fos Techniques
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NEWA
Soigné, Personnalisé et Discret

• Hauteurs :  1 430 et  1 730mm
• Largeurs : 514 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir  587 W
• Robinetterie intégrée.

• Face avant, contours et barres 
personnalisables en couleur,

• Barres porte-serviettes en option 
disponibles en versions ouvertes 
ou fermées.



Les Plus 

At
m

osphère Littoral ...  

...vous guide sur les flots marins jusqu’à vous faire chavirer dans  
un univers apaisant et relaxant.



Les Plus 

In
fos Techniques
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SANAGA 
Dynamique, Épuré et Moderne

• Hauteurs : de 1 136 à 1 822 mm
• Largeurs : 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir  777 W
• Puissance Électrique : à partir de 750 W

• Ouverture à droite ou à gauche,
• Ultra moderne avec sa colonne 

centrale,
• Duo de couleurs texturées.



Les Plus 

Esprit Bohê m
e...  

...s’inspire d’une époque de rébellion décisive des années 60  
qui implique un mélange des genres doux et provocateurs. 



Les Plus 

In
fos Techniques
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LEMO
Harmonieux, Symétrique et Pur

• Hauteurs : de 1 224 à 1 812 mm

• Largeurs : 600 mm

• Puissance ∆t50°C : à partir 607 W

• Symétrie parfaite,
• Raccordement central,
• Élégants tubes ronds de 25mm.



Les Plus 

Ch
ar

m
e de l'Orient...  

...vous transporte au cœur d’un décor aux couleurs chaudes,  
aux notes brillantes ponctuées de mobiliers massifs finement 
sculptés. 



Les Plus 

In
fos Techniques
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JARUA
Atypique, Incurvé et Distingué

• Hauteurs : de 830 à 1 850mm
• Largeurs : de 650 à  800 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 558 W
• Puissance Électrique : à partir de 500 W

• Tubes courbés,
• Raccordement central 50mm,
• Design original.



Les Plus 

To

nalité vive...  

...place la couleur au cœur de la pièce pour dynamiser et égayer  
l’espace. Les formes structurées et franches rythmeront la pièce. 



Les Plus 

In
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ARBORESCENCE
Subtil, Pratique et Rythmé

• Hauteurs : de 1 130 à 1 850 mm
• Largeurs : 450  et 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 528 W
• Puissance Électrique :  à partir de 500 W

• Ouverture latérale  
(droite ou gauche),

• Raccordement simplifié  
à entraxe 50 mm,

• Réversible droite/gauche en eau  
chaude.



Les Plus 

Ap
pr

oc

he Vintage...  

...met en scène des objets d’antan aux couleurs anciennes ou  
aux formes originales tout en veillant à une harmonie générale.



Les Plus 

In
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ALOHA SURF
Esprit Déco, Courbé et Dynamique

• Hauteurs : de 849 à 1 870 mm
•  Largeurs : 500 et 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir 386 W
• Puissance Électrique : à partir de 500 W

• Insertion pratique des serviettes,
• Répartition homogène de la chaleur,
• Option soufflant.



Les Plus 

In
sp

ira
tio

n 
Ép

ur
ée

...  

...libère les espaces et les esprits grâce à des lignes simples, aux teintes 
neutres et  sobres conjuguées à des matières naturelles et pures pour 
une décoration discrète. 



Les Plus 

In
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BAWA DOUBLE
 Basse température, Performant et Arrondi

• Double rangée de tubes,
• Encombrement minimisé,
• Facile à raccorder.

• Hauteurs : de 1 194 à 1 1754 mm
• Largeurs : 500 et 750 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir 885 W
• Robinetterie intégrée + cache tube.



Les Plus 

Style I ndustriel ...  

...affiche un intérieur à l’état brut avec un caractère affirmé et  une 
combinaison de matières : bois brut, métal et cuir.



Les Plus 

In
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CHORUS BAINS
Astucieux, Intemporel et Structuré

• Hauteurs : de 530  à 1 850 mm
• Largeurs : 400 à 1 200 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir 400 W
• Puissance Électrique : à partir de 300 W

• Diffusion uniforme de la chaleur, 
• Modèle standard ou allège,
• Faibles largeurs pour une installation 

astucieuse.



Les Plus 

Co
nc

ep
t minimaliste ...  

...désencombre votre intérieur pour laisser place à la simplicité et à 
la modernité.



Les Plus 

In
fos Techniques
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NOVELLA BAINS
Léger, étroit et incliné

• Hauteurs : de 700 à 2 092 mm
• Largeurs : de 400 à 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 358W
• Puissance Électrique : à partir de 400 W

• Tubes inclinés,
• Idéal pour les espaces étroits,
• Installation facile.



Les Plus Es
prit  Tribu...  

...nécess ite  des  rangements  et  des  
objets fonctionnels, pratiques et à grandes  
capacités pour rendre les instants de  
partages en famille uniques et chaleureux.



Les Plus 

In
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TAHITI FAMILY
Convivial, Familial et Ludique

• Hauteurs : de  1222 à 1537 mm
• Largeurs : de 500 à 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 528 W

• Alternance de tubes droits et cintrés,
• Grande capacité d'étandage,  
• Idéal pour tous les membres  

de la maison. 



Les Plus 

U
rb

an Life...  

...coïncide avec l’attraction et la vision idyllique 
émanant des Grandes Villes de ce monde.  



Les Plus 

In
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TAHITI DOUBLE
Puissant, Discret et Robuste

• Hauteurs : de 862 à 1 222mm
• Largeurs : 450 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir 673 W

• Double rangée de tubes,
• Facile à intégrer,
• Personnalisable en couleur.



Les Plus Note Classique...  

... appartient à un accord ou un regroupement rythmique plus ou moins 
long pour s'adapter idéalement à l'architecture de la pièce.



Les Plus 

In
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TAHITI / TAHITI SURF
Fonctionel, Subtil et Rythmé

• Hauteurs : de 547 à 1 898mm
• Largeurs : de 500 à 750mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 265 W
• Puissance Électrique : à partir de 300 W

• Généreux espaces entre les ran-
gées de tubes, 

• Tubes ronds droits ou cintrés,
• Bonne tenue mécanique.



Les Plus 

Al
lu

re
 Rétro...  

...s’inspire du style des années 30 avec des objets au caractère 
 avant-gardiste et intemporel tout en conservant leur cachet moderne. 



Les Plus 
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TÉOLYS TWIN
Multicolonne, Intemporel et Épuré

• Hauteurs : de 1 000  à 1 800 mm
• Largeurs : 500 et 600 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 753 W

• Profil des tubes en "D" pour une 
meilleure émission de chaleur,

• Agréable d'entretien,
• Raccordement central.

Al
lu

re
 Rétro...  



Les Plus 
In

stin
ct Connecté...  

... il est indispensable dans votre quotidien  
d’opter pour des objets astucieux et design 
que vous contrôlez à distance depuis votre 
smartphone.



Les Plus 
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MILO ROCK
Authentique, Naturel et Intelligent

• Hauteurs : de 1 500 à 1 800 mm
• Largeurs : 400 mm
• Puissance Électrique : à partir de 500 W

• Surfaces granitées,
• 2 profondeurs, 
• Programmation à distance  

Clever Touch (en option).



Les Plus 
Inf uence Spa...  

...trouve sa source dans les couleurs des aurores 
boréales qui réchauffent votre univers audacieux  
 et aéré. 



Les Plus 

In
fos Techniques

37

TINOS
Minimaliste, Audacieux et Coloré

• Hauteurs : de 1 800 à 2 100 mm
• Largeurs : 325 à  775 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir de 653 W
• Puissance éléctrique* : à partir de 750 W

• Barre porte-serviettes design,
• Angles rectangulaires,
• Habillage entièrement épuré.

* Disponible en version Électrique  LVI : LANGILA



Les Plus Look Scandinave...  

... se traduit par une simplicité extrême pour créer 
un environnement ressourçant et réfléchi.  



Les Plus 

In
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PAROS
Cosy, Confortable et Arrondi

• Hauteurs : de 1 800 à 2 100 mm
• Largeurs : 325 à  775 mm
• Puissance ∆t50°C : à partir 653 W
• Puissance électrique * : à partir de 750W

• Bords arrondis et doux, 
• Barre porte-serviettes épouse  

les formes du radiateur.

* Disponible en version Électrique LVI : SANBE
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SÉLECTION DE COULEURS RETTIG 2018

RAL 6034 
Turquoise pastel

RAL 5001 
Bleu vert

RAL 5014 
Bleu pigeon

RAL 9005 
Noir foncé

RAL 7021 
Gris noir

RAL 5009 
Bleu azur

RAL 1033 
Jaune dahlia

RAL 5015
Bleu ciel

RAL 2003 
Orangé pastel

RAL 5017 
Bleu signalisation

RAL 2004 
Orangé pur

RAL 1004 
Jaune or

RAL 5022 
Bleu nocturne

RAL 1027 
Jaune curry

RAL 5002 
Bleu outremer

RAL 9016 
Blanc signalisation

RAL 9010 
Blanc pur

RAL 9001 
Blanc crème

RAL 1023 
Jaune signalisation

RAL 1012 
Jaune citron

S0075 
Jasmin

S0145
Blanc crème mate

S0091 
Pergamon

S0142 
Blanc texturé

S0094 
Natura

S0087 
Bahama beige

S0084 
Anemone

S0077 
Magnolia

RAL 7040
Gris fenêtre

RAL 9006 
Aluminium blanc

RAL 7001 
Gris argent

RAL 7037 
Gris poussière

RAL 6004 
Vert bleu

RAL 7030 
Gris pierre

RAL 8019 
Brun gris

RAL 7013 
Gris brun

RAL 8017 
Brun chocolat

RAL 7015 
Gris ardoise

RAL 7016 
Gris anthracite

RAL 7035 
Gris clair

RAL 7024 
Gris graphite

S0088 
Manhatten

RAL 9007 
Gris aluminium

S0146 
Bronze anodique

S0104 
Noir métallisé

S0141 
Noir texturé

S0144 
Gris brun mate

S0147 
Brun anodique

S0143
Gris clair mate

S0148 
Noir anodique

S0149 
Anodique naturel

S0201 
Aluminium métallisé

S0102 
Gris métalisé

RAL 4002 
Violet rouge

RAL 4007 
Violet pourpre

RAL 6019 
Vert blanc

RAL 4009 
Violet pastel

RAL 6033 
Turquoise menthe

RAL 3000 
Rouge feu

RAL 3015 
Rose clair

RAL 3005 
Rouge vin

RAL 3014 
Vieux rose

RAL 4008 
Violet de sécurité

Les couleurs reproduites 
sur ce feuillet sont 
non-contractuelles. 
Contactez l‘un de nos 
partenaires distribu-
teurs afin de valider le 
rendu réel de la teinte.

90 €

Supplément
déco



Retrouvez vos Radiateurs Sèche-serviettes 
en exposition chez l’un de nos partenaires 
distributeur le plus proche de chez vous : 
http://www.finimetal.fr/contact/liste_des_partenaires.htm
http://www.radson.com/fr/personnes/nos-distributeurs.htm
http://www.lvifrance.fr/

Les Documentations, les tarifs, les notices ainsi que le logiciel de détermination 
sont disponibles en téléchargement sur nos sites internet.  



DOC SdB - 06/2018 - Rettig Heating Group France - RCS Bobigny 429 772 866 - SIRET 429 772 866 00043 - Ce document n’est pas contractuel. 
Dans le souci d’améliorer ses produits, Rettig Heating Group France se réserve le droit de modifier les caractéristiques des ses appareils à tout moment sans préavis.
RETTIG HEATING GROUP FRANCE  - Parc des Expositions  - Immeuble RIMBAUD  - 22, Avenue des Nations - 93420 Villepinte - Tel : +33 1 45 91 62 00 - Fax : +33 1 45 91 62 99  
marketing.france@rettigicc.com 
Adresse de correspondance : Rettig Heating Group France SAS - Parc des Expositions  - Immeuble RIMBAUD - 22, Avenue des Nations - CS 80049 - 95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2 


