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Design et désir, une rencontre
LANGILA | SANBE
La qualité est sans aucun doute la clé de notre succès. Avec plus de 80 années d’expérience
internationale dans le domaine des solutions de chauffage électrique, nous savons exactement ce que vous attendez de nous : des radiateurs qui vous apportent non seulement
style et confort mais qui sont également synonymes de grande efficacité énergétique.
Notre objectif est d’être à la pointe de la qualité, de l’innovation et du design dans le
secteur du chauffage. C’est pourquoi nous avons conçu deux nouveaux designs : Langila
et Sanbe. Ces radiateurs design font converger un désir de chaleur et un design pour la
vie. Lors de la conception, notre mission pour ces radiateurs consistait à conquérir non
seulement votre intérieur mais aussi votre cœur. Avec ses lignes nettes et bien définies,
Langila comble les envies de surfaces cubistes, tandis que la forme arrondie de Sanbe
constitue une solution design élégante adaptée à tous les intérieurs.
Comme tous les radiateurs LVI, Langila et Sanbe sont conformes aux exigences et normes
les plus strictes. Ces radiateurs vous apportent non seulement tout le confort du chauffage par convection et de la chaleur radiante, et notre garantie de 10 ans vous offre en
outre toute la sécurité que vous êtes en droit d’exiger.
Langila ou Sanbe. C’est à vous de choisir. Ces radiateurs design sophistiqués et élégants
sauront mettre en valeur n’importe quel intérieur.

Sanbe
Langila
Le porte-serviettes en inox est disponible en option pour les deux radiateurs
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Dans n’importe quelle maison, la chambre est la
pièce où nous nous retirons pour y trouver repos
et intimité. Comme nous passons presque un tiers
de notre vie dans ce domaine privé, le design
constitue l’élément clé permettant de créer une
sensation de tranquillité.

Des radiateurs design aux
courbes douces ou tranchées

Un climat intérieur confortable et un bon repos
nocturne nécessitent tous deux un équilibre réussi
entre chauffage et ventilation. Une circulation d’air
naturelle est essentielle pour un sommeil réparateur
mais, lorsque le matin arrive, nous voulons de la chaleur et du confort. Grâce aux radiateurs électriques
design Langila et Sanbe, cela est possible.
Que vous préfériez une apparence romantique,
classique ou alors un design plus épuré, la chaleur
est toujours facilement générée.
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Design avec Couleur

Douze coloris tendances. C’est le choix qui se présente à vous avec le design équilibré de Langila
ou Sanbe. Langila et Sanbe sont tous deux remarquables de beauté, aussi dans le coloris blanc
mat. Même sur un fond blanc, ces radiateurs accrochent réellement le regard. Si vous souhaitez
faire de votre radiateur un élément design à part entière et si vous voulez donner à une pièce
une note distinctive, vous pouvez choisir parmi les douze nouveaux coloris naturels.
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Une conception
étanche apportant
le confort Et la
sÉcuritÉ dans votre
salle de bains

Avec ses contours légèrement arrondis, Sanbe
dégage une élégance raffinée qui mettra
discrètement en valeur votre style d’intérieur.
A l’opposé, les lignes nettes de Langila permettent de créer une ambiance réellement
esthétique. Langila et Sanbe sont disponibles
avec un panneau de chauffage arrière simple
(type 11). La version simple fait seulement 73
mm de profondeur, avec une distance séparant
le mur de l’avant du radiateur de seulement
83 mm. Une profondeur minimale pour un
confort maximal !
Tout comme Langila, Sanbe confère à n’importe
quel intérieur, classique ou moderne, une
valeur esthétique ajoutée. Le design minimaliste des modèles Langila et Sanbe apporte
la touche finale à votre salle de bains.
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Le design est une chose, l’efficacité en est une autre. Langila et Sanbe les associent
parfaitement. Sans que vous vous en rendiez compte, ces radiateurs permettent de
créer un climat intérieur agréable et confortable. Les radiateurs LVI sont plus efficaces
et utilisent moins d’énergie que d’autres solutions de chauffage équivalentes. Et voilà
ce qui fait la spécificité unique des radiateurs LVI. Il s’agit d’une vraie alliance chaleureuse.

Boîtier de
commande

Contour tranché
Langila et Sanbe apportent la touche finale à votre cuisine
de rêve et donnent à cette pièce une toute nouvelle dimension.
Grâce à leur design et leurs coloris, ces radiateurs s’allient
parfaitement à vos placards, plans de travail et appareils
électriques.

Boîtier de
commande

Contour arrondi

Hauteur
Longueur
Type
Watts
Coloris
1800, 1950, 2100 mm 300 - 750 mm 11
750 - 2000 W	Couleur standard RAL 9016
				Autres coloris RAL, métallisés et
				
mats disponibles sur demande.

LVI offre une garantie de 10 ans sur l’ensemble de sa gamme de
radiateurs et de systèmes de chauffage par le sol.

Un design qui s’adapte
à tous les décors
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