LA FACE PLANE

S'EXPOSE

Sobrement élégante.
La nouvelle gamme de radiateurs Plan T6 et
Plan Vertical de FINIMETAL expose son style
d'une grande modernité.
Teintée de couleur vive, sourde, pastel (à partir de toute
la palette du nuancier RAL) ou simplement blanche ; la
façade prend tour à tour une allure tonique, très design,
subtilement harmonieuse ou "invisible" permettant ainsi à
ces appareils d’intégrer les décors les plus élaborés.

Le PLAN s'étire, s'allonge (plus de 80 dimensions
à choisir) pour prendre place dans l'espace et
permettre le dimensionnement le plus pertinent
(en version verticale - de 1800 à 2100 mm de haut ou en
version horizontale - de 450 à 1600 mm de long).
Du côté de la puissance de chauffe, le choix est également très large - de 200 à 5000 W selon le modèle - afin de
délivrer la chaleur la plus adaptée au volume.

L'atout installation
Le PLAN bénéficie du concept de raccordement
central, l’installation est ainsi facilitée.
Un concept synonyme de liberté et gain
de temps lors de la pose.
PLAN Vertical - Version Eau Chaude - H 1800 x l 450 x P 111 mm - Puissance : 1329 W - RAL7033 - Prix : 726€* existe également en profondeur 136 mm

Chorus Bains 13 tubes
Version Electrique, Mixte ou Eau Chaude
l 400 x H 1250 mm
Puissance : à partir de 501 W (selon la version)
A partir de 598€*

Doublement
innovant.

Chorus Bains 6 tubes
Version Electrique
l 400 x H 725 mm
Puissance : 300 W
A partir de 539€*

40cm

40cm

présenté en
Version Eau Chaude
l 1000 x H 600 mm
avant-première
Existe en noir ou en blanc
Prix en cours
lors du salon INTERCLIMA
2012, figure également parmi
les radiateurs à face plane. Il assure une double performance : énergétique et esthétique.

LE TUBE PLAT S'AFFICHE
en version “taille fine”

Cet appareil dont le design est particulièrement
pointu est équipé de ventilateurs invisibles et inaudibles (27 ou 33 dB selon le mode d’utilisation) installés
en ligne derrière sa façade.

Laufen

Parfaitement autonomes, ils interviennent automatiquement afin
d’apporter si nécessaire un
complément de chaleur simultanément à la convection naturelle.
Le E2 autorise ainsi une utilisation
selon 3 modes distincts : mode
statique - puissance 460 W, mode
confort - 681 W, mode boost - 792 W (NB : puissance à
Δt 20°C ou basse température).
Ce process garantit le maintien permanent de la
température souhaitée avec une montée rapide de la
température de la pièce (convection optimale de la
chaleur).

Face au succès incontestable du
sèche-serviettes à tube plat,
FINIMETAL développe son offre et
propose une version compatible
avec les contraintes liées aux petits
espaces.
Etroit mais design ! Equation réussie pour
Chorus Bains largeur 400 mm.
Il se glisse facilement dans un petit volume
et affiche cependant une esthétique
remarquable.

Pour visualiser Chorus Bains
dans toutes les couleurs du nuancier RAL,
le site www.finimetal.fr propose une fonction configurateur.

Chorus Bains est aussi compatible avec
toutes les installations de chauffage
puisqu’il existe en version Eau Chaude,
Electrique et Mixte.
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