•Le radiateur sèche-serviette procure un confort agréable
en diffusant une chaleur douce et homogène.

•Il vous permet également de chauffer vos draps de bains afin de vous procurer
encore plus de confort à l’heure du bain.

DANS
QUEL CAS
UTILISER LE RADIATEUR
SECHE-SERVIETTE ?
Dans du neuf ou dans de
l’ancien, cet appareil s’adapte
parfaitement à tous
vos projets.

UN DESIGN
ASSORTI À VOTRE
INTERIEUR
La grande diversité des formes
et des couleurs proposées par les
fabricants vous permettra de
trouver une réponse adaptée
à toutes vos idées
d’aménagement et de
décoration.

INSTALLATION
Les règles de sécurité imposent une distance minimale entre lavabos, baignoires et
appareils électriques.
Aussi, nous vous conseillons de faire appel à un électricien pour les installer.
AVIS D’EXPERT
Le choix du matériel NF Electricité Performance catégorie C vous garantit la sécurité
d’utilisation, le confort et les performances.
Il est important que ces appareils obéissent aux normes de sécurité et d’isolation
classe II (double isolation).
ENTRETIEN
Le radiateur sèche-serviettes nécessite peu d’entretien.
Il suffit de nettoyer sa surface avec un chiffon.
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FONCTIONNEMENT

Le radiateur sèche-serviettes contient une masse, soit fluide (eau ou huile), soit solide, traversée par une ou
plusieurs résistances. Cette masse emmagasine la chaleur produite par les résistances et la diffuse progressivement
à l’ensemble de la pièce et au linge posé sur ou devant le radiateur sèche-serviettes.
Certains appareils disposent d’une fonction ventilation, programmée généralement par minuterie, permettant
d’accélérer le réchauffement pendant votre présence et de sécher plus vite les serviettes.
Un thermostat électronique vous permet de régler avec précision la chaleur de la pièce.

COÛT

Le prix d’un radiateur sèche-serviettes est compris en moyenne, selon ses caractéristiques techniques, entre
200 et 950 € TTC.
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1• Résistance
2• Fluide
3• Rayonnement

