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L’ART DE RÉCHAUFFER VOTRE SALLE DE BAINS



ESTHÉTISME
DESIGN
&

  LA FIBRE ARTISTIQUE 

HARMONISATION TOTALE 

Thermadéco vous suit dans vos envies de 
changement.

réalisées par des artistes d’univers différents, 
pour que chacun y trouve son style.

Personnalisez intégralement la façade à partir de 
votre propre visuel, et créez un objet unique.

grâce à l’impression Haute Définition de la 
façade en aluminium.

Pour plus d’esthétisme, le thermostat n’est 
pas apparent et se trouve sous l’appareil. 

blanc perle noir mat métal

Le concept Thermadéco® s’installe désormais dans votre salle de bains
THERMADECO® RÉINVENTE LE SÈCHE-SERVIETTES !

Choisissez le décor en 
parfaite harmonie avec le 
style de votre salle de bains.

Les deux barres porte-serviettes ergonomiques 
permettent d’accueillir jusqu’à 4 serviettes. 
Elles sont déclinables en 3 coloris et s’adaptent 
parfaitement à votre décor.

100 oeuvres originales

Personnalisation illimitée

Pureté des formes

Qualité d’image époustouflante



UN FORMAT COMPACT ET PERFORMANT 
POUR S’ADAPTER AUX PETITES SURFACES 
COMME AUX GRANDS ESPACES.

CONFORT 
ÉCONOMIES D’ÉNERGIE&

PERFORMANCE
        TECHNIQUE

Installation 
rapide

Place aux serviettes chaudes et confortables 
pour parfaire votre sensation de bien-être !

Le rayonnement infra-rouge lointain (IRL) chauffe les murs et 
les masses environnantes, et non directement l’air ambiant 
comme le ferait un radiateur par convection. Notre technologie 
procure une sensation de confort immédiate et bénéficie 
d’une efficacité énergétique optimale.

CommeComme pour nos radiateurs, notre sèche-serviettes diffuse une 
chaleur douce et homogène et ce, même recouvert de 
serviettes, grâce aux évents latéraux qui améliorent le 
rayonnement.

La surface de la façade en aluminum et son galbe permettent 
une diffusion optimale de la chaleur favorisant une montée en 
température rapide et améliore ainsi la performance de 
séchage.

Possibilité  de programmer et d’ajuster la température à votre mode de vie, grâce 
au thermostat intelligent. La bonne température au bon moment vous garantit des 
économies d’énergie.

IP 24
 
60 x 130 x 6 cm
Puissance : 650 W
Chauffe jusqu’à 8m2*
Poids : 16 KG

*Dans des conditions d’isolation répondant aux dernières règlementations 
thermiques en vigueur (RT2012) et une hauteur de plafond de 2,50 mètres.

Principe de chaleur douce par 
rayonnement infrarouge lointain (IRL)

Grande capacité de chauffage
Montée en température rapide

Radio-programmable
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