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Les Couleurs Zehnder
M l Finition mate  B l Finition brillante M l Finition mate  B l Finition brillante

ARCHITECTURAL NATURAL

SURFACE**

SURFACE**

STANDARD

TONIC

White Matt
0556

Edelweiss
0067

Technoline brut
0325

Argent martelé
0422

Traffic White*
RAL 9016

Gold Look
0514

Lemon
0515

White Aluminium
9006

Grey White
RAL 9002

Mauve
0517

Anthracite Grey
RAL 7016

Petal
0510

Lichen
8723 (NCS-S-2010-G60Y)

* Sauf modèles Excelsior : Traffic White Mat
** Voir compatibilité des gammes dans le guide tarifaire en vigueur

Des différences de teintes peuvent être observées entre les couleurs reproduites à titre indicatif, et la couleur finale du radiateur.
Consultez le vrai nuancier Zehnder “Dépôt de peinture” pour choisir la teinte exacte de votre radiateur.

M M

B

B

B

B B

B

B B

M

M B

M

B

B M

B

M M

M

B B

M

M

B B

M

M M

M

B M

B

B

M B

M

M M

B

M B

B

M

B

M M

B

White Quartz*
0521

Cream
RAL 9001

Technoline mat
0328

Cuivre martelé
0421

Brown Quartz
0529

Traffic Yellow
RAL 1023

Titane metallic
0335

Chinchilla
0064

Violet
0518

Traffic Black
RAL 9017

Sand Quartz
0522

Spring Green
0846

Pure White
RAL 9010

Pergamon
0081

Dark Brown
0847

Orange Quartz
0528

Grey Aluminium
9007

Manhattan
0077

Strawberry
3770 (NCS-S-2065-R20B)

Jet Black
RAL 9005

Beige Quartz
0523

Pacific Blue
0519

Inox Look
0332

Jasmin
0072

Chocolate Brown
RAL 8017

Flame Red
RAL 3000

Anthracite metallic
0346

Natura
0035

Dark Purple
0848

Black Matt
0557

Caramel Quartz
0511

Horizon Blue
0520

Volcanic metallic
0336

Bahama
0054

Oyster White
RAL 1013

Amethyst Quartz
0516

Ruby Red
RAL 3003

Black Quartz
0550

Terracotta Quartz
0512

Prussian Blue
0555
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Collection 
Design + 
Pour embellir vos salles  
de bains et vos cuisines, 
Zehnder a imaginé des 
radiateurs sèche-serviettes 
de haute qualité à 
l’esthétique contemporaine 
et élégante. Ils apporteront 
une touche d’originalité  
à votre intérieur, tout en vous 
assurant un excellent niveau 
de confort.

COLLECTION DESIGN +

Zehnder Vitalo Bar

  Design extrêmement fin  

et une ligne très contemporaine  

pour une esthétique incomparable,

  Technologie innovante (couches de 

graphite et d’aluminium, rigidifiées 

par une structure nid d’abeille ultra 

légère en aluminium), garantissant  

un chauffage efficace,

  Sa légèreté simplifie son montage,

  Porte-serviettes chromé à ouverture 

latérale pour glisser facilement  

les serviettes,

  Evite le dépôt de poussières,  

surface plane facile à nettoyer,

  Rayonnement élevé et excellente 

réactivité,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

N ouveau

 Chauffage Central

5 références, de 555 à 834 W (Δt 50K)
Avec ou sans robinetterie intégrée

Largeurs 40 et 50 cm
Hauteurs 1,2, 1,5 et 1,9 m

 Chauffage Électrique

5 références,  
de 350 à 750 W

Largeurs 40 et 50 cm
Hauteurs 1,2 m, 1,6 m  
et 1,9 m

Option :  

Solution Completto

Avec robinetterie 

thermostatique 

esthétique intégrée 

discrètement  

à l’arrière  

de l’appareil.
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COLLECTION DESIGN +

Zehnder  
Subway

Zehnder  
Fina Bar

  Design contemporain épuré,

  S’adapte à tous les agencements 

(modèles étroits et option montage 

en séparation de pièce),

  Grande capacité d’étendage  

des serviettes,

  Robinetterie en H droite chromée  

et tête thermostatique chromée 

incluse pour les modèles de 

chauffage central et mixte,

  Télécommande de régulation  

à liaison radiofréquence pour les 

modèles électriques et mixtes,

  Disponible dans toutes les teintes du 

nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

  Design fin et épuré,

  Idéal pour le neuf et la rénovation 

grâce au raccordement d’entraxe 

réglable,

  Surface plane, facile à nettoyer,

  Chauffage rapide de la pièce,

  Convient au fonctionnement avec 

pompe à chaleur et systèmes basse 

température,

  Porte-serviettes réglable en hauteur,

  Peut s’installer sur boucle  

de plancher chauffant,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

 Chauffage Central

9 références, de 735 à 1347 W (Δt 50K)

Largeurs 50, 60 et 70 cm
Hauteurs 1,3 m, 1,5 m et 1,8 m

 Chauffage Électrique

Subway 
4 références,  
de 500 à 900 W

Subway chromé 
4 références,  
300 et 600 W

Largeurs 45 et 60 cm 
Hauteurs 1,3 m, 1,5 m  
et 1,8 m

 Chauffage Mixte

Subway 
4 références,  
de 509 à 898 W (Δt 50K) 
Puissances électriques  
de 500 à 900 W

Subway chromé 
4 références,  
de 336 à 590 W (Δt 50K) 
Puissances électriques  
de 300 à 600 W

Largeurs 45 et 60 cm 
Hauteurs 1,3 m, 1,6 m  
et 1,9 m

COLLECTION DESIGN +

Fina Bar  

avec plusieurs 

barres  

porte-serviettes

 Chauffage Central

Subway 
8 références, de 401 à 898 W (Δt 50K)

Subway chromé 
8 références, de 265 à 590 W (Δt 50K)

Largeurs 45 et 60 cm 
Hauteurs 97,3 cm, 1,3 m, 1,5 m et 1,8 m
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COLLECTION DESIGN +COLLECTION DESIGN +

Zehnder  
Yucca

  Design original et élégant,

  Fort rayonnement pour un confort 

maximal,

  Existe en modèles étroits,

  Télécommande de régulation  

à liaison radiofréquence pour les 

modèles électriques,

  Convient au fontionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

 Chauffage Central

Yucca 
12 références, de 477 à 1322 W (Δt 50K)

Yucca chromé 
6 références, de 330 à 608 W (Δt 50K)

Largeurs 50, 60 et 80 cm 
Hauteurs 1,3 et 1,8 m

Kit d’adaptation en mixte disponible

 Chauffage Central

Yucca Mirror 
1 référence, 750 W (Δt 50K)

Yucca Mirror chromé 
1 référence, 544 W (Δt 50K)

Largeur 57,8 cm 
Hauteur 1,8 m

 Chauffage Électrique

1 référence, 600 W

Largeur 50 cm 
Hauteur 1,8 m

Accessoires :

Patères chromées

COLLECTION DESIGN +

N ouveau

Zehnder  
Yucca Mirror

  Intègre un véritable miroir,  

à la fois pratique et très esthétique,

  Fort rayonnement pour un confort 

maximal,

  Convient au fonctionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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COLLECTION DESIGN +COLLECTION DESIGN +

Zehnder  
Yucca Asym

Zehnder  
Metropolitan 
Spa

  Design intemporel et élégant

  Existe en version claustra  

(séparation de pièce) et modèles 

étroits,

  Fort rayonnement pour un confort 

maximal,

  Convient au fonctionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

  Télécommande  de régulation  

à liaison radiofréquence pour les 

modèles électriques,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

  Design contemporain pour cuisine  

et salle de bains,

  S’intègre dans tous les espaces 

même restreints avec ses modèles 

étroits,

  Robinetterie en H droite chromée 

et tête thermostatique chromées 

incluses,

  Télécommande à liaison 

radiofréquence pour les modèles 

électriques et mixtes,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

 Chauffage Central

10 références, de 447 à 1054 W (Δt 50K)

Largeurs de 40 à 90 cm 
Hauteurs 59,5 cm, 80,5 cm, 1,2 m, 1,5 m  
et 1,7 m

 Chauffage Électrique

10 références,  
de 300 à 900 W

Largeurs de 40 à 90 cm 
Hauteurs 59,5 cm, 80,5 cm, 
1,2 m, 1,5 m et 1,7 m

 Chauffage Mixte

10 références,  
de 447 à 1054 W (Δt 50K)
Puissances électriques  
de 300 à 900 Watts

Largeurs de 40 à 90 cm 
Hauteurs 59,5 cm, 80,5 cm, 
1,2 m, 1,5 m et 1,7 m

Option Claustra

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

 Chauffage Central

Yucca Asym 
12 références, de 430 à 1173 W (Δt 50K)

Yucca Asym chromé 
6 références, de 308 à 572 W (Δt 50K)

Largeurs 37,8 cm, 47,8 cm et 57,8 cm 
Hauteurs 1,3 et 1,7 m

Kit d’adaptation en mixte disponible

 Chauffage Électrique

1 référence, 600 W 
(tubes à droite ou à gauche)

Largeur 47,8 cm 
Hauteur 1,7 m
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Collection 
Bien-être
Le design intemporel des 
radiateurs de cette collection 
permet une intégration 
parfaite dans tous les 
intérieurs.

Pour améliorer votre confort, 
Zehnder a pensé à intégrer 
un soufflant sur certains 
radiateurs sèche-serviettes 
de cette collection. Ils vous 
permettent de chauffer plus 
rapidement et à la demande 
votre salle de bains.

COLLECTION BIEN-ÊTRE

N ouveau

Zehnder  
Charleston Bar

   Design vintage très tendance,

   Grande surface de rayonnement  

pour un confort immédiat et durable,

   Convient au fonctionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

   Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier et en finition technoline,

   Barres porte-serviettes 

supplémentaires en accessoires.

 Chauffage Central

6 références, de 827 à 1493 W (Δt 50K)

Largeurs 48,4 et 57,8 cm 
Hauteurs 1,2 m, 1,5 m et 1,8 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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COLLECTION BIEN-ÊTRECOLLECTION BIEN-ÊTRE

Zehnder  
Forma Spa

Zehnder  
Forma Air

  Design harmonieux et élégant

  S’intègre dans tous les espaces 

même restreints,

  Existe en version claustra  

(séparation de pièces),

  Télécommande  de régulation  

à liaison radiofréquence  

pour les modèles mixtes,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

  Conception élégante,

  3 applications au choix :  

radiateur sèche-serviettes seul, 

radiateur sèche-serviettes  

+ soufflant, soufflant seul,

  Soufflant discrètement intégré  

à l’arrière de l’appareil, cache dans  

la teinte de l’appareil,

  Télécommande à distance à liaison 

infrarouge avec programmation 

possible aux périodes souhaitées sur 

les versions eau chaude et électrique,

  Montée en température immédiate 

grâce au soufflant discret et 

économique,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

 Chauffage Central

Forma Air 
3 références,  
de 612 à 973 W (Δt 50K)

Largeur 50 cm
Hauteurs 1,2, 1,7 et 1,8 m

Forma Air chromé 
2 références,  
402 et 578 W (Δt 50K)

Largeur 50 cm
Hauteurs 1,2 et 1,7 m

Puissance du soufflant 
1000 W

 Chauffage Électrique

Forma Air 
3 références,  
de 500 à 1000 W

Largeur 50 cm
Hauteurs 98,6 cm, 1,2 m 
et 1,7 m

Forma Air chromé 
2 références, 300 et 500 W

Largeur 50 cm
Hauteurs 98,6 cm et 1,2 m

Puissance du soufflant 
1000 W

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

 Chauffage Central

Forma Spa 
11 références, de 346 à 1543 W (Δt 50K)

Largeurs de 44,6 à 74,6 cm
Hauteurs 72,1 cm, 1,2 m, 1,4 m et 1,8 m

Forma Spa chromé 
3 références, de 402 à 744 W (Δt 50K)

Largeurs 49,6 et 59,6 cm
Hauteurs 1,2 m, 1,4 m et 1,8 m

Kit d’adaptation en mixte disponible

 Chauffage Électrique

3 références, 
de 500 à 1000 W

Largeur 49,6 cm 
Hauteurs 97,1 cm, 1,2 m 
et 1,7 m

 Chauffage Mixte

4 références,  
de 378 à 973W (Δt 50K)
Puissances électriques  
de 300 à 900 W

Largeur 49,6 cm 
Hauteurs 74,6 cm, 1,2 m, 
1,4 m et 1,8 m
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COLLECTION BIEN-ÊTRECOLLECTION BIEN-ÊTRE

Zehnder  
Roda Spa

Zehnder  
Roda Spa 
Asym

  Design élégant et intemporel,

  Espacement généreux entre  

les éléments facilitant la pose  

de nombreuses serviettes,

  Télécommande de régulation  

à liaison radiofréquence pour les 

modèles électriques et mixtes,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

  Design asymétrique élégant  

à tubes plats,

  Facilité d’étendage accrue,

  Télécommande de régulation  

à liaison radiofréquence pour les 

modèles électriques,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

 Chauffage Central

5 références, de 411 à 1300 W (Δt 50K)

Largeurs de 50 à 80 cm
Hauteurs 81,5 cm, 1,3 m et 1,8 m

 Chauffage Central

3 références, de 429 à 809 W (Δt 50K) 
(tubes à droite ou à gauche)

Largeur 55 cm
Hauteurs 80,5 cm, 1,2 m et 1,6 m

 Chauffage Électrique

3 références, 
de 500 à 1000 W

Largeur 50 cm 
Hauteurs 83,5 cm, 1,3 m 
et 1,6 m

 Chauffage Électrique

3 références, 
de 500 à 1000 W 
(tubes à droite ou à gauche)

Largeur 55 cm 
Hauteurs 82,8 cm, 1,2 m 
et 1,7 m

 Chauffage Mixte

6 références,  
de 377 à 1479 W (Δt 50K)
Puissances électriques  
de 300 à 1500 W

Largeurs de 50 à 80 cm 
Hauteurs 76 cm, 1,3 m,  
1,5 m, 1,9 m et 2,1 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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COLLECTION BIEN-ÊTRECOLLECTION BIEN-ÊTRE

Zehnder  
Roda Spa Air

Zehnder  
Roda Spa Air 
Asym

  Espaces généreux entre les  

éléments pour faciliter la suspension 

des serviettes,

  3 modes de fonctionnement : 

radiateur sèche-serviettes seul, 

radiateur sèche-serviettes  

+ soufflant, soufflant seul,

  Montée en température immédiate 

grâce au soufflant discret et 

économique,

  Programmation possible aux 

périodes souhaitées sur les versions 

eau chaude et électrique,

  Commande à distance à liaison 

infrarouge pour la gestion  

du soufflant,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

  Accessibilité fonctionnelle,

  Télécommande à distance à liaison 

infrarouge avec programmation 

possible aux périodes souhaitées sur 

les versions eau chaude et électrique,

  Facilité d’étendage accrue,

  Montée en température immédiate 

grâce au soufflant discret et 

économique,

   3 modes de fonctionnement : 

radiateur sèche-serviettes seul, 

radiateur sèche-serviettes  

+ soufflant, soufflant seul,

  Commande à distance à liaison 

infrarouge pour la gestion  

du soufflant et du radiateur,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline,

  2 versions : tubes à droite  

ou à gauche.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées.

 Chauffage Central

3 références,  
de 411 à 781 W (Δt 50K)

Puissance du soufflant 
1000 W

Largeur 50 cm
Hauteurs 85,2 cm, 1,4 m 
et 1,7 m

 Chauffage Central

3 références,  
de 429 à 809 W (Δt 50K) 
(tubes à droite ou à gauche)

Puissance du soufflant 
1000 W

Largeur 55 cm
Hauteurs 83,4 cm, 1,2 m 
et 1,7 m

 Chauffage Électrique

3 références, 
de 500 à 1000 W

Puissance du soufflant 
1000 W

Largeur 50 cm 
Hauteurs 88,4 cm, 1,4 m, 
1,7 m et 1,6 m

 Chauffage Électrique

3 références, 
de 500 à 1000 W 
(tubes à droite ou à gauche)

Puissance du soufflant 
1000 W

Largeur 55 cm 
Hauteurs 87,4 cm, 1,2 m 
et 1,7 m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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Collection 
Essentiels
Discrets et fonctionnels,  
les radiateurs de la collection 
“Essentiels” se fondent dans 
tous les intérieurs.  
Ils bénéficient d’une large 
gamme pour un choix facile 
de dimensions et 
puissances.

Disponible dans toutes les 
énergies, cette collection 
intemporelle allie sobriété  
et efficacité.

COLLECTION ESSENTIELS

Zehnder  
Toga

  S’intègre dans tous les espaces, 

même restreints (modèles étroits,  

de faible hauteur, option séparation 

de pièce),

  S’adapte sur toutes les installations 

en chauffage central et/ou électrique,

  Télécommande à liaison 

radiofréquence pour les modèles 

électriques chromés,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier, en finition chromée  

ou technoline.

 Chauffage Central

Toga 
10 références, de 347 à 1297 W (Δt 50K)

Largeurs de 45 à 75 cm
Hauteurs 71,6 cm, 1,1 m, 1,4 m et 1,8 m

Toga Chromé 
4 références, de 217 à 709 W (Δt 50K)

Largeurs de 45 à 60 cm
Hauteurs de 71,6 cm, 1,1 m, 1,4 m et 1,8 m

Kit d’adaptation en mixte disponible

 Chauffage Électrique

Toga
6 références avec 
commande intégrée 
(Timermemo) 
De 300 à 1500 W

Largeurs de 51 à 76 cm 
Hauteurs 76,6 cm, 1,2 m, 
1,5m et 1,8 m

Toga Chromé
2 références avec 
commande à distance 
500 et 600 W

Largeurs 50 et 60 cm 
Hauteurs 1,5 et 1,8 m

Accessoires :

Patères et barre porte-serviettes

chromées

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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COLLECTION ESSENTIELS

Zehnder  
Virando

  Grand classique,

  Pose des serviettes facilitée  

en version cintrée (Virando Bow),

  S’intègre dans tous les espaces 

même restreints (modèles étroits  

et de faible hauteur),

  S’adapte sur toutes les installations 

de chauffage centrale et/ou 

électrique,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier.

 Chauffage Central

7 références, de 379 à 1230 W (Δt 50K)

Largeurs 50, 60 et 75 cm
Hauteurs 78,6 cm, 1,2 m, 1,5 m et 1,9 m

Existe en version cintrée

Kit d’adaptation en mixte disponible

 Chauffage Électrique

3 références, 
de 500 à 1000 W

Largeurs 50 et 60 cm 
Hauteurs 91,8 cm, 1,3 m 
et 1,5m

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Le chauffage central  
par Zehnder… 
Pionnier dans l‘univers des radiateurs décoratifs, Zehnder a inventé  
le premier radiateur multi-colonnes il y a 90 ans... et c‘est aujourd‘hui  
une marque de référence dans le monde du chauffage.

Design rétro, classique ou moderne, avec leurs formes et dimensions 
variées, les radiateurs Zehnder s‘adaptent à tous vos espaces !  
Grâce à son savoir-faire historique en sur-mesure, Zehnder vous permet 
de laisser libre cours à vos envies, d‘optimiser votre aménagement  
ou d‘intégrer parfaitement votre radiateur à votre intérieur.

Les radiateurs Zehnder diffusent une chaleur douce et équilibrée.  
En neuf ou en rénovation, ils s‘adaptent parfaitement aux installations  
à basse température grâce à leur forte réactivité thermique.
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Zehnder Charleston

COLLECTION “COLONNE”

  Design classique et élégant qui 

s’intègre à tous les types d’intérieur,

  Convient au fonctionnement avec 

pompe à chaleur et/ou système 

basse température,

  Grande surface de rayonnement  

pour un confort immédiat, 

  Système de fixation Zehnder EasyFix 

pour un montage simple,  

avec système de verrouillage  

anti basculement,

  Puissance thermique élevée,  

même dans les bâtiments anciens  

à forte déperdition calorifique,

  S’adapte à tous les agencements 

grâce aux versions cintrées, 

angulaires et sur pieds,

  Parfaitement adapté aux projets  

de rénovation, sans modification  

de l’installation,

  Option banc sur gamme “Relax”,

  La version “Charleston Clinic”,  

dont les tubes sont plus espacés  

et la surface ultra lisse sans cavités, 

minimise les dépôts de poussières  

et permet un nettoyage facile,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier et en finition technoline 

(brut ou mat).

Dimensions disponibles

Hauteurs de 20 cm à 3 m
Longueur de 21 cm à 4,6 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 6180 W (Δt 50K)

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.

Robinetterie

Large choix de robinetterie pour 

installation bitube ou monotube.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Le savoir-faire  
du sur-mesure

Zehnder propose des 
radiateurs design sur-mesure 
qui s‘adaptent aux spécificités 
de vos espaces.  
Coudés, cintrés, en claustra 
ou garde-corps, tout est 
possible…

Les radiateurs Zehnder 
s‘intègrent aux configurations 
les plus complexes et 
apportent une solution 
d‘aménagement qui vous 
correspond.

Zehnder Charleston

Zehnder Excelsior
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COLLECTION “COLONNE”

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Charleston couleur Volcanic

Dimensions disponibles

Hauteur avec banc 43,5 cm
Largeurs de 80 cm à 1 m

Puissances 586 W et 812 W (Δt 50K)

Dimensions disponibles

Hauteurs de 30,2 à 57,8 cm
Largeurs de 1,5 à 1,8 m

Puissances 759 W et 2276 W (Δt 50K)

Zehnder  
Charleston 
Relax

Zehnder  
Charleston 
Turned

  Le charleston dans sa version  

à tubes horizontaux,

  Parfait en allège, sous fenêtre,

  Puissance supérieure à la version 

verticale de même dimensions,

  Grande surface de rayonnement  

pour un confort immédiat et durable.
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Zehnder  
Excelsior

  Design léger et ultra-fin pour une 

intégration harmonieuse dans toutes 

les pièces,

  Installation possible en séparation  

de pièce (claustra),

  Large choix de modèles pour de 

nombreuses applications : murs 

d’angle, rambardes, garde-corps, 

mansardes …,

  Modèle double idéal pour séjour 

cathédrale et grands volumes 

exigeant une forte capacité  

de chauffe,

  Grande surface de rayonnement pour 

une parfaite diffusion de la chaleur,

  Convient au fonctionnement avec 

pompe à chaleur et/ou système 

basse température,

  Disponible dans toutes les teintes du 

nuancier et en finition technoline Mat.

Dimensions disponibles

Hauteurs de 40,5 cm à 3 m
Largeurs de 12 cm à 6 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 15192 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

COLLECTION “COLONNE”

Zehnder Excelsior version mansarde

Zehnder Excelsior version garde corps, répond à la norme garde corps NFP 01013

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.

Robinetterie

Large choix de robinetterie pour 

installation bitube ou monotube.
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Zehnder  
Kléo

Zehnder Nova Neo

COLLECTION “COLONNE” COLLECTION “PLANE”

  Dans l’air du temps, avec ses tubes 

ronds et son design élancé, 

  Des performances thermiques 

d’exception,

  Existe en format horizontal  

et vertical pour s’adapter  

à tous les aménagements,

   Installation possible en séparation  

de pièce (claustra),

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier et en finition technoline. 

  Spécialement conçu pour les 

installations à basse température,

  Complément idéal des chaudières  

à condensation et pompes à chaleur,

  Puissance thermique 2 fois plus 

élevée qu’un radiateur traditionnel 

grâce aux ventilateurs silencieux 

intégrés,

  2 fois plus compact qu’un radiateur 

classique,

  Air sain grâce au filtre anti poussières 

intégré, 

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier et en finition technoline.

Dimensions disponibles

Zehnder Kleo vertical (simple ou double) 
Hauteur : 2 m  
Largeurs de 33 à 60 cm

Puissances de 775 W à 2088 W (Δt 50K)

Zehnder Kleo horizontal (double) 
Hauteurs de 53 à 66 cm 
Longueurs de 80 cm à 1,4 m

Puissances de 876 W à 1855 W (Δt 50K)

Dimensions disponibles

Zehnder Nova Neo horizontal 
Hauteurs de 37 à 59 cm 
Largeurs de 80 cm à 1,5 m

Puissances de 416 W à 4059 W (Δt 50K)

Zehnder Nova Neo vertical 
Hauteurs : 1,8 et 2 m 
Largeurs de 59 à 74 cm

Puissances de 1192 W à 4163 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Commande des ventilateurs  

pour augmenter la puissance

Innovation :  
Ventilo-radiateur®

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.

Robinetterie

Large choix de robinetterie pour 

installation bitube ou monotube.
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COLLECTION “PLANE”

Zehnder  
Roda

  Une gamme réalisable sur mesure : 

grand choix de dimensions et 

puissances,

  Tubes plats non jointifs formant  

une surface chauffante compacte  

en acier, facile à nettoyer,

  Faible encombrement, faible saillie 

au mur,

  Epaisseur simple ou double pour  

une transmission de chaleur élevée,

  S’adapte à tous les agencements 

grâce aux versions angulaires, 

cintrées ou sur pieds,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier et en finition technoline. 

Dimensions disponibles

Zehnder Roda vertical 
Hauteurs de 50 cm à 4 m
Largeur de 7 cm à 1,47 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 9180 W (Δt 50K)

Zehnder Roda horizontal 
Hauteurs de 7 cm à 1,48 m
Longueur ou largeur de 50 cm à 6 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 7985 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.

Option : Grille de protection design

Pour version horizontale.

Robinetterie

Large choix de robinetterie pour 

installation bitube ou monotube.
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COLLECTION “PLANE”

Zehnder  
Fina

  Design élégant et discret,  

qui s’intègre dans toutes les 

réalisations, en neuf comme  

en rénovation, 

  Surface plane, facile à nettoyer,

  Idéal pour le neuf et la rénovation 

grâce au raccordement à position 

adaptable,

  Temps de réaction court permettant 

de chauffer rapidement les pièces,

  Caches latéraux ajustables innovants 

pour une finition parfaite et esthétique,

  Convient au fonctionnement avec 

pompe à chaleur et/ou système 

basse température,

   Peut s’installer sur boucle  

de plancher chauffant,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier.

Easytube

Les raccords coulissent sur un rail, 

pour une adaptabilité parfaite vis à vis 

des tuyauteries d’alimentions.

Caches latéraux

Ajustés à la distance par rapport  

au mur pour masquer fixations  

et tuyauteries.

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Fina couleur Volcanic

Dimensions disponibles

Hauteurs de 1,3 à 2 m
Largeurs de 50 à 70 cm

Puissances de 735 W à 1451 W (Δt 50K)



38 39

COLLECTION “PLANE”

Zehnder  
Radiapanel

  Design sobre et moderne,  

surface plane favorisant le nettoyage,

  Gamme sur-mesure pour s’adapter  

à tous les espaces angulaires,  

cintrés ou grands volumes,

  À base d’éléments plats jointifs, 

simple ou double épaisseur,  

en exécution verticale ou horizontale 

pour une intégration “à la carte”,

  Nombreuses possibilités de 

raccordements et de fixations pour 

une parfaite intégration dans toutes 

les configurations,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier et en finition technoline. 

Grille de protection

Pour version 

horizontale (filaire  

ou plate en fonction 

de la gamme choisie).

Dimensions disponibles

Zehnder Radiapanel vertical 
Hauteurs de 50 cm à 4 m
Largeurs de 7 cm à 1,4 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 8041 W (Δt 50K)

Zehnder Radiapanel horizontal 
Hauteurs de 7 cm à 1,4 m
Largeurs de 50 cm à 6 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 10991 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Radiapanel

Option : Solution Completto

Robinetterie intégrée en usine.

Robinetterie

Large choix de robinetterie pour 

installation bitube ou monotube.
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Zehnder Radiavector Bench

COLLECTION “PLINTHE”

Zehnder Radiavector

  Fabrication compacte et de faible 

hauteur pour une intégration idéale 

devant les baies vitrées, vérandas…,

  Puissance thermique élevée  

pour chauffer les grands volumes,

  S’adapte à tous les agencements 

grâce aux versions angulaires, 

cintrées, sur pieds et banc,

  Robinetterie dissimulée dans  

les pieds blocs (en option),

  Convient au fonctionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

  Disponible dans toutes les teintes  

du nuancier. 

Dimensions disponibles

Hauteurs de 7 à 28 cm 
Largeur de 40 cm à 5 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 13725 W (Δt 50K)

  Radiateur plinthe sur-mesure  

avec banc intégré,

  4 types de finitions disponibles  

pour l’assise (chêne, érable, bouleau 

et hêtre),

  Idéal pour une installation accueillant 

du public,

  Disponible en version "Pose"  

(sans l’assise).

Hauteur de l’ensemble
(banc + plinthe - hors pieds) :  
16,5 à 37,5 cm
Longueurs : 40 cm à 3 m

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 7590 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Grille d’habillage et de protection  

(en option)

4 finitions disponibles :

COLLECTION “PLINTHE”

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Chêne

Bouleau

Érable

Hêtre
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COLLECTION “PLINTHE”

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Zehnder Stana

  Convecteur plinthe à façade lisse,

  Puissance thermique élevée,  

adaptée au chauffage des grands 

volumes,

  Idéal pour une utilisation devant  

les surfaces vitrées ou dans  

une alcôve,

  Convient au fonctionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

  Intégration harmonieuse dans tous 

les espaces,

  Existe en version convection 

"naturelle" (Stana) ou convection 

"forcée" (Stana Neo).

Dimensions disponibles

Hauteurs de 15 à 28 cm (hors pieds) 
Longueurs de 60 cm à 2,8 m 
Largeurs de 14 à 26 cm

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 4816 W (Stana)  
ou 8140 W (Stana Neo) (Δt 50K)

COLLECTION “ENCASTRÉ”

Zehnder  
Terraline

  Radiateur acier totalement encastré : 

intégration totale dans le sol,  

idéal pour une utilisation devant  

les baies vitrées,

  Esthétique personnalisée  

par la grande variété de grilles  

de recouvrement,

  Puissance thermique élevée  

et mise en température rapide,

  Existe en version ventilée  

(Terraline Neo),

  Combinaison possible avec système 

de ventilation double-flux Zehnder,

  Convient au fonctionnement  

avec pompe à chaleur et systèmes 

basse température,

  Grilles de recouvrement linéaires, 

transversales et spéciales 

disponibles en différentes finitions.

Grilles de recouvrement

Plusieurs finitions disponibles.

Aluminium : naturel, bronze, noir,  

acier inox  

Bois : hêtre naturel, chêne…  

Avec des grilles d’esthétiques 

différentes (linéaires, transversales).

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Dimensions disponibles

Hauteurs d’encastrement de 9 à 19 cm 
Longueurs de 80 cm à 4,8 m
Largeurs de 17 à 42 cm

Puissance selon la taille,  
jusqu’à 5326 W (Terraline)  
ou 10537 W (Terraline Neo) (Δt 50K)

Grilles de recouvrement
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Le chauffage électrique  
par Zehnder… 
Les radiateurs électriques Zehnder assurent un confort optimal, 
parfaitement comparable à celui du chauffage central. 

Un fluide, inaltérable, circule dans le corps de chauffe. Il permet  
une montée en température régulière et offre une chaleur homogène, 
sans à-coups. Ce fonctionnement préserve la qualité de l‘air :  
en chauffant, le radiateur ne déplace pas les poussières, et le taux 
d‘humidité de la pièce est respecté.

La commande à liaison radiofréquence associée aux radiateurs, permet  
une régulation fine et limitent ainsi les consommations énergétiques.

Zehnder Charleston

COLLECTION “COLONNE”

   L’alliance du design “rétro” et de la 

modernité du chauffage électrique,

   Radiateur électrique à fluide 

caloporteur en acier avec une grande 

capacité de rayonnement et une forte 

inertie pour un confort idéal,

   Commande à distance discrète et 

sécurisée par le verrouillage parental,

   Disponible dans toutes les couleurs 

du nuancier Zehnder et en finition 

technoline brut et mat,

   Existe en plinthe, pour l’aménagement 

d’espaces atypiques.

Brosse de dépoussiérage

Nettoyage aisé, toutes les 

parties du radiateurs sont 

accessibles.

Régulation

Commande à distance

Liaison radio-fréquence

Programmations hebdomadaires

Détection ouverture / fermeture fenêtre

Système de verrouillage parental

Dimensions disponibles

Hauteurs de 30 à 60 cm
Longueurs de 53 cm à 1,31 m

Puissances de 500 à 2000 W

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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Zehnder  
Roda

  Un design moderne et simple,  

idéal pour les espaces restreints 

grâce à son format compact,

  Radiateur électrique à fluide 

caloporteur en acier, avec une grande 

capacité d’inertie pour un confort 

prolongé,

  Pratique : compartiment de 

rangement de la télécommande  

à l’arrière du radiateur,

  Existe en format horizontal et vertical 

pour s’adapter à tous les espaces,

  Disponible dans toutes les couleurs 

du nuancier Zehnder.

Dimensions disponibles

Zehnder Roda vertical 
Hauteurs de 1,5 à 2,2 m
Longueurs de 37 à 74 cm

Puissances de 750 à 2000 W

Zehnder Roda horizontal -
avec éléments verticaux ou horizontaux 
Hauteurs de 44 à 70 cm
Longueurs de 60 cm à 1,5 m

Puissances de 500 à 2000 W

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr

Régulation

Commande à distance.

Liaison radio-fréquence.

Programmations hebdomadaires.

Détection ouverture / fermeture fenêtre.

Système de verrouillage parental.

COLLECTION “PLANE”

Zehnder Roda verticalZehnder Roda horizontal - avec éléments horizontaux
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COLLECTION “PLANE”

Zehnder Fare Tech

   Radiateur électrique à fluide 

caloporteur muni d’un corps de 

chauffe en aluminium pour une mise 

en chauffe rapide,

   Régulation tactile intégrée et intuitive,

   Utilisation simple via trois 

programmes de chauffage prédéfinis,

   Indicateur éco-citoyen de 

température de consigne,

   Economie d’énergie grâce à la 

détection automatique d’ouverture et 

de fermeture de fenêtre,

   Installation facilitée par la console 

de montage en H avec niveau à bulle 

intégré,

   Disponible dans toutes les couleurs 

du nuancier Zehnder.

Éléments galbés

en face avant.

Régulation LCD

Commande digitale tactile intégrée

en partie haute du radiateur.

Dimensions disponibles

Hauteurs 57,5 cm
Longueurs de 40,7 cm à 1,28 m

Puissances de 500 W à 2000 W (Δt 50K)

Nuancier Zehnder, voir pages 4-5 
En savoir plus sur www.zehnder.fr
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A PROPOS DE ZEHNDER GROUP

Radiateurs décoratifs
Uniques, nos radiateurs 
décoratifs pour la salle de 
bains et les pièces  
à vivre rendent les intérieurs 
plus chaleureux et plus 
esthétiques. Conçus par 
des designers reconnus, 
ils séduisent grâce à des 
fonctionnalités intelligentes.

Clean air solutions
Les systèmes de purification 
d’air de Zehnder font baisser 
le taux de poussière dans 
l’air, assurant ainsi un 
environnement de travail plus 
sain tout en réduisant les 
besoins de nettoyage.

La vaste gamme de Zehnder Group se décline en quatre lignes de produits. C’est ainsi que nous pouvons proposer à nos 
clients les produits, systèmes et prestations qu’il concerne une construction neuve ou une rénovation, une maison individuelle
ou un bâtiment tertiaire. Cette expertise complète, que nous ne cessons de faire évoluer, assure à nos clients une valeur 
ajoutée incomparable.

Systèmes de plafonds 
chauffants et rafraîchissants
Les systèmes de plafonds 
de Zehnder chauffent et 
rafraîchissent agréablement 
les locaux en consommant 
peu d’énergie. Ils s’intègrent 
idéalement dans tous les 
espaces.

Ventilation double flux
Notre ventilation double flux 
garantit un climat intérieur 
sain, tout en étant performante 
sur le plan énergétique. Elle 
favorise le bien-être des 
habitants et augmente la 
valeur des biens immobiliers.

DES MARQUES SYNONYMES D’INNOVATION, DE QUALITÉ ET DE DESIGN ATTRAYANT

La marque Zehnder offre d’excellentes 
solutions pour le climat ambiant dans 
toutes ses lignes de produits : radiateurs 
décoratifs, ventilation double flux, 
systèmes de plafonds chauffants et 
rafraîchissants et Clean air solutions.

La marque Runtal conçoit et produit des 
radiateurs haut de gamme qui allient 
technologies innovantes et design 
unique. 

ALWAYS THE BEST CLIMATE

« Nous nous 
efforçons d’améliorer 
la qualité de vie 
en fournissant les 
meilleures solutions 
de climat intérieur. »

Des solutions, des 
produits et des prestations 
remarquables
Des produits remarquables et des 
prestations uniques en leur genre 
pour un climat intérieur sain et 
confortable garant d’une grande 
performance énergétique.

Le premier choix des clients
Toujours à l’écoute des 
demandes du client pour 
grandir avec vous et maîtriser 
ensemble tous les enjeux.

D’excellentes équipes
Jour après jour, nous 
unissons notre passion, 
nos compétences et notre 
engagement pour atteindre les 
meilleures performances pour 
vous.

UNE EXPERTISE AU SERVICE D’UN CLIMAT INTÉRIEUR SAIN,  CONFORTABLE ET PERFORMANT SUR LE PLAN ÉNERGÉTIQUE

Marque de référence en France, Acova 
propose des radiateurs de chauffage 
central, de chauffage électrique et 
des radiateurs sèche-serviettes, 
qui associent qualité, technique et 
esthétique.

A PROPOS DE ZEHNDER GROUP
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Zehnder · 3 rue du Bois Briard · 91080 Courcouronnes

T +33(0)8 10 00 71 70 · F +33(0)8 10 00 71 73 · pzehnder@zehnder.fr

www.zehnder.fr

Votre partenaire Zehnder




