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FIGURESSE 
A propos de nous 

Purmo Group est l’un des principaux fournisseurs de solutions de confort climatique intérieur durables pour 
les clients et parties prenantes. Nos systèmes de chauffage et de rafraîchissement sont conçus pour offrir les 
plus hauts niveaux de confort et d’efficacité. “Comfort delivered” est notre promesse envers tous nos clients. 
Pour aider chacun à atteindre un confort durable pour le climat intérieur, nous nous engageons à fournir des 
solutions et des services de climat intérieur de premier plan.

Chez Finimetal, marque de Purmo Group, nous savons que l’intérieur est l’endroit où nous grandissons, appre-
nons et excellons tous. Les systèmes de chauffage et de rafraîchissement jouent un rôle important dans la vie 
moderne.

Nous nous efforçons en permanence d’innover dans les solutions de climat intérieur qui offrent les plus hauts 
niveaux de confort et d’efficacité énergétique. Les solutions Finimetal sont conçues pour contribuer à amélio-
rer le bien-être tout en réduisant l’impact environnemental à l’échelle mondiale.

Visitez notre site web et découvrez notre offre complète de solutions de chauffage et de rafraîchissement.

Let’s create the great indoors together!

www.finimetal.fr 

A PROPOS DE NOUS 
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FIGURESSE 
Introduction

“Dans un monde très  
rectiligne, nous aspirons 
tous à une ligne un peu 
courbée ou asymétrique 
de temps en temps…”
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FIGURESSE 
Introduction

La pièce où le confort et le design sont parfaitement 
adaptés à l’utilisateur est celle dans laquelle nous entrons 
en premier le matin. Dans la salle de bain, nous vivons les 
premières heures de la journée et nous le faisons de 
préférence dans un environnement agréable et chaleureux 
tout en étant en parfaite adéquation avec le style de la 
personne qui se regarde dans le miroir. 

Il faut donc une solution de chauffage qui combine à la fois 
fonctionnalité et style. 

Avec la nouvelle ligne Figuresse, le professionnel peut 
désormais répondre également aux attentes d’un client 
orienté design. 

• des formes attrayantes et inhabituelles.

• disponible en version eau chaude

• installation facile

• 3 couleurs tendance uniquement : blanc, noir mat et gris 
anthracite mat disponible en stock à tout moment

 
Découvrez la ligne Figuresse. 

FIGURESSE, UNE LIGNE DE 
RADIATEURS DE SALLE DE 
BAIN ÉLÉGANTE ET EN  
FINESSE 
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FIGURESSE 
Durabilité

80 % de l’empreinte écologique d’un grand nombre de nos produits est générée avant 
même de quitter nos usines. C’est pourquoi nous investissons dans la qualité durable et 
l’innovation, et prenons en compte l’ensemble du cycle de vie de nos produits. 

Nous nous efforçons de réduire notre empreinte écologique en utilisant moins de matières 
premières, d’énergie et d’eau. Nous nous efforçons également de réduire les émissions 
provenant de toutes les opérations de production et de la chaîne d’approvisionnement.

FINIMETAL s’inscrit dans cette démarche  d’engagement durable et responsable avec 
notamment sa certification Ecovadis.

CONCENTRONS-NOUS SUR LE 
CYCLE DE VIE COMPLET DU 
PRODUIT ET RÉDUISONS  
L’IMPACT SUR NOTRE CLIMAT
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FIGURESSE 
Le parfait climat intérieur

L’intérieur – C’est là où nous grandissons, apprenons et excellons. C’est l’endroit où 
nous vivons.

Chez FINIMETAL, nous nous sommes engagés à fournir des solutions durables de 
confort climatique intérieur, car nous savons que les systèmes de chauffage et de 
rafraîchissement sont essentiels à une meilleure qualité de vie.

Nous développons des solutions complètes afin d’offrir les meilleurs niveaux de 
confort et d’efficacité énergétique.

A travers une stratégie RSE forte et ambitieuse, notre entité Purmo Group France 

CRÉONS LE PARFAIT CLIMAT 
INTÉRIEUR

obtient en 2021 un score général de 63/100 à la notation 
Ecovadis qui évalue la responsabilité sociétale des entre-
prises en tant que fournisseur dans les domaines de 
l’environnement, du social & droits de l’homme, de l’éthique 
et des achats responsables.

Cette évaluation nous place dans 89ème percentile des 
entreprises de notre secteur d’activités et renforce ainsi 
notre engagement auprès de nos clients en tant que 
fournisseur responsable.
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Une salle de bain n’est pas seulement un endroit où l’on se brosse les dents. C’est 
un endroit pour se réveiller, pour s’amuser avec les enfants et c’est un petit SPA 
personnel à la maison. Une pièce qui a une grande importance pour le bien-être. 
La température ambiante optimale pour les salles de bains équipées de 
sèche-serviettes est de 24 °C et, combiné à un plancher chauffant, elle devient 
agréable à partir de 22 °C. 

En tant que fournisseur de solutions de confort climatique intérieure tout-en-un, 
nous vous conseillons de combiner un radiateur de salle de bain avec un système 
plancher chauffant. 

UNE INSPIRATION  
CHALEUREUSE POUR  
LA SALLE DE BAIN

FIGURESSE 
Salle de bain
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Dans la salle de bain, nous vivons les premières heures de la journée, et nous le 
faisons de préférence dans un environnement agréable et chaleureux, qui apporte la 
tranquillité nécessaire mais s’intègre aussi parfaitement au style de la personne qui 
se tient devant le miroir. 

Certaines personnes créatives souhaitent être stimulées le plus tôt possible dans la 
journée par un intérieur esthétique. D’autres plus nostalgiques seront plus à l’aise 
dans un intérieur inspiré du milieu du siècle. Ou encore certaines personnes plus en 
harmonie avec la nature apprécieront davantage l’esprit d’un intérieur rural, ou 
d’autres axées sur la simplicité et la propreté affectionneront plus un intérieur 
moderne ultraminimaliste.

L’espace, l’environnement et le monde dans lesquels vous entrez le matin (et avec 
lesquels vous terminez la journée), devraient vous convenir parfaitement. Et cela 
compte aussi pour les appareils de chauffage visibles dans la salle de bain, comme 
les radiateurs de salle de bain de la ligne Figuresse. 

LE CONFORT ET LE DESIGN 
COMME STYLE DE VIE 

FIGURESSE 
Mode de vie
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FIGURESSE 
GATE

”La porte de la 
salle de bain est 
la porte d’entrée 
vers le bien-être 
du corps et de 
l’esprit”

Vous ne savez pas où le sèche-serviettes sera installé ? 

Pas de problème ! Si la salle de bain est agencée dans l’autre sens, ce 
radiateur peut également s’adapter. Il suffit de le retourner. Sa 
conception ouverte crée de l’espace pour accueillir un maximum de 
vêtements ou de serviettes et vous pouvez choisir de quel côté la 
porte doit rester ouverte. Gauche ou droite ? La décision vous 
appartient.
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FIGURESSE 
GATE

Blanc brillant 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Des tubes chauffants ronds, organisés en blocs séparés et 
montés sur des tubes collecteurs doubles, donnent l’im-
pression d’une porte. Avec ses formes rondes, il accom-
pagne agréablement les tendances naturelles dans la salle 
de bain. Le radiateur offre suffisamment d’espace pour 
plusieurs serviettes de bain.

GATE

AVANTAGES

• Accès facile et large espace pour glisser les 
serviettes

• Réversible gauche, droite 

• Disponible en version eau chaude
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FIGURESSE 
RASP

Blanc brillant 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Avec sa forme plate et sa structure très fine, ce 
radiateur design pour salle de bain s’adapte parfai-
tement au mur. Il fait partie intégrante de l’intérieur 
et l’élève à un nouveau niveau. Les fins rectangles 
inclinés à 90° offrent suffisamment d’espace pour 
sécher les serviettes. 

RASP

AVANTAGES

• Offre un large accès pour le séchage 
des serviettes

• Raccordement classique au centre pour 
une installation facile

• Disponible en version eau chaude
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FIGURESSE 
RASP

 “Un espace qui donne des 
racines pour grandir“

Trop de serviettes et pas assez d’espace pour les faire sécher ?

Les sèche-serviettes avec des ouvertures généreuses à différentes 
hauteurs répondent parfaitement à ce type de contraintes. En un clin 
d’œil, il y a assez de place pour toutes les serviettes et les draps de 
bain pour toute la famille.
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FIGURESSE 
TWIST

Blanc brillant 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Le Twist est constitué de tubes émetteurs ronds regroupés en blocs indivi-
duels orientés à la fois vers la gauche et vers la droite. L’équilibre parfait pour 
une utilisation quotidienne avec suffisamment d’espace pour sécher vos 
serviettes de bain confortablement. 

TWIST

AVANTAGES

• Offre un large accès pour le séchage des serviettes 

• Rotatif comme le Gate

• Raccordement classique au centre pour une installation 
facile

• Disponible en version eau chaude
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FIGURESSE 
TWIST

”Un environnement accueillant 
donne le coup de pouce parfait à 
un équilibre intérieur”

Vous aimez l’ordre et cela inclut vos serviettes de bain ?

Mettez de l’ordre dans votre salle de bain avec le Twist. Vous pouvez 
même préciser à qui appartient chaque côté de radiateur et il n’y aura 
plus de désordre.
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  ”Un environnement 
créatif apporte de 
nouvelles  
perspectives”

FIGURESSE 
ELLIPSE

Avec sa forme exceptionnelle, Ellipse attire l’attention dans tous 
les intérieurs. Ce radiateur de salle de bain au design elliptique 
s’éloigne de tous les standards et des profils traditionnels, et nous 
emmène dans une toute nouvelle dimension de conception de 
salles de bains. Ce radiateur est équipé d’un porte-serviettes 
pratique. 

ELLIPSE

AVANTAGES

• Un design extrêmement plat et une 
forme ovale apportent de la variété 
dans la pièce 

• Grâce à sa surface lisse, Ellipse est 
particulièrement facile à nettoyer

• Disponible avec un ou deux 
porte-serviettes

• Raccordement classique au centre 
pour une installation facile

• Disponible en version eau chaude
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FIGURESSE 
ELLIPSE

Blanc mat 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029
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FIGURESSE 
IMPULSE

Vos doigts sont gelés et vous avez froid aux pied – vite sous la douche ou 
dans un bain chaud.

Avec Impulse, grâce aux propriétés spéciales de sa matière, la chaleur est aussitôt 
disponible presque immédiatement après son allumage. C’est ainsi que le chauffage  
confortable fonctionne aujourd’hui.

”Un espace 
rafraîchissant 
re-dynamise et 
donne un senti-
ment de liberté”
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FIGURESSE 
IMPULSE

Blanc mat 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Ce sèche-serviettes ne suit pas de ligne droite. Avec sa forme ondulée, il crée 
de nouvelles impulsions dans conception de salle de bain et apporte des 
possibilités imprévisibles. Le radiateur est livré avec son porte-serviettes.

IMPULSE

AVANTAGES

• La construction extrêmement plate et la forme 
ondulée font de ce radiateur un élément de 
design 

• Grâce à sa surface lisse, Impulse est particuliè-
rement facile à nettoyer

• Disponible avec un ou deux porte-serviettes

• Raccordement classique au centre pour une 
installation facile

• Disponible en version eau chaude 

COULEURS

• Les trois couleurs tendance – le blanc, le noir 
mat et le gris anthracite mat, sont disponibles 
en stock à tout moment.
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FIGURESSE 
SQUASY

Blanc brillant 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Les tubes émetteurs carrés disposés de façon 
asymétrique entre les cadres font de ce radiateur de 
salle de bain un objet spécial qui attire le regard. Sa 
forme en zigzag le fait sortir de la norme et donne de 
la vie à n’importe quelle pièce. 

SQUASY

”Tendance,  
moderne et chic, 
un lieu de fraîcheur 
et de vivacité”

AVANTAGES

• Offre un large accès pour sécher 
les serviettes

• Raccordement classique au centre 
pour une installation facile

• Disponible en version eau chaude,
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FIGURESSE 
SQUASY

Vous connaissez l’urgence classique «où est ma chemise préférée» ?

Normalement, elle est suivie de la réponse «elle est à la blanchisserie». 
Mais votre sèche-serviettes peut vous être d’un grand secours : il 
suffit de mettre la chemise en place et elle sera sèche en un rien de 
temps.
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FIGURESSE 
SQUARA

Blanc brillant 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Les tubes émetteurs carrés de Squara, soudés de manière symétrique entre le 
cadres des collecteurs, créent une forme simple et calme. La même construction 
des radiateurs design Squara et Squasy crée une combinaison de symétrie et 
d’asymétrie. 

SQUARA

VERSION EAU CHAUDE

AVANTAGES

• Offre une large accès pour  
sécher les serviettes

• Raccordement classique au centre pour  
une installation facile

• Disponible en version eau chaude



23Figuresse • 2022-03-01

FIGURESSE 
SQUARA

”Un bain dans 
le jardin vous 
invite à rêver”

Sortir de l’eau et dans un peignoir chaud et confortable !

C’est ainsi que cela devrait être après chaque bain. Votre enfant adorera cette 
sensation de confort, de s’enrouler dans le peignoir chaud de maman ou papa 
après une aventure dans le bain. Et vous ? Peut-être que vous aussi !
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FIGURESSE 
SLIM

Une petite niche pour un grand radiateur !

Il y a peu de place dans la salle de bain, mais un radiateur étroit et 
élégant trouve toujours une niche dans laquelle il est mis en valeur 
et vous offre un peignoir chaud et confortable.

”Avoir son propre 
palais à la mai-
son éveille un 
sentiment royal”
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FIGURESSE 
SLIM

Blanc brillant 
RAL 9016

Gris anthracite mat 
S0022

Noir mat 
S0029

Le radiateur Slim promet la perfection et complète le 
style classique avec sa forme verticale et élancée. Il 
s’intègre à l’intérieur et devient une sculpture dans 
votre salle de bain. Ce radiateur est livré avec un 
élégant porte-serviette.

SLIM

AVANTAGES

• Une forme étroite nécessite peu d’espace dans 
la pièce

• Raccordement classique au centre pour une 
installation facile

• Disponible en version eau chaude
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 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

FIGURESSE 
Caractéristiques techniques 

CARACTÉRISTIQUES 
TECHNIQUES 

GATE

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N  
Factor

75/65/20 °C  
(watt)

Type
Code produit
(RAL 9016)

Raccordement 
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Gate 1194x500 GA05129016 50 1194 500 9,85 4,80 1,2305 547

Gate 1194x600 GA06129016 50 1194 600 11,17 5,44 1,1707 644

Gate 1514x500 GA05159016 50 1514 500 12,30 5,80 1,2458 678

Gate 1514x600 GA06159016 50 1514 600 13,96 6,80 1,2341 798

Gate 1834x500 GA05189016 50 1834 500 14,80 6,45 1,2482 835

Gate 1834x600 GA06189016 50 1834 600 16,76 7,89 1,2485 984

Hauteur (B)  
= 1194 mm

Hauteur (B)  
= 1514 mm

Hauteur (B)  
= 1834 mm

GATE

TWIST

Afin que nos produits, nos services et la protection de l’environnement restent une source 
de fierté pour nous et nos partenaires, nous travaillons en permanence dans le respect 
des normes de qualité à chaque étape fonctionnelle. Les radiateurs Figuresse sont 
garantis pour une période de 5 ans pour le corps de chauffe et 2 ans pour la peinture et 
les composants électriques.

TWIST

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20 °C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Raccordement 
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Twist 1194x910 TW09119016 50 1194 910 11,80 5,65 1,2043 706

Twist 1674x910 TW09169016 50 1674 910 16,45 7,90 1,2257 957

Hauteur (B)  
= 1194 mm

Hauteur (B)  
= 1674 mm
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FIGURESSE 
Caractéristiques techniques 

Hauteur (B)  
= 1222 mm

Hauteur (B)  
= 1510 mm

Hauteur (B)  
= 1798 mm

RASP

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20 °C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Connexions   
 Raccordement 

Hauteur
(B)

Largeur
(A)

Rasp 1222x606 RA06129016 50 / 550 1222 606 16,68 4,73 1,2166 658

Rasp 1222x706 RA07129016 50 / 650 1222 706 18,42 5,17 1,2091 738

Rasp 1510x606 RA06159016 50 / 550 1510 606 20,17 5,92 1,2182 773

Rasp 1510x706 RA07159016 50 / 650 1510 706 22,43 6,43 1,2123 867

Rasp 1798x606 RA06189016 50 / 550 1798 606 23,68 6,97 1,2123 888

Rasp 1798x706 RA07189016 50 / 650 1798 706 26,12 7,63 1,2144 996

RASP

Hauteur (B)  
= 1120 mm

Hauteur (B)  
= 1360 mm

Hauteur (B)  
= 1840 mm

SQUASY

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20°C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Raccordement 
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Squasy 1120x500 SY05119016 50 (M) / 460 1120 500 11,00 5,50 1,2231 443

Squasy 1120x600 SY06119016 50 (M) / 560 1120 600 12,60 6,27 1,2162 512

Squasy 1360x500 SY05139016 50 (M) / 460 1360 500 13,10 6,58 1,2294 532

Squasy 1360x600 SY06139016 50 (M) / 560 1360 600 15,10 7,50 1,2343 617

Squasy 1840x500 SY05189016 50 (M) / 460 1840 500 17,50 8,76 1,2304 718

Squasy 1840x600 SY06189016 50 (M) / 560 1840 600 20,20 9,97 1,2372 833

SQUASY

Hauteur (B)  
= 1120 mm

Hauteur (B)  
= 1360 mm

Hauteur (B)  
= 1840 mm

SQUARA

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20°C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Raccordement 
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Squara 1120x500 SQ05119016 50 (M) / 460 1120 500 11,00 5,50 1,2231 443

Squara 1120x600 SQ06119016 50 (M) / 560 1120 600 12,60 6,27 1,2162 512

Squara 1360x500 SQ05139016 50 (M) / 460 1360 500 13,10 6,58 1,2294 532

Squara 1360x600 SQ06139016 50 (M) / 560 1360 600 15,10 7,50 1,2343 617

Squara 1840x500 SQ05189016 50 (M) / 460 1840 500 17,50 8,76 1,2304 718

Squara 1840x600 SQ06189016 50 (M) / 560 1840 600 20,20 9,97 1,2372 833

SQUARA

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  
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ELLIPSE

IMPULSE

SLIM

Hauteur (B)  
= 1390 mm

Hauteur (B)  
= 1790 mm

IMPULSE

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20 °C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Raccordement 
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Impulse 1390x390 IM05149016 50 1390 500 20,50 0,90 1,1592 674

Impulse 1790x490 IM06189016 50 1790 590 30,00 1,20 1,1460 915

ELLIPSE

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20 °C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Raccordement 
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Ellipse 1390x390 EE04149016 50 1390 390 13,10 0,70 1,1161 449

Ellipse 1790x490 EE05189016 50 1790 490 20,50 1,00 1,2068 690

Hauteur (B)  
= 1390 mm

Hauteur (B)  
= 1790 mm

Hauteur (B) = 1890 mm

SLIM

Dimensions (mm)
Poids 
(kg)

Volume
 (l)

N Factor
75/65/20 °C  

(watt)
Type

Code produit
(RAL 9016)

Raccordement *
Hauteur

(B)
Largeur

(A)

Slim 1890x390 SL02209016 - 1890 261 6,60 0,90 1,3110 430

FIGURESSE 
Caractéristiques techniques 

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

 stock  75/65/20 conformément à la norme EN442  

*  Il est nécessaire de commander un corps de vanne avec tête thermostatique 
– disponible en option pour opérer au raccordement. 
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FIGURESSE 
Accessoires

ACCESSOIRES

 stock

Code produit Déscription Couleur Produits compatibles

FIGACC026 Corps de vanne avec tête thermostatique équerre 
- Blanc Blanc RAL 9016 Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC027 Corps de vanne avec tête thermostatique équerre 
- Chrome Chromé Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC028 Corps de vanne avec tête thermostatique équerre 
- Anthracite mat

Gris anthracite RAL 7016 
mat (S0022) Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC029 Corps de vanne avec tête thermostatique équerre 
- Noir mat Noir RAL 9005 mat (S0029) Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC030 Corps de vanne avec tête thermostatique droit 
- Blanc Blanc RAL 9016 Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC031 Corps de vanne avec tête thermostatique droit 
- Chrome Chromé Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC032 Corps de vanne avec tête thermostatique droit - 
Anthracite mat

Gris anthracite RAL 7016 
mat (S0022) Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC033 Corps de vanne avec tête thermostatique droit 
- Noir mat Noir RAL 9005 mat (S0029) Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

FIGACC034 Corps de vanne avec tête thermostatique équerre 
- Blanc Blanc RAL 9016 Slim

FIGACC035 Corps de vanne avec tête thermostatique équerre 
- Chrome Chromé Slim

FIGACC036 Corps de vanne avec tête thermostatique droit 
- Blanc  Blanc RAL 9016 Slim

FIGACC037 Corps de vanne avec tête thermostatique droit 
- Chrome Chromé Slim

FIGACC039 Barre porte-serviettes - 400 mm - Chrome Acier inox Ellipse L 390mm

FIGACC040 Barre porte-serviettes -  450 mm - Chrome Acier inox Ellipse L 490mm, Impulse L 500mm

FIGACC041 Barre porte-serviettes -  500 mm - Chrome Acier inox Impulse L 590mm

FIGACC042 Tête thermostatique Slim - Blanche Blanc RAL 9016 Slim

FIGACC043 Tête thermostatique Slim - Chrome Chromé Slim

R50DESBL Robinetterie Variodesign - Blanc Blanc RAL 9016 Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse

R50DESCH Robinetterie Variodesign - Chrome Chromé Squara, Squasy, Gate, Twist, Rasp, Ellipse, Impulse
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Corps de vanne avec tête thermostatique (noir RAL 9005 mat 
(S0029), blanc RAL 9016, gris anthracite RAL 7016 mat (S0022))

Barre porte-serviettes 
Ellipse et Impulse

Corps de vanne avec  
tête thermostatique Slim

Tête thermostatique Slim 
- Chrome
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FIGURESSE 
Plus d’inspiration

GAMME COMPLÈTE DE 
SÈCHE-SERVIETTES
La nouvelle ligne Figuresse nous permet de nous rapprocher des clients très orientés design. Un 
complément satisfaisant à notre gamme existante, qui pourrait même vous inspirer davantage. 
Certains radiateurs design s’intègrent aussi parfaitement dans votre salle de bain s’ils sont dotés 
d’un porte-serviettes.

CHORUS BAINS

NOVELLA BAINS CHORUS V RACCORD CENTRAL
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TÉOLYS BAR

ARBORESCENCE SMART

SANBE
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PURMO GROUP FRANCE
Parc des Expositions
Immeuble RIMBAUD
22, Avenue des Nations
93420 Villepinte
T: 01 45 91 62 00,
F : 01 45 91 62 99
info.france@purmogroup.com
www.finimetal.fr

Adresse de correspondance :
PURMO Group France SAS
Immeuble RIMBAUD
Parc des Expositions
22, Avenue des Nations
CS 80049
95926 ROISSY CHARLES DE GAULLE CEDEX 2

Ce document a été rédigé avec le plus grand soin. Aucune partie de ce document ne peut 
être reproduite sans le consentement écrit exprès de Purmo Group France. Purmo Group 
France décline toute responsabilité en cas d’inexactitudes ou de conséquences résultant 
de l’utilisation ou d'un usage frauduleux des informations contenues dans le présent 
document. 


