
Produit & inspiration
Des solutions de confort climatique intérieur durables

Let’s create the great indoors

Radiateurs Radiateurs électriques

Solutions ultra basse 
température

Sèche-serviettes

Chauffage par le sol

Régulation de zone
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Nous passons une grande partie de notre vie à 

l’intérieur. Un bon climat intérieur est donc crucial 

pour une vie saine et confortable ! Mais le confort 

intérieur idéal est très personnel. C’est pourquoi 

toutes les solutions Radson sont parfaitement 

adaptables aux besoins individuels et répondent aux 

exigences de tous les types de bâtiment. 

Chez Radson, nous proposons des solutions 

durables et innovantes pour un climat intérieur 

confortable, car nous savons que les systèmes 

de chauffage et de climatisation sont essentiels 

pour une vie meilleure. C’est pourquoi nous avons 

développé notre gamme de solutions globales 

permettant de créer un climat intérieur optimal en 

termes de confort et d’efficacité énergétique. 

C’est ainsi que nous contribuons à améliorer le 

bien-être, tout en exerçant moins de pression sur les 

ressources naturelles de notre planète. 

Let's create the great indoors together.

The indoors. 
C’est là que nous 
grandissons, 
apprenons et 
brillons. C’est là que 
nous vivons.
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Radiateurs
Radiateurs panneaux

E.Flow Parada E.Flow Ramo

Compact E.Flow Integra

Toutes nos solutions de chauffage en un coup d'œil
Un climat intérieur confortable
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Radiateurs de plinthe

Parada plint

Ramo plint

Integra plint
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Radiateurs design

Kos H

Faro H

Narbonne H
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Kos V Faro V Paros V

Tinos V Vertical Narbonne V



9

Delta V

Delta H

Radiateurs tubulaires
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Radiateurs ultra  
basse température

Ulow-E2 H
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Ulow-E2 V
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Radiateurs sèche-serviettes

Apolima Muna (T) Elato (T)

T = également disponible avec PTC Blower 950 W (turbo)
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Evia (T)

Leros M

Santorini Santorini C Apia M

Minorca Java

Flores (T) Flores C
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Ellipse Gate Impulse

Rasp

Squasy Twist

Slim Squara
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Radiateurs électriques
Radiateurs panneaux électriques

Yali GVYali Parada

Yali Ramo
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Radiateurs tubulaires électriques

Delta H E 

Delta V E
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Tamari H

Paros V ETamari V Tinos V E

Radiateurs design électriques
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Radiateurs sèche-serviettes électriques

Flores E (T) Flores CE Jarl C CH

T = également disponible avec PTC Blower 950 W (turbo)
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Nila

Evia E

Muna E (T) Maroa BW Elato E (T)

Apolima E Java E Minorca E

Athena S Athena E
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Bar E Ellipse E Gate E

Impulse E

Squara E Squasy E Twist E

Rasp E Slim E
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Bayo

Thaj

Radiateurs en aluminium électriques
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Montage mural

Montage au plafond

Insertion muraleMontage mural avec pleds en option

Insertion au plafond*

iVector S2 - Notre toute nouvelle génération de ventilo-convecteurs 
pour un climat intérieur optimal tout au long de l’année

Ventilo-convecteur permettant 
de chauffer & de refroidir la pièce

* Installation au plafond montrant
 une sortie gainée en option.



Chauffage par le sol

Régulation de zone

Clickjet PurjetNoppjet & Noppjet Light

ts14 ts14RRolljet

Touch E3
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Comfort 
Delivered
Vous recherchez plus d’informations et d’idées pour votre maison ? Sur notre site  
www.radson.com vous pouvez lire de nombreux articles et plus sous la rubrique “The indoors”.

Via WWW.RADSON.COM

Du lifestyle à l’intérieur
Envie de connaître les dernières tendances pour 

l’intérieur ou d’obtenir des conseils pour améliorer 

le chauffage dans votre maison ? Vous trouverez en 

permanence les meilleures idées sur notre site Web. 

Psst : tenez-le à l’œil, nous le mettons régulièrement 

à jour !   

De la chaleur pour chaque  
pièce de la maison
Si une chaleur agréable est la bienvenue dans la 

salle de bains, dans la chambre, la nuit, on dormira de 

préférence sous une température un peu plus fraîche. 

Pour vous aider à choisir l’architecture thermique 

idéale pour chaque pièce, vous trouverez sur notre 

site Web la température, les solutions de chauffage et 

l’allure idéales pour chacune de ces pièces. De la cave 

au grenier.

Test : trouvez les radiateurs 
idéaux pour votre maison
Vous ne savez pas encore quels 

radiateurs (électriques) choisir ? 

Saisissez simplement les 

données de votre pièce (situation, 

étage, superficie, etc.) dans notre 

calculateur de puissance, et nous vous 

suggérerons tout de suite les solutions de chauffage 

les plus adaptées à votre habitation.

Les meilleures idées dans votre boîte 
aux lettres électronique
Inscrivez-vous à notre lettre d’information, et vous 

recevrez régulièrement par courriel les meilleures 

idées et informations pratiques sur mesure.     
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RADSON
Vogelsancklaan 250
B-3520 Zonhoven
T +32 11 81 31 41
www.radson.com


