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02 Notre ambit ion

Leader de l’innovation en Europe

FinimEtal  est le principal partenaire européen en matière de 

technologie : il détermine les normes techniques aussi bien pour 

les radiateurs que pour les systèmes de chauffage au sol.

Grâce à de permanentes innovations en matière d’effi cacité 

énergétique et à la conception de design uniques, les produits

FinimEtal  séduisent aussi bien des bureaux d’études que 

des professionnels du chauffage et des particuliers.

FinimEtal c’est …

Une effi cacité énergétique optimale

Pionnier en matière d’innovation, FinimEtal  propose une 

technologie de chauffage innovante, associant confort ther-

mique et dimension environnementale. 

Des design tendance 

La variété des radiateurs design FinimEtal  et leur concept 

de surface unique en font de véritables éléments personnali-

sables, parfaitement adaptés aux intérieurs modernes. 

Une large gamme de produits et de services 

FinimEtal  propose une gamme de produits de grande qua-

lité répondant de façon optimale à vos besoins en matière de 

chauffage, et garantit les meilleurs conseils ainsi qu‘un service 

de qualité.

NOtre AmBitiON &
sOmmAire
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Tous les radiateurs F in imEtal 
en version eau chaude (y compris les 
sèche-serviettes mixtes) et le plancher 
chauffant CosythErm  peuvent être 
préconisés dans le cadre des offres  
Gaz de France Dolce Vita.

Nos radiateurs reçoivent une 
couche primaire de protection par 
électrophorèse, puis un revêtement de 
peinture dans la couleur de votre choix.

Conformément à la Directive Européenne 
2002/96/CE, relative à l’élimination des 
Déchets des Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE), l’ensemble 
des radiateurs et sèche-serviettes élec-
triques et mixtes est soumis à une Éco-
participation.

La totalité de la gamme eau chaude 
FinimEtal  vous offre la possibilité de 
pouvoir travailler à basse température 
et répond ainsi, encore et toujours, aux 
nouvelles exigences thermiques. Vous 
retrouverez les éléments vous permettant 
de déterminer vos radiateurs en 
adéquation avec votre installation, dans 
notre documentation technique.

Version Eau Chaude : votre radiateur 
fonctionne sur le circuit du chauffage 
central.

Version Électrique : votre radiateur 
fonctionne sur le réseau électrique.

Hauteur/Largeur ou Longueur

Votre radiateur est déclinable dans plus 
de 200 teintes fraîches, vives ou pastel.
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04 Gamme de produits

Radiateurs colonnes
contemporain ou traditionnel, les radiateurs colonnes sont 

également une solution rénovation adaptée au remplacement 

d‘appareils en fonte.

Radiateurs panneaux
Performant et innovant, les radiateurs panneaux offrent l’as-

surance d’un confort de chauffage au maximum. Un montage 

simple, un sentiment de bien-être et une faible consommation 

d’énergie mettent en valeur les surfaces discrètes et fi nes des 

radiateurs plans et profi lés.

GAmme de
PrOdUits

Sèche-serviettes
douceur et bien-être, les radiateurs sèche-serviettes FinimEtal  intègrent les 

contraintes du quotidien : confort, économies d’énergie, entretien facile. Pour 

chaque pièce, spacieuse ou réduite, pour chaque type de chauffage, électrique 

ou eau chaude, FinimEtal  a, pour vous, la solution idéale. 
Artweger
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Plancher Chauffant
Les systèmes de plancher chauffant vous apportent non seulement une sensation 

de confort douce et homogène, esthétisme et hygiène, mais également économie 

et respect de l’environnement. chaleur en hiver et rafraîchissement l’été, 

Hydraulique ou électrique, en neuf ou en rénovation, le plancher chauffant de 

FinimEtal répond à toutes vos demandes.

Collection New Design
Un design personnalisé et une plus grande fonctionnalité, la collection New 

design révolutionne le rôle du radiateur en tant que diffuseur de chaleur. il 

devient un élément de décoration à part entière dans les pièces de vie. 



Opus Horizontal06

OPUs HOrizONtAL &
OPUs VerticAL

Avec ses tubes ronds et espacés et ses collecteurs de forme triangulaire, 

l’opus fait souffler un esprit jeune et moderne dans toutes les pièces, grâce 

à ses lignes tout en douceur. ses fixations invisibles rendent l’opus encore 

plus harmonieux et léger. et parce qu’il se décline dans une large palette de 

couleurs, il sait s’intégrer à tous les styles de décoration d’intérieur.

+ produit
en passant du modèle simple au 

double, gagnez 55 % de puissance 

supplémentaire pour seulement   

30 mm d‘épaisseur en plus.

élancé, jeune, léger

63 mm

92,5 mm

21
46

,2
21

46
,2

h01

h02



Opus Vert ical 07

Avec le raccordement Universel de l’opus Vertical, plus besoin de connaître 

le mode de raccordement avant de commander son radiateur, un seul modèle 

permettra de réaliser plus de 14 raccordements différents ! L’installation sera 

facilitée et discrète. l‘opus Vertical se décline dans 40 modèles de 1 600 

à 2 200 mm de haut et de 324 à 900 mm de large. tout comme la version 

horizontale, le vertical existe en simple ou double épaisseur.

+ produit
ses tubes élancés et fi ns en font un radiateur 

élégant  et performant à la fois.

L = nombre des tubes x 36

L = nombre des tubes x 36

L = nombre des tubes x 36

L = nombre des tubes x 36

63 mm

92,5 mm

V01

V02



08 Chorus Horizontal

cHOrUs
HOrizONtAL

Hülsta

+ produit
Une très large gamme permettant 

un choix de dimensions et de 

puissances exceptionnelles.

modulable, adaptable, sur mesure



09Chorus Horizontal

Le Chorus horizontal existe en version simple comme en double, avec ou sans 

ailettes de convection. Les modèles doubles bénéficient notamment d‘une 

épaisseur réduite grâce à la forme triangulaire des collecteurs. 

Le Chorus reste fidèle à l‘esprit décoratif en laissant la première rangée de 

tubes sans ailette. Les tubes arrondis contribuent également à son élégance 

tout en améliorant la protection en cas de choc. en terme de puissance, le 

Chorus s‘étale de 92 W à 9 704 W.

Détail: 

Le type H21 procure une chaleur 

importante dans un encombrement 

minimum avec seulement 70 mm de 

saillie.

h22

h21

h20

h11

h10 52 mm

52 mm

70 mm

70 mm

110 mm



10 Chorus Vert ical

Hülsta

+ produit
malin et pratique, le Chorus 

peut être équipé, en option, de 

porte-serviettes ou d´une patère. 

discret, élégant, rythmé



11Chorus Vert ical

de 500 à 4 000 mm de haut, les verticaux simples ou doubles s‘adaptent à 

l‘espace disponible pour se faire discrets. de 94 à 7 542 W, leur conception 

permet d‘équilibrer convection et rayonnement pour diffuser une chaleur 

douce.

fonctionnel et astucieux, le Chorus s‘adapte à la situation. Avec le raccordement 

universel, 14 raccordements possibles permettent une installation facile et 

discrète.

Les verticaux peuvent ainsi être régulés par une tête thermostatique disposée 

en partie basse ou partie haute.

cHOrUs
VerticAL

Détail: 
Soudure invisible

52 mm 70 mm

V10 V20



12 Chorus Rythmic

cHOrUs
rytHmic

+ produit
Le système de circulation du 

fluide propre au rythmic assure un 

rendement optimal ainsi qu‘une 

purge et une vidange parfaites 

du radiateur grâce à un 

procédé breveté.

épuré, adaptable, transparent
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70 mm 155 mm

ts4/ts6 tD4/tD6

Chorus Rythmic

Outre sa très large palette de puissance qui s‘étale de 120 W à 13 470 W, 

les rythmics multiplient les possibilités en hauteur comme en largeur grâce 

au choix de 2 espacements possibles entre les tubes. ils peuvent, selon les 

besoins, s‘installer en claustra séparant ainsi les 2 parties d‘une même pièce ou 

faire fonction de garde-corps, notamment dans les locaux recevant du public.

Le rythmic exploite particulièrement bien le collecteur triangulaire du Chorus. 

ses tubes spécialement découpés facilitent ainsi l‘intégration des tubes aux 

collecteurs. 

indépendamment de son intérêt esthétique évident, cette solution génère 

un gain de place significatif en réduisant la saillie du radiateur et donc son 

encombrement.
Arcaid

Détail: 
Gain de place grâce à l’intégration des 
tubes verticaux au collecteur horizontal



14 Chorus Pl inthe

elles s’adaptent à tous les locaux : bureaux, écoles, restaurants ... comme 

habitations. Grâce à leur conception spécifi que, les Plinthes Chorus équipées 

d’un double collecteur allient design et fonctionnalité.

elles ne font aucune concession à l’objectif de performance et sont équipées 

d’ailettes de convection, disposées tube par tube du premier au dernier, ce qui 

optimise vraiment le rapport puissance/encombrement (déclinable de 341 à 

4 780 W).

cHOrUs PLiNtHe & 
cHOrUs éLectriQUe

+ produit
soucieux du moindre détail, fiNimetAL a pensé à équiper 

les Plinthes Chorus de fi xations spéciales. Un système de 

blocage leur permet si besoin, d’être installées en toute 

sécurité dans les locaux recevant du public.h28

119 mm

raffi né, pratique, performant



15Chorus Électr ique

Un design simple et linéaire permet au modèle Chorus Électrique de s’adapter 

à tous les styles d‘intérieur. sa forme rectangulaire , en version horizontal ou 

vertical, confère à la pièce plus de hauteur ou de largeur et la rend ainsi plus 

grande. 

+ produit
son émetteur et récepteur électronique en mode radio vous 

permet de réguler à distance le ou les Chorus Électrique(s) 

installé(s) dans votre pièce.

Détail: 
Thermostat électronique radio pour 
réguler la température de la pièce avec 
affi chage digital de l’heure et de la 
température.

Hülsta

Double isolation Classe II IP34 - IK05IP44-IK09


