
RadiateuRs 
sèche-serviettes



02

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’efficacité 

énergétique et à la conception de designs uniques, les produits 

FiNiMetAL  séduisent aussi bien des bureaux d’études que 

des professionnels du chauffage et des particuliers.

Notre phi losophie

FiNiMetAL c’est …

Une efficacité énergétique optimale

Pionnier en matière d’innovation, FiNiMetAL  propose une 

technologie de chauffage innovante, associant confort ther-

mique et dimension environnementale. 

Des designs tendance 

La variété des radiateurs design FiNiMetAL  et leur concept 

de surface unique en font de véritables éléments personnalisa-

bles, 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





04 Régulat ions

Arborescence
speed‘air

chorus Bains
speed‘air

RéGuLatioNs

Émetteur infrarouge à affichage digital
•  Un écran digital affiche l’heure et la température 

ambiante.

•   3 programmes de chauffe sont déjà pré-enregistrés 

et 2 programmes sont modifiables à volonté pour 

plus de confort.

•  De série sur les modèles Arborescence, sanaga

teck et tahiti surf chromé.

Émetteur standard
•  Très simple d’utilisation avec la molette de réglage 

de la température.

•  D’une simple pression, la touche Boost permet de 

lancer la marche forcée.

•  Programmation quotidienne de la marche forcée.

•  De série sur les modèles Novella Bains, chorus 

Bains et Aloha surf.
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souffLaNt
tahiti surf
speed‘air

tahiti
speed‘air

Aloha surf
speed‘air

Soufflant Speed‘Air 1000 W 
Un vrai plus disponible sur 5 modèles de sèche- 

serviettes en versions eau chaude, électrique et mixte* !  

Le soufflant Speed’Air 1000 W intégré en bas du 

sèche-serviettes ajoute un complément de chauffage 

à votre salle de bains pour une montée en tempéra-

ture rapide à tout moment de la journée. Cette solu-

tion astucieuse allie les avantages du radiateur sèche-

serviettes à la rapidité de chauffe du soufflant, pour 

une salle de bains à la bonne température en toutes 

saisons. 

Bénéficiez d’un vrai complément de chaleur pour 

pallier les variations de températures extérieures et 

répondre aux exigences de confort de chacun !

•  Simple d’utilisation, une pression sur la touche Boost 

du boîtier de régulation enclenche un souffle d’air 

chaud homogène et silencieux, qui se diffuse vers 

le sol pour plus de confort. un voyant lumineux et 

discret signale son fonctionnement.

•  En version eau chaude, la molette du boîtier infra-

rouge vous permet d’ajuster de 0 à 2h la durée de 

fonctionnement du speed’air.

•  En versions électrique et mixte, l‘émetteur infrarouge 

à affichage digital permet de régler la durée de 

fonctionnement du soufflant par plage de 10 minutes.

* sauf pour les modèles tahiti surf et tahiti disponibles uniquement en versions eau chaude et électrique. Les modèles sèche-serviettes équipés d‘un soufflant 
speed‘air ont un indice de protection iP 24.

Une minuterie infrarouge pilote 
le soufflant Speed’Air 1000 W en 
version eau chaude.

Soufflant Speed’AirL‘émetteur infrarouge régule le 
sèche-serviettes et pilote le souf-
flant Speed’Air 1000 W en versions 
électrique et mixte. 



aRboResceNce 

en option

+ produit

tellement pratique avec son 

ouverture latérale qu‘on 

en oublierait presque son 

élégance.

ergonomique et performant, l‘Arborescence trouve 

naturellement sa place dans votre salle de bains …

Arborescence8



arcaid

En mm.

450 600

1130 1130, 1430, 1730

Version collecteurs à droite Version collecteurs à gaucheavec son option speed‘air

Arborescence 9



Eske10

alno

eske

disponible en 4 modèles pour répondre à tous vos besoins, les tubes 

élégants de ce sèche-serviettes s’adapteront idéalement à toutes les 

mises en scène de votre salle de bains.

+ produit

L‘espace disponible 

entre ses rangées de tubes 

facilite la pose de vos 

serviettes.

500, 600

1200, 1500

En mm.



Mini Surf 11

miNi suRf

Les tubes galbés facilitent la pose des torchons. déclinable dans une large 

palette de couleurs, le Mini surf sera toujours en harmonie avec l’ambiance 

de la cuisine.

+ produit

Prêt à installer : il suffit de 

le brancher et vos torchons 

sèchent en un clin d‘œil.

En mm.

500

550



Tahit i  Surf  Chromé12

tahiti suRf chRomé

+ produit

tubes finement cintrés et  

collecteurs profilés : tout sim-

plement beau et lumineux
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Laufen

Rythmé, brillant et moderne, le tahiti surf chromé donne de l‘éclat à votre 

salle de bains.

En mm.

500 600 750

1222 1537, 1807 1807



En mm.

      500       600 800

         905, 1205, 1655       1730 1730

Chorus Bains14

arcaid

contemporain ou classique, le chorus Bains est un sèche-serviettes fonctionnel 

idéal pour les petits et les grands.

+ produit

La référence des sèche-serviettes ! 

fin et classique, dans toutes  

les dimensions possibles.

en option

choRus baiNs 



Chorus Bains Al lège 15

En mm.

      800      1000, 1200

      530      680

+ produit

Petit mais puissant : il se loge 

facilement tout en offrant un 

maximum de confort.

adapté aux espaces restreints, le chorus Bains Allège trou-

ve toujours sa place sous une fenêtre ou une pente de toit ...

Existe également en version chorus Bains Double Allège 

pour maximiser l‘émission de chaleur.

SPECIAL

Basse 
Température

choRus baiNs 
aLLèGe



choRus baiNs 
doubLe

Chorus Bains Double1616

une solution idéale pour vos installations basse température ! décliné en version 

double avec une rangée de tubes plats de chaque côté du collecteur, le chorus 

Bains Double permet de combiner encombrement minimum avec un maximum 

de chaleur dans votre pièce. il ajoute ainsi, à sa fonctionnalité reconnue (facilité 

d’insertion et séchage des serviettes), un plus par sa convection et son rayonnement.

+ produit

double rangée de tubes 

plats pour un maximum 

de chaleur.

En mm.

500   600, 800

1205      1730

SPECIAL

Basse 
Température



bawa doubLe

17Bawa Double

Laufen

+ produit

2 rangées de tubes soudées de chaque côté 

du  collecteur pour favoriser le  rayonnement 

et la convection de la chaleur dans votre pièce.

Pour une eau maintenue à une température plus basse, le Bawa Double assure 

une chaleur douce synonyme de confort et de bien-être.

En mm.

SPECIAL

Basse 
Température

      500, 600              750

      1194, 1754              1745



Novel la Bains18

NoVeLLa baiNs

+ produit

en claustra, il peut également servir de 

séparateur entre deux espaces.



19Novel la Bains

hansgrohe

idéal pour les petites salles de bains, le Novella Bains est aussi une solution 

astucieuse dans la cuisine.

En mm.

400 500 600

912, 1336 700, 912, 1336, 1548 1760, 1972



Aloha Surf20

aLoha suRf

+ produit

avec son soufflant 1000 watts, votre 

salle de bains prend un nouvel air.

en option



21Aloha Surf

Les formes jeunes et élégantes de l‘Aloha surf en font un sèche-serviettes 

dynamique et pratique.

En mm.

               500               600

               849, 1220, 1750               1750Laufen



+ produit

en raccordement standard 

ou central, il s‘adapte à 

toutes les situations.

Tahit i  Surf22

tahiti suRf

Laufen

en option



23Tahit i  Surf

Performant, le tahiti surf a de la personnalité avec ses rondeurs délicates et 

ses tubes galbés …

En mm.

500 600 750

547, 862, 1222, 1807 1537, 1807 1537, 1807



Tahit i24

+ produit

un sèche-serviettes performant au 

meilleur rapport qualité/prix.

Laufen



tahiti

25Tahit i

en option

avec son allure longiligne et ses tubes ronds, le sèche-serviettes tahiti s’affirme 

très contemporain, avec un zeste d’exotisme …

En mm.

      500       600       750

      547, 862, 1222, 1807       1537, 1807       1537, 1807




