GAMME DE RADIATEURS.
TOUT POUR LA CHALEUR.

Chauffage. Refroidissement. Ventilation.

COMMENT METTRE AU POINT LA QUALITÉ?
Il y a plus de 60 ans, les pères fondateurs d’Arbonia avaient
un seul but en tête: offrir aux gens «un peu de chaleur», au sens
propre. Aujourd’hui, nous avons bien plus à l’esprit. Arbonia est
la marque pour les besoins de chaleur et réalise les exigences
les plus élevées pour les bâtiments publics et commerciaux. Pour
notre travail, nous mettons la barre aussi haut que celle de nos
pères fondateurs: le suivi clientèle et des solutions parfaitement
adaptées. Qu’est-ce que cela signifie concrètement? C’est tout
simple: nous respectons les accords de livraison et les prises
de rendez-vous jusque dans les moindres détails. L’exigence
de qualité d’Arbonia commence dès le conditionnement de

grande qualité. La qualité de fabrication et la durée de vie de
nos produits convainquent nos clients depuis des années et sont
conformes aux plus hautes exigences des directives et normes
actuelles. Chez nous, le conseil personnalisé et une flexibilité
maximale dans la conception des formes et des couleurs vont de
soi. Notre compétence en matière de design est régulièrement
confirmée par les prix que nous recevons. Chez Arbonia, nous ne
cessons de développer tout cela de manière constante et avec
passion, afin de vous offrir exactement la solution thermique
ambiante dont vous avez besoin.
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Flexibilité et sécurité:
les domaines d’application principaux
de nos radiateurs Arbonia

Mur

Sol

la qualité Arbonia

REMARQUABLEMENT UNIQUE: QUALITÉ ARBONIA.
Lors de la fabrication de nos produits, nous veillons tout particulièrement à
une assurance qualité et une optimisation du produit conséquentes. Des installations
de production à la pointe de la technologie et des années d'expérience garantissent
une qualité toujours élevée de nos produits. Nous sommes ainsi les pionniers dans
l'environnement produits.

Production / fabrication

Produits

■■Individualité maximum
■■Installations de fabrication modernes
■■Capacité de production élevée
■■Efficacité énergétique élevée

■■ Fiabilité et longévité
■■ Qualité de surface maximale
■■ Esthétique haut de gamme
■■ Solutions innovantes
■■ Exécutions spécifiques aux clients

Emballage et transport

Montage

■■ Protection optimale des coins, des

■■ Facile et rapide

surfaces et des raccordements

■■ Systèmes adaptés au produit

■■ Manipulation confortable

■■ Possibilités de fixation flexibles

■■ Sécurité de transport

■■ Sécurité élevée

■■ Elimination durable et écologique

Excellente qualité
Notre entreprise et nos produits sont
contrôlés et certifiés par des institutions indépendantes. Cela comprend
par exemple:
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■■ Système de gestion

de la qualité sans compromis
conforme à DIN EN ISO 9001:2008
■■ Gestion environnementale responsable conforme à DIN EN ISO
14001:2004
■■ Gestion d'énergie conforme
à DIN EN ISO 50001:2011

Service Arbonia

DÉTAILS ET COMPÉTENCE: SERVICE ARBONIA.
Nous vous conseillons et vous encadrons lors de la conception, de la commande et de
la transformation jusqu'à l'exécution. Nos collaborateurs ambitieux vous proposent un
service complet, qui répond aux exigences les plus élevées.

Conseil et logistique

Récompenses

De la conception du climat ambiant au
montage: vous pouvez vous appuyer
sur la compétence de nos conseillers
techniques ainsi que sur notre logistique
de précision. Car pour nous, la fiabilité
de la livraison signifie que nous livrons
exactement à l'endroit et au moment, qui
ont été définis.

Arbonia convainc: notre grande compétence en matière de design et notre force
d'innovation sont régulièrement récompensées par de prestigieux prix de la
branche. Ceci nous réjouit et définit votre
orientation.

Garantie et sécurité

Service en ligne

Qualité oblige: nous garantissons de
manière cohérente la qualité exceptionnelle de nos produits.

Service confortable pour vous: nos solutions informatiques vous simplifient
la vie. Consultez notre site Internet en
ligne www.arbonia.ch

15

Decotherm® Plus

DES LIGNES ÉPURÉES ET DES ANGLES ARRONDIS:
DECOTHERM® PLUS.
Decotherm, l’original.
Chauffage au design épuré et raffiné, clarté des lignes. Parfaite intégration à une architecture
d’intérieure moderne et exigeante. Un fonctionnement convaincant grâce à des temps de
réaction très courts, une puissance calorifique élevée et une contribution équilibrée à la
chaleur par convection et rayonnement.

Données techniques
■■Longueurs:
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■■Hauteurs:

exécution horizontale

exécution horizontale

TH 500 – 6000 mm

TH 160 – 1600 mm

exécution verticale

exécution verticale

TV 160 – 1600 mm

TV 600 – 2400 mm
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Paroi chauffante

EXTRA-PLAT, DES POSSIBILITÉS QUASIMENT ILLIMITÉES:
PAROI CHAUFFANTE
La solution classique pour une planificationde chaleur exigeante. Extra-plat tout en offrant des
possibilités quasiment illimitées en termes de proportions et de dimensions. Allie une incroyable discretion
et une puissance élevée. Disponible également avec l‘avantage d‘un raccord central pour une planification et
un montage optimaux.

Données techniques
■■Longueurs:

exécution horizontale
HH 500 – 6000 mm
exécution verticale
HV 140 – 1750 mm
■■Hauteurs:

exécution horizontale
HH 140– 1400 mm
exécution verticale
HV 600 – 3600 mm
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Convecteurs

GRANDE PUISSANCE, PETITES DIMENSIONS:
CONVECTEURS.
Puissance calorifique optimale avec dimensions réduites pour une liberté de conception maximum.
Une solution qui convient tout particulièrement aux pièces pourvues de grandes fenêtres panoramiques,
pour un confort de chauffage agréable allié à une vue parfaite sur l’extérieur.

Données techniques
■■Longueurs:
■■Hauteurs:

500 – 6000 mm

70 – 280 mm
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Arbotherm®

CLARTÉ ET LUMINOSITÉ:
ARBOTHERM®.
Structure verticale marquée à tubes plats laissant passer la lumière pour des solutions architecturales
tout à fait inhabituelles. Atouts supplémentaires: le temps de réaction très rapide et un rapport optimal
entre rayonnement et convection. Disponible également en version double pour plus de chaleur.

Données techniques
■■Longueurs:
■■Hauteurs:
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165 – 4735 mm

300 – 3000 mm

Creatherm®

SOUPLESSE ET RONDEURS ÉLÉGANTES:
CREATHERM®.
Des extrémités rondes aux tubes ajourés en passant par les jonctions soudées invisibles.
Intégration parfaite du modèle à 1 ou 2 colonnes, en exécution horizontale ou verticale.

Données techniques
■■Longueurs:

exécution horizontale
W 500 – 2000 mm
exécution verticale
S 228 – 3800 mm
■■Hauteurs:

exécution horizontale
W 215 – 2115 mm
exécution verticale
S 350 – 2000 mm
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Radiateurs tubulaires et radiateurs Sano

ROBUSTESSE ET POLYVALENCE UNIQUE:
RADIATEURS TUBULAIRES STANDARD.
Nos radiateurs tubulaires vous offrent une liberté de conception absolue: avec une
multitude de modèles et de dimensions. Grâce au rapport optimal entre chaleur de
rayonnement et convection, ils sont non seulement extrêmement puissants, mais
également particulièrement confortables.

Données techniques
■■Longueurs:
■■Hauteurs:

180– 2700 mm *

180 – 3000 mm

* La longueur max. dépend de la hauteur
et de la profondeur (2 à 6 colonnes)

POUR LES EXIGENCES D’HYGIÈNE LES
PLUS STRICTES: RADIATEURS SANO.
Grâce à leur entraxe agrandi entre les
éléments de 20 mm, nos radiateurs Sano
favorisent l’hygiène et facilitent l’entretien.
Et remplissent également les exigences
élevées des hôpitaux, des maisons de
retraite et des sanatoriums.

Données techniques
■■Longueurs:
■■Hauteurs:

370 – 2580 mm

260 – 3000 mm

* La longueur max. dépend de la hauteur
et de la profondeur (2 à 6 colonnes)
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Radiateur Design Aoko

DES LIGNES, QUI INSPIRENT:
AOKO, AOKOWATT
La nouvelle interprétation en Aluminium: Le radiateur Design Aoko d‘Arbonia.
Moderne, sans rien de superflu, avec une forme claire et des lignes cohérentes, il impressionne par son aspect
épuré et tout autant esthétique.
Plus de liberté de conception? Choisissez donc l’Aoko ou l’Aokowatt d’une longueur de 150mm.

Données techniques
Aoko 150 mm
■■Hauteurs:

1800, 2000 mm

■■Longueurs:

150 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

100 mm

calorifique 75/65-20 °C:

671, 734 Watt

Aokowatt 150 mm
■■Hauteurs:

1800

■■Longueurs:

150 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

Données techniques
Aoko
■■Hauteurs:

1600, 1800, 2000 mm

■■Longueurs:

320, 490, 660 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

100 mm

calorifique 75/65-20 °C:

1127 - 2598 Watt
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100 mm

calorifique : 950 Watt
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Bagnoplus Soft

VISUEL DE FORME PLATE ET ARRONDIE:
BAGNOPLUS SOFT.
Le Bagnoplus Soft offre une touche architecturale et rayonne par son esthétisme magistral. Ses formes plates et
intemporelles attirent tous les regards. Le design épuré à la transition fluide et arrondie entre les caches frontaux et latéraux, définit une tendance propre en matière d‘architecture d‘intérieur.
Leur performance et leur efficacité énergétique en chauffage à basse température, tels que par les pompes
à chaleur ou le raccordement au chauffage de sol, sont également exemplaires. En fonctionnement mixte, le
Bagnoplus Soft Mix offre une chaleur agréable même pendant la période de transition.
Le cintre porte-serviettes optionnel contribue également au confort.
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Modèle PSR21

Données techniques PSR21
■■Hauteurs:

1525, 1725, 1925 mm

■■Longueurs:

500, 600, 700 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

66 mm

calorifique 75/65-22 °C:

1000 - 1711 Watt

Données techniques PSR21E
■■Hauteurs:

1601, 1801, 2001 mm

■■Longueurs:

500, 600, 700 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

68 mm

nominale du kit élec.

500, 645, 690 Watt

Modèle PSR21E
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Bagnoplus Edge

FORME SIMPLE PLATE:
BAGNOPLUS EDGE.
Avec ses formes claires et ses lignes élégantes, le Bagnoplus Edge s‘adapte parfaitement à l‘aspect des salles de
bains modernes. Avec un ou plusieurs cintres porte-serviettes esthétiques (en option), qui peuvent être montés
à n‘importe quelle hauteur, il garantit des serviettes agréablement préchauffées. Les formes du Bagnoplus
Edge lui confèrent un design sobre et plat aux arêtes droites. Le raccordement central s‘intègre parfaitement au
design. Flexibilité avec le Bagnoplus Edge Mix pour une chaleur agréable pendant l‘intersaison.
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Modèle PSS21

Données techniques PSS21
■■Hauteurs:

1525, 1725, 1925 mm

■■Longueurs:

500, 600, 700 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

66 mm

calorifique 75/65-22 °C:

1000 - 1711 Watt

Données techniques PSS21E
■■Hauteurs:

1601, 1801, 2001 mm

■■Longueurs:

500, 600, 700 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

68 mm

nominale du kit élec.

500, 645, 690 Watt

Modèle PSS21E
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Grandeo®therm

TECHNIQUE SOUVERAINE, FORME EXALTANTE :
GRANDEO®THERM.
Comment allier confort ambiant élevé et esthétisme, qui font du radiateur un élément
de design représentatif ? Tout simplement : en faisant de la technique et de la forme une unité harmonieuse.
Avec des lignes directes et de grandes surfaces chauffantes. Avec une fonction confortable et des caractéristiques exceptionnelles. Voici ce qui convainc chez Grandeo®therm – et pas seulement dans les salles de bain.
Avec sa forme claire, ses rainures caractéristiques et ses cintres porte-serviettes dynamiques sortant de la
surface, il enrichit avec souveraineté tous les habitats – qu'ils soient classiques ou modernes.
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Modèle TBV

Le raccordement central 50 mm pour
Grandeo®therm TBN est particulièrement facile à installer et offre
une liberté de planification totale
jusqu'au bout. Encore plus de confort:
l'unité thermostatique est placée à
une hauteur aisément accessible sur
Grandeo®therm TBV, offrant ainsi plus
de confort. Au choix à gauche ou à
droite, en fonction de la situation de
montage.

Données techniques TBN / TBV
■■Hauteurs:

1197, 1437, 1757 mm

■■Longueurs:

500, 600, 750 mm

■■Profondeur:
■■Puissance

101 mm

calorifique 75/65-20 °C:

646 - 1266 watts

Modèle TBN

Données techniques TBE
■■Hauteurs:

1197, 1437, 1757 mm

■■Longueurs:

500, 600, 750 mm

■■Profondeur:

101 mm

■■Puissance nominale du kit élec.

600, 800, 1200, 1500 watt

Modèle TBE
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Bagnotherm®

DE LA CLARTÉ ET DU CARACTÈRE:
BAGNOTHERM®
Le radiateur de salle de bain Bagnotherm allie le chauffage de la pièce à la possibilité
de chauffer de manière élégante les serviettes, les serviettes de bains et autres. Sa présentation
extrêmement moderne satisfait aux plus hautes exigences en matière d‘architecture et d‘hygiène.
Il se caractérise par les tubes distributeurs et collecteurs verticaux situés à l‘arrière.
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Données techniques
■■Longueurs

BT: 450 – 900 mm

■■Hauteurs

BT: 726 – 1790 mm

■■Hauteurs

BTW: 769– 1866 mm

Données techniques
■■Longueurs
■■Hauteurs

BT2: 450 – 900 mm

BT2: 726 – 1790 mm
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Bagnotherm Move®

FASCINANT ET FONCTIONNEL:
BAGNOTHERM MOVE®
La version asymétrique Bagnotherm aux avantages fonctionnels. Les serviettes peuvent être
accrochées très facilement par le côté. Disponible en exécution à droite ou à gauche, également
avec raccordement central de 50 mm.

Données techniques
■■Longueurs:

500, 600 et 750 mm
■■Hauteurs:

726 – 1790 mm

24

Cobratherm®

CHALEUR ONDULÉE:
COBRATHERM®.
Avec de légères ondulations asymétriques. Reconnaissable entre tous et fonctionnel grâce à une
introduction latérale confortable des serviettes. Utilisable tout au long de l’année avec l’insert
de cartouche de chauffe électrique ou en tant que Cobrawatt en mode uniquement électrique.

Données techniques
■■Longueurs:

400, 500 et 600 mm
■■Hauteurs:

1184 – 1820 mm
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Bagnolino 20

TRÈS ABORDABLE:
BAGNOLINO 20.
La base pour des salles de bain modernes. Clair, rectiligne et avec un vaste
espace pour bénéficier du confort des serviettes chauffées. Disponible en
RAL 9016 (blanc signalisation) et en version tout électrique.

Données techniques
■■Longueurs:

440, 490, 590, 740 mm
■■Hauteurs:

LS010 / LR010

764, 1174, 1502, 1789 mm
■■Hauteurs:

LSE10 / LRE10

839, 1249, 1577, 1864 mm

Modèle LS01M

Egalement disponible en version cintrée.
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Modèle LSE10

Modèle LR010

Modèle LRE10

Bagnostar®

PRIX ET PUISSANCE REMARQUABLES:
BAGNOSTAR®.
Une esthétique intemporelle incluant des espaces fonctionnels pour des serviettes de bain bien
tièdes: Bagnostar est bien la preuve qu‘il est possible de combiner prix attractif et bonne performance. Le radiateur et le cintre porte-serviettes sont disponibles en version blanche, ou couleur.

Données techniques
■■Longueurs:

450, 500, 550 , 600 und 750 mm
■■Hauteurs:

BTS

804, 1172, 1448, 1770 mm
■■Hauteurs:

BTSW

880, 1248, 1524, 1846 mm
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Solutions électriques Arbonia

CONVAINCANTES, SIMPLES ET FONCTIONNELLES:
LES SOLUTIONS ÉLECTRIQUES ARBONIA.
Solutions radio WRX et WFS:
■■ Communication

radio entre récepteur et régulateur
■■ Positionnement libre du régulateur dans la pièce
■■ Commande facile et simple

■■ Un

chauffage confortable, économique en énergie,
grâce à une commande intelligente
■■ Particulièrement adaptées pour la rénovation

Variante confort WRX:

Variantes standard WFS:

Régulation journalière de la température ambiante

Réglage simple de la température ambiante ou de

au niveau chauffage et abaissement, fonction de

la fonction de chauffage des serviettes et booster

chauffage de serviettes en fonction de la température

de 60 minutes (pleine charge).

ambiante et du jour.
Disponible en couleurs blanc, noir et blanc / noir

Solution avec câble WKS:

Solution à embout FKS:

■■ solution

■■ FKS

encastrée discrète
■■ Réglage simple de la température ambiante
ou de la fonction de chauffage des serviettes
■■ Booster de 60 minutes (pleine charge)
■■ Particulièrement adaptée pour les nouvelles
constructions ou la rénovation complète

est monté directement sur le radiateur
■■ Montage possible à droite ou à gauche
■■ Réglage simple de la température ambiante
ou de la fonction de chauffage des serviettes
■■ Booster de 60 minutes (pleine charge)
■■ Le boîtier est protégé contre les projections d’eau (IPX4)

Tous les thermostats sont conformes à la directive d‘écoconception.
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Accessoires

ACCESSOIRES
La palette d’accessoires d’Arbonia. Comme compléments remarquables et pratiques de votre radiateur.

Anneau à serviettes

Support de porte-serviettes pivotant

Tablette à serviettes

Cintre porte-serviettes acier inoxydable

Cintre court

Tablette en verre

Barre porte-serviettes

Miroir

Tableau
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Solutions de rénovations

MODERNISATION EN UN TOUR DE MAIN:
RADIATEURS DE REMPLACEMENT CAMBIOTHERM®.
Nos radiateurs Cambiotherm® représentent le produit de remplacement idéal des radiateurs en acier et en
fonte. Grâce à leurs raccords ouverts (4 x ½“), ils assurent une flexibilité élevée lors du remplacement et sont
donc intégrés en seulement quelques gestes.

■■ Radiateur

tubulaire à entraxe spécial
■■ Aucune modification intensive, en terme de travail et
de coût, nécessaire sur le système de tubes

UNE CHALEUR MODERNE DANS LA SALLE DE BAINS,
EN TOUTE SIMPLICITÉ: BAGNOTHERM® FLEX
La modernisation en toute simplicité. Un design de chauffage convaincant, conçu spécialement pour le remplacement rapide et économique de radiateurs dans les salles
de bains. Sans travaux de transformation onéreux, sans
modification des raccords existants.
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Solutions de fixation / Coloris

PLUS HAUTES EXIGENCES REMPLIES:
TECHNIQUE DE FIXATION SELON VDI 6036.
Capacité de charge élevée, stabilité optimale et
sécurité maximum: la technique de fixation de nos
produits est conçue avec le savoir-faire de spécialistes
de plusieurs décennies. Arbonia répond aux exigences
de la nouvelle directive (VDI 6036 pour le montage
conforme et sûr des radiateurs). Cela garantit à nos
clients non seulement l’uniformité optimale entre

produit, fixation et matériau, mais également une
meilleure protection juridique. Donc VDI 6036 aide
lors du dimensionnement et du choix de la fixation
appropriée des radiateurs conformément aux prescriptions de la nouvelle loi fédérale suisse pour la sécurité
des produits (PrSG) et est respectée par nos fixations.
Grande précision.

Sicherheit
Sécurité
Sicurezza

Richtlinienkonform
nach VDI 6036
Wenn Sie dieses Logo sehen, wissen
Sie, dass die Arbonia Befestigungstechnik höchsten Sicherheitsanforderungen entspricht.

CHOIX INFINI:
NOS COLORIS.
Que ce soit le turquoise tendre, le jaune
puissant ou le gris moderne vous pouvez
apporter des touches de couleur à toute
notre gamme. Et cela dans le coloris de
votre choix: notre grande diversité de
coloris répond à tous les désirs.
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Sous réserve de modifications techniques.
Pour des raisons techniques liées à l’impression, les couleurs représentées ne sont pas contractuelles.
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Adresse:
Arbonia Solutions AG
Amriswilerstrasse 50
CH-9320 Arbon
Téléphone +41 (0)71 447 47 47
Fax
+41 (0) 71 447 48 47
verkauf@arbonia.ch
www.arbonia.ch

