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GAMME 
sèche-servietteS



G A M M E  S È C H E - S E R V I E T T E S
L E  B I E N - Ê T R E  À  L A  V E R T I C A L E

Comment faire de votre salle de bain un vrai cocon de bien-être ?  
Toujours plus innovant dans sa recherche de performances et d’élégance,  

Chappée repense le sèche-serviettes de A à Z.  
C’est beau, ça chauffe et ça sèche ! En version eau chaude la gamme de radiateurs sèche-serviettes  

Chappée vous assurera un confort nouveau tout en douceur.

UN CONFORT À LA CARTE
Avec un large choix de modèles, de 
hauteurs et de largeurs, la gamme 
de sèche-serviettes Chappée 
s’adaptent à toutes les demandes 
et types d’utilisations.

Tous les modèles s’intègrent 
dans votre réseau de chauf-
fage quelle que soit votre 
chaudière ou votre pompe à 
chaleur.

Un confort de tous les instants 
et en toute saison ! Composés 
de tubes en acier traité, 
ronds ou plats les radiateurs 
sèche-serviettes peuvent être 
raccordés de façon discrète, 
voire invisible.

LE TOUT ELECTRIQUE AVEC 
MAELINE E
Profitez de la chaleur du sèche-serviettes pour chauffer 
votre salle de bain. Equipé d’une régulation intelligente, 
Maéline E vous permet de programmer la température 
selon vos besoins pour une meilleure économie 
d’énergie. 

UNE SÉCURITÉ TOTALE  
POUR TOUTE LA FAMILLE
Les radiateurs sèche-serviettes Chappée 
s’intègrent en toute sécurité à vos salles 
de bain, à vos pièces d’eau ou bien encore 
à votre cuisine. Prévus pour des utilisations à 
basses températures, ils participent aux économies 
d’énergie, ainsi qu’à la sécurité d’utilisation.

CHAUFFEZ COMME VOUS VOULEZ,  
SÉCHEZ COMME VOUS LE SOUHAITEZ

Avec les radiateurs sèche-serviettes 
Chappée, vous bénéficiez d’un confort 
thermique idéal et sain au quotidien. 
La chaleur diffusée dans la pièce 
assainit l’air ambiant et neutralise 
l’humidité.

Pour une parfaite maîtrise de votre 
consommation en chauffage, tous les 
modèles peuvent être pilotés en toute 
simplicité et en toute sécurité via 
la tête thermostatique. Vous pourrez 

définir un programme journalier selon 
vos habitudes de vie.

Raccordé sur un circuit spécifique, vous 
pourrez régler la température de votre salle 

de bain, la durée de séchage… À terme, 
d’importantes économies d’énergie et un 

confort sans concession ! 

MISEZ SUR LA DURABILITÉ
Les radiateurs sèche-serviettes Chappée ont été conçus 

selon des exigences réglementaires très strictes afin 
de vous garantir une robustesse à toute épreuve, 
une qualité irréprochable et durable. 

.  Acier traité anti-corrosion haute longévité,

.  Revêtement peinture époxy blanc RAL 9016,

.  Pression de service jusqu’à 8 bar. Une sécurité 
totale pour toute la famille.



E S S E N T I E L  E T  F O N C T I O N N E L 
 
ÉCONOMIQUE À L’ACHAT ET À L’UTILISATION
C’est le radiateur fonctionnel de la famille. Grâce à ses finitions 
soignées et à son design élégant aux formes douces et arrondies, 
la gamme Maéline s’intègre harmonieusement à toutes les pièces 
humides trouvant sa place dans les espaces les plus restreints. 
Robuste mais discret de part son raccordement par le bas ou 
circuit de chauffage, Maéline 2 diffuse une douce chaleur, aime 
vos serviettes et vos draps de bains. Pour les maisons électriques, 
la rénovation ou l’appoint, Maéline E offre les mêmes services, 
raccordé à une simple prise électrique.

MAÉLINE S’INTÈGRE  
PARFAITEMENT AVEC 
SON RACCORDEMENT DISCRET EN  
POSITION CENTRALE BASSE.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

modèles Nombre  
de tubeS

H
Hauteur mm

L
Largeur mm

niveaux  
serviettes

Watt* ∆T 30K
(PAC)

Watt* ∆T 50K
(CHAUDIÈRE)

C2ME08005 16 775 500 3 192 357

C2ME12005 22 1217 500 3 269 511

C2ME15006 28 1469 600 4 388 737

C2ME18006 34 1856 600 4 484 922

MAÉLINE 2

MODELES H 
HAUTEUR mm

L 
LARGEUR mm

NIVEAUX 
SERVIETTES

PUISSANCE 
W

7719460 970 500 3 500

7719461 1580 500 5 750

MAELINE E

Le choix du radiateur doit être fait en fonction de la place que vous 
comptez lui allouer et du besoin en chauffage s’il doit être installé seul 
dans une pièce. 
Besoin en rénovation : 800 W (sud) à 1300 W (nord).

Maéline E est équipé d’un thermostat programmable qui vous permet de 
gérer selon vos envies et vos besoins la température désirée au moment 

souhaité. Il possède différents modes tels que « confort », « nuit »,  
« boost » ou encore « arrêt » en cas d’ouverture de fenêtre. L’écran 

couleur vous indique en permanence le mode de fonctionnement et vous 
permet la programmation simple et efficace de votre sèche-serviettes.

garantie

10
ans

RADIATEURS

maéline 2
Maéline 2 central
Maéline e

L L

H

H

DIMENSIONS

*Puissances eau chaude indiquées selon NF EN 442.

**

**Sauf parties électriques

Maéline 2 Maéline E
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Cachet de votre professionnel
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Soline 2c

É L É G A N T  E T  P E R F O R M A N T 
ÉCONOMIQUE À L’ACHAT ET À L’UTILISATION
Ceci n’est pas un simple sèche-serviettes, c’est un véritable élément de décor. Formes planes montées en « palanque », angles doux, soudures invisibles, 
collecteurs triangulaires, tout a été pensé pour donner à Soline un design contemporain aux lignes épurées. Mais l’élégance n’exclut pas la performance. 
Soline est aussi un appareil de haute technologie qui chauffera vos pièces humides et prendra soin de votre linge de bain le plus délicat. Finalement,  
le bien-être est simple comme Soline.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

modèles Nombre  
de tubeS

H
Hauteur mm

L
Largeur mm

niveaux  
serviettes

Watt* ∆T 30K
(pac)

Watt* ∆T 50K
(chaudière)

C1SC09005 12 922 500 3 238 463

C1SC12005 15 1206 500 3 302 586

C1SC15005 18 1490 500 4 364 707

C1SC18005 21 1845 500 4 443 860

C1SC18006 21 1845 600 4 519 1008

C1SC20008 36 2058 800 5 738 1434

SOLINE 2C

Soline offre une puissance intéressante pour le chauffage de la pièce avec un générateur performant 
basse température ou un appoint solaire. Le modèle à choisir pour chauffer la salle de bain et 
sécher les serviettes.

garantie

10
ans

RADIATEURS

DIMENSIONS
L

H

*Puissances eau chaude indiquées selon NF EN 442.

Le choix du radiateur doit être fait en fonction de la place que vous comptez lui allouer et du 
besoin en chauffage s’il doit être installé seul dans une pièce. 
Besoin en rénovation : 800 W (sud) à 1300 W (nord).


