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floréal
L’EXCELLENCE DE LA FONTE
Avec ses 2 modèles, la gamme FLORÉAL s’intègre parfaitement dans votre maison de maître ou votre château.
Lisse ou orné, FLORÉAL chauffera vos pièces quelque soit le générateur.

UNE ESTHÉTIQUE PARFAITE

UN RENDU OPTIMAL

•
Décors orné pour un effet d’époque
respectant la tradition

• Stabilité assurée malgré son poids important
• Rendu thermique important grâce à la
fonte même avec une pompe à chaleur ou
une chaudière basse température

• Eléments en fonte aux coins arrondis
•
Peinture poudre haute température
de qualité pour un rendu très
esthétique

• Couleur noir moucheté pour un rendu
visuel qualitatif

LE PRÊT A POSER

CONFORT GARANTI

• Monté et testé d’usine

FLORÉAL diffuse une chaleur douce
et constante dans toute la pièce.
Les radiateurs de la gamme peuvent
être équipés des têtes thermostatiques
dernière génération pour une utilisation
économique tout en gardant un rendu
esthétique traditionnel.

•
Pieds intégré permettant d’éviter
une fixation murale

Décor lissé

Décor orné

MODÈLES
HAUTEUR 750

HAUTEUR 950

Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 260 mm

Raccordement latéral haut/bas
Encombrement installé : 260 mm

Dimensions :
Hauteur : 750 mm
Longueur : 390 à 1170 mm

Dimensions :
Hauteur : 950 mm
Longueur : 390 à 940 mm

s ava n e
LE DESIGN DANS LA TRADITION
La gamme SAVANE permet d’associer tradition et modernité grâce à sa façade plane en fonte.

UNE ESTHÉTIQUE MODERNE

UN RENDU DE QUALITÉ

• Façade plane

• Fixé au mur ou posé au sol, SAVANE s’adapte
à son environnement

• Eléments en fonte aux coins arrondis

•
Prévu pour être peint de la couleur
désirée lors de l’installation

• Discret grâce à des éléments fins et
longilignes

•
Rendu thermique important grâce
à la fonte même avec une pompe
à chaleur ou une chaudière basse
température

POSE FACILE
• Monté et testé d’usine
•
Raccordement latéral
radiateur classique

tel

un

CONFORT GARANTI

• Extensible ou réductible à volonté
avec supports muraux et pieds

SAVANE diffuse une chaleur douce
et constante dans toute la pièce.
Les radiateurs de la gamme peuvent
être équipés des têtes thermostatiques
dernière génération pour une utilisation
économique tout en gardant un rendu
esthétique de qualité.

MODÈLES
S2

S3

S4

S6

Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 70mm

Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 110mm

Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 150mm

Raccordement haut/bas
Encombrement installé : 230mm

Dimensions :
Hauteur : 480 à 900mm
Longueur : 260 à 1300mm*

Dimensions :
Hauteur : 480 à 900mm
Longueur : 260 à 1300mm*

Dimensions :
Hauteur : 480 à 900mm
Longueur : 260 à 1300mm*

Dimensions :
Hauteur : 285mm
Longueur : 260 à 1300mm*

*d’usine mais extensible si besoin sur place

dun e
LA TRADITION À L’ÉTAT PUR
Dans la pure tradition des radiateurs fonte, DUNE met en valeur
toutes les performances liées au chauffage à eau chaude.

UNE ESTHÉTIQUE PURE

UN RENDU TRADITIONNEL

• Eléments en fonte aux formes arrondies

• Idéal pour la rénovation comme pour le neuf

• Evidements intérieurs qui accentuent la
légéreté du design

• Accroché au mur ou posé au sol, DUNE
s’installe partout
• Prévu pour être peint de la couleur
désirée lors de l’installation

POSE FACILE

• Rendu thermique optimal grâce à
la fonte

• Monté et testé d’usine
tel

un

CONFORT GARANTI

• Extensible ou réductible à volonté

DUNE diffuse une chaleur douce
et constante dans toute la pièce.
Les radiateurs de la gamme peuvent
être équipés des têtes thermostatiques
dernière génération pour une utilisation
économique tout en gardant un rendu
esthétique agréable.

• Supports muraux et pieds pour une
tenue parfaite

MODÈLES
D4

D6

Raccordement bas/haut
Encombrement installé : 150mm

Raccordement bas/haut
Encombrement installé : 230mm

Dimensions :
Hauteur : 600 à 899mm
Longueur : 240 à 1200mm*

Dimensions :
Hauteur : 420 à 600mm
Longueur : 240 à 1200mm*

Pieds amovibles pour Dune

*d’usine mais extensible si besoin sur place

Cachet de votre professionnel

chappee.com
157, Avenue Charles Floquet - 93158 Le Blanc Mesnil Cedex - France - Téléphone : 33 (0)1 45 91 56 00 - Télécopie : 33 (0)1 45 91 59 90
BDR THERMEA France S.A.S. au capital de 229 288 696 € - 57 rue de la gare - 67580 MERTZWILLER - 833 457 211 RCS Strasbourg - A.P.E. 2521Z

Réf. DCCH008197-0719 – Ce document ne présente pas de caractère contractuel, les spécifications techniques sont données à titre indicatif.

•
Raccordement latéral
radiateur classique

