ARTIS

RADIATEURS ET SÈCHE-SERVIETTES EN ACIER
E S T H É T I QU E ET FIABILITÉ , B I EN- ÊT R E A SS U R É

www.dedietrich-thermique.fr

ESTHÉTIQUE ET LONGÉVITÉ
POUR UN CONFORT MAXIMUM

Fabrication
Française
Fabrication

FRANÇAISE
Confort sur-mesure
et solidité

Design et discret pour
une intégration parfaite

Garantie 10 ans pour
une totale tranquillité

RADIATEUR CLASSIQUE

ARTIS DIFFUSE UNE CHALEUR DOUCE VIA UNE IRRIGATION PAR UNE
LAME D’EAU QUI CIRCULE SILENCIEUSEMENT DANS LES PANNEAUX
RADIATEUR CLASSIQUE

RADIATEUR CHALEUR DOUCE

• Température constante et bien répartie dans toute la pièce assurée.
L’air est donc plus sain et moins sec, limitant le risque d’avoir des traces
de poussière noircissant les murs.

UNE SÉCURITÉ GARANTIE
PAR UNE SOLIDITÉ ÉPROUVÉE
• Pas d’angles vifs et l’habillage ne peut être démonté sans outils.
• Fonctionnement en basse température pour prévenir les risques de brûlures.
• Gamme de radiateurs à parois froides pour un maximum de sécurité.
• Robustes et indéformables, les radiateurs Artis
peuvent résister à une pression de 10 bars.
• Forte résistance à la corrosion pour une installation
en zone humide (salle de bain).
• Soudures impeccables et un revêtement composé
d’une peinture de base trempé laquée au four à 190°C
garantissent le bon fonctionnement de l’appareil.

MODÈLES
Raccordement latéral

Raccordement par le dessous

Horizontal Classique

Horizontal Face plane

INSTALLATION SOBRE
HARMONIEUSE ET SURTOUT FACILE
• Une large gamme de modèles horizontaux ou verticaux
allant de 180W à 6 800W permet une adaptation
à toutes les configurations.
• Alimentation par le dessous :
évite les tuyaux apparents pour les versions IHR.
• La surface profilée facilite l’entretien
pour un rendu haut de gamme.

Raccordement par le bas/haut

Raccordement par le bas à gauche

Vertical

Sèches-serviettes

• Les versions avec les surfaces planes rendent
les radiateurs quasi invisibles dans votre intérieur.
• Artis s’adapte à tous types de fixations qu’ils soient neufs
ou déjà existants, des solutions avec une pose directe
au sol sur pieds est également envisageable.
• Livrés sous emballage spécialement étudié,
ils ne subissent pas le transport.
De plus, ils sont réversibles et peuvent donc être retournés
en cas de besoin, même après installation.

RAD

DIATEUR CHALEUR DOUCE

UN CONFORT
SUR-MESURE
• La large gamme de modèles permet de trouver
la puissance qui convient pour une adéquation
optimale entre modèles et pièces à chauffer.
• Excellente réactivité aux variations de température
qui impacte sur les économies d’énergie.
• Il existe aussi des modèles sans ailettes intérieures pour
un entretien facilité et une hygiène parfaite de l’air.

ARTIS DECO, LE SÈCHE-SERVIETTES
ADAPTÉ À VOS EXIGENCES

• Design sobre et fonctionnel permettant une harmonisation
facile dans votre salle de bain.
• Plusieurs gammes disponibles pour répondre
à toutes les configurations.
• Design optimisé de façon à pouvoir recevoir
un grand nombre de serviettes.

GAGNEZ PLUS AVEC
LA SOLUTION MULTI-ÉNERGIE

€
• Ces radiateurs peuvent parfaitement fonctionner
avec une chaudière à condensation ou une pompe
à chaleur ou encore un système solaire.
• Économies significatives sur la facture de chauffage
allant jusqu’à 75%*.
*en combinant Artis avec une pompe à chaleur aérothermique.

SÉRÉNITÉ ET BIEN-ÊTRE
AU QUOTIDIEN

« Artis est la solution idéale
pour répondre à mes
besoins de confort »

« Sobre et discret, mon radiateur
Artis s’intègre parfaitement
dans mon intérieur »

« Sa solidité me rassure
au quotidien »

Eco-conception by

I

Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez
de la dernière génération de produits et de systèmes
multi-énergies, plus simples, plus performants et plus
économiques, pour votre confort et dans le respect de
l’environnement.
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L

Profitez pour longtemps de la qualité De Dietrich
De Dietrich s’assure de la qualité et la ﬁabilité de ses produits
et s’engage sur la durée.
Conditions sur www.dedietrich-thermique.fr
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L’étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS
vous indique la performance du produit.
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www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr
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VOTRE PROJET DE CHAUFFAGE
PAR ÉTAPES
DÉTERMINEZ VOS BESOINS
NB DE PANNEAUX

LARGEUR

HAUTEUR

PROFONDEUR

Horizontal classique
Horizontal sans ailette

1-3
1-2

400 à 2100
400 à 1900

300 à 900
400 à 900

90 à 200
50 à 120

600 à 1400

300 à 900

90 à 145

MODÈLE
CLASSIQUE

horizontal

RACCORDEMENT CENTRAL PAR LE DESSOUS

Horizontal, raccordement dessous
droite/gauche
Horizontal, raccordement dessous
central
Horizontal face plane

1-2

600 à 1400

300 à 900

90 à 145

1-2

400 à 1400

300 à 900

90 à 145

1-2
2
1-2

400 à 800
400 à 600
400 à 800

1500 à 2200
1800 à 2200
1500 à 2200

80 à 100
100
80 à 100

550

805 à 1675

90 à 110

MODÈLE
CLASSIQUE

VERTICAL - RACCORDEMENT BAS/HAUT

Vertical classique
Vertical sans ailette
Vertical face plane

vertical

SÈCHE-SERVIETTES

Vertical, raccordement gauche

MODÈLE
FACE PLANE

horizontal

1 PANNEAU

1 rangée d’ailette
2 PANNEAUX

MODÈLE
FACE PLANE

+ 1 rangée d’ailettes

vertical

+ 2 rangées d’ailettes
sans ailettes
MODÈLE

3 PANNEAUX

SÈCHE-SERVIETTES

+ 3 rangées d’ailettes

UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE
DEPUIS 1684
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UN DEVIS, UN CONSEIL,
TROUVER UN INSTALLATEUR ?

www.dedietrich-thermique.fr
Pour De Dietrich, depuis plus de 3 siècles,
réussir est une exigence fondée sur de vraies
valeurs : qualité, fiabilité, durabilité. De Dietrich, par
souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise
parfaitement les différentes énergies renouvelables
grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la
planète. Ainsi, les appareils de chauffage signés De Dietrich
sont à la pointe de l’innovation et bénéficient d’une qualité
optimale et d’une longévité rare grâce à l’implication de tous les
collaborateurs depuis plus de 300 ans.

SERVICE CONSOMMATEURS

0 825 120 520

0,15 € / min

10-31-1620 / Certifié PEFC / Ce produit est issu de forêts gérées durablement et de sources contrôlées. / pefc-france.org

Modèles

RACCORDEMENT LATÉRAL

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales
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UNE MARQUE FRANÇAISE D’EXIGENCE
DEPUIS 1684
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Votre installateur

