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Nous garantissons la qualité de vie.  Confort et fraîcheur. Un domaine de compétence où Kermi excelle. Fort 

du savoir-faire issu de plus de 50 ans d’expérience . Appartenant au groupe AFG Arbonia-Forster-Holding AG 

implanté en Basse-Bavière, nous comptons parmi les leaders européens dans le secteur de la technologie de 

chauffage. Avec environ 1 300 collaborateurs hautement qualifiés, une technique d’avant-garde et un objectif 

clair: concilier design tendance et qualité hors norme, fonctionnalité, confort et fiabilité. «High Quality. Made 

 LA COMPÉTENCE -  UN DOMAINE D'EXCELLENCE DE KERMI.
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in Germany». Pour un confort domestique absolument parfait. Les exigences élevées se poursuivent jusqu'au 

service exceptionnel et la structure de distribution claire. Les radiateurs Kermi, sont disponibles uniquement 

auprès de votre partenaire qualifié en chauffage. Les salles de bain exposées vous présentent de nombreux 

modèles dans des conditions réelles. Votre installateur qualifié se charge de la conception optimale et de 

l'installation professionnelle.

Se détendre – avec la certitude 

d'une marque compétente.
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 UN DESIGN CRÉATIF ET RAYONNANT.



 Lignes individuelles en parfaite harmonie avec l'exigence 

de l'architecture des salles de bain et de l'habitat.

 Confort et esthétique alliés à l'individualité de l'habitat.   L'habitat sans 

limites. Kermi vous y aide. Avec des formes redéfinissant la chaleur. 

De la clarté au design exceptionnel. Du blanc classique à la collection 

chrome exclusive. Ce n'est pas un hasard, si de nombreux produits ont 

déjà été récompensés par de grands prix de design.
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 LA QUALITÉ EST PRIORITAIRE.

 Les standards de qualité les plus exigeants sont source 

de satisfaction pour Kermi.    

La haute exigence de qualité adoptée par Kermi est intégralement ap-

pliquée, de la conception du produit jusqu'au contrôle final rigoureux. 

Garantie par des labels de qualité internationaux et un système de 

contrôle de la qualité strict sans compromis. Le label de qualité RAL ga-

rantit par exemple une qualité de grande envergure allant bien au-delà 

de la norme. Afin d'assurer un niveau de qualité maximal dans tous les 

domaines, nous réalisons la finition de surface sur notre propre station 

de chromage à la pointe de la modernité.
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 La qualité est indissociable de la marque Kermi. 

De la construction et l'usinage jusqu'à la finition brillant.

Ze
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rte
s Managementsystem

ISO 9001 / 14001 / 50001

La garantie d'une qualité 
hors norme

Puissance calorifique 
selon la norme européenne 
NF EN 442

Système d’assurance 
de la qualité selon 
DIN EN ISO 9001:2008

Gestion environne-
mentale selon 
DIN EN ISO 14001:2004

Gestion d’énergie selon 
DIN EN ISO 50001:2011

Une qualité de produit 
intégralement fiable selon 
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Un design de chaleur 
totalement innovant dans 
une construction par 
éléments uniques et 
extraordinaires. Une 
conception pensée jusque 
dans le moindre détail.

Esthétique pure et une 
technologie entièrement 
dissimulée. Une ouverture 
latérale pour un confort 
de séchage de serviettes 
optimal et très commode.

Tout à fait caractéristique, 
le coude du recouvrement, 
dissimulant de façon tota-
lement invisible, le système 
de fixation.

Mise en œuvre simplifiée, 
grâce au raccordement 
central, parfaitement 
dissimulé derrière le 
recouvrement design.

Design innovant avec une 
�����	���!"�	��	����"����#
tion de la température via 
une tête thermostatique 
entièrement intégrée.

La garniture de raccor-
dement x-link innovante 
constitue l'élément de 
liaison idéal entre le radia-
teur de salle de bain et le 
chauffage au sol. Intégrée 
de manière invisible sous 
l’habillage du radiateur.

 DES IDÉES CONCRÉTISANT UNE LONGUEUR D’AVANCE.

 Une nouvelle réflexion répondant à de nouvelles exigences. 

Technique révolutionnaire de répartition de la chaleur ou idée de 

chauffage design primée pour une multifonctionnalité inédite, 

chez Kermi l'innovation est de tradition. L'innovation, un processus 

d'optimisation continu. Qu'il s'agisse de fabrication novatrice, préservant 

l'environnement, ou encore de faciliter intelligemment le montage, 

le fonctionnement économique ou l'optimisation du confort.
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 CONFORT.

 Le confort de chauffage créatif pour la nouvelle culture de la salle de bain.  Les salles de bain exigeantes 

sont le reflet des personnes qui y vivent, elles possèdent chacune leur propre caractère. Kermi CONFORT 

vous offre également la liberté de façonner à votre image le confort de chauffage dans votre salle de bain. 

Par exemple avec des formes géométriques réduites d'une céramique sanitaire créatrice de tendances et des 

robinetteries exigeantes. 
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 Bien-être pur avec des avantages de confort intelligents.

Outre les formes extraordinaires originales, récompensées en partie par des prix design de renom, et la 

finition de grande qualité, le modèle CONFORT vous propose également beaucoup de confort intelligent. 

Pour une expérience dans la salle de bain absolument parfaite et paisible. De l'accrochage aisé de la 

serviette par le côté, en passant par le système de fixation particulièrement facile à monter, à la barre 

porte-serviettes.
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 J IVE.   AVEC UNE IMPULSION INIMITABLE.



Un design créatif au fort tempérament. Dynamisme irrépressible et force colossale. 

Jive, synonyme de légèreté planante, de lignes courbes rythmées et d'asymétrie fascinante. 

La dynamique puissante et le fort tempérament ne sont pas en reste, pour une puissance 

��������	
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Dissimulé élégamment sous le design brillant de l'habillage. Une conception aboutie  

et brillante en terme de forme jusqu'à la tête thermostatique parfaitement intégrée.  

Exécution gauche ou droite, en version simple ou double selon les besoins thermiques ou 

dans une combinaison de coloris attrayante. Très élégant avec tube en forme de serpentin 

en finition chromée par exemple. Également disponible avec chauffage d'appoint  

électrique ou en version Jive-E pour une utilisation tout électrique.

J IVE ®
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JIVE. CONCEPTION EXTRAVAGANTE TRÈS DYNAMIQUE.

Légèreté planante et dyna-
mique puissante pour une 
puissance calorifique éle-
vée. Entièrement brillant 
avec tube en forme de ser-
pentin en finition chromée 
par exemple. Également 
en association avec des 
combinaisons de coloris 
attrayantes.
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Brillant en terme de 
forme à tous points de 
vue, jusqu'à la tête ther-
mostatique parfaitement 
intégrée. Très confortable. 
Accrochage très facile des 
serviettes par le côté.
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JIVE /  J IVE-E.  POUR FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE D'APPOINT 
OU TOUT ÉLECTRIQUE.
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Jive avec chauffage  
électrique d'appoint  
pour l'entre-saison et  
des serviettes toujours 
sèches et chaudes.

Ou Jive-E pour un fonction-
nement électrique auto-
nome, entièrement dissocié 
du réseau de chauffage 
central. Doté d’une tech-
nique de régulation convi-
viale des plus modernes 
(voir également page 109)
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 IDEOS. PLUS QU'UNE LONGUEUR D'AVANCE.



Design de chaleur hors du commun et unique. Design précurseur en matière de 

���
�������
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en forme d'étoiles forment un ensemble fascinant d'un rayonnement unique en son  

genre. Une alternance fascinante entre brillance lumineuse et transparence légère.  

Une conception pensée jusque dans le détail. Dans la version V un élément du radiateur 

avec la tête thermostatique parfaitement intégrée prend la fonction du cache et couvre 

complètement le raccordement. Et même sur la version compacte, fixation invisible à 

l'avant. Également disponible avec chauffage d'appoint électrique ou en version Ideos-E 

pour une exploitation tout électrique.

IDEOS ®
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IDEOS. UNE BRILLANCE RAYONNANTE, 
UNE TRANSPARENCE EN FILIGRANE.

Dans la version V Ideos, un 
module prend la fonction 
du cache et couvre ainsi 
complètement le raccorde-
ment de manière élégante. 
La vanne intégrée assure 
des économies d'énergie 
impressionnantes.
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Design de chauffage 
extravagant avec fonction 
��������������������	���
les accessoires intégrés de 
façon harmonieuse peu-
vent être placés librement 
à l'intérieur du système 
d'éléments. Même les 
accentuations de coloris 
inhabituelles ne sont pas 
un problème grâce au 
concept de coloris Kermi 
innovant (voir également 
page 124).
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Un design de chauffage 
extravagant, complété par 
�	�����	�����	��"�"��������
barre porte-serviettes, 
anneau porte-serviettes 
ainsi que patère porte- 
serviettes peuvent être 
positionnés librement dans 
le système des éléments.

Même la version compacte 
propose des solutions de 
raccordement élégantes.
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IDEOS.  LA STAR PARMI LES RADIATEURS DESIGN.

Design hors du commun  
et unique sous forme  
d'éléments modulaires.  
En version standard avec 
raccordements visibles. 
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IDEOS /  IDEOS-E. POUR FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE D'APPOINT OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Pour un fonctionnement 
indépendant du réseau de 
chauffage central toute 
�����"	���$�	���	���	�������
V et standard pour un 
fonctionnement électrique 
d'appoint et Ideos E pour 
un fonctionnement tout 
électrique.

Équipé d'une technique 
de régulation de pointe à 
deux niveaux de confort.
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 CREDO-DUO. DESIGN DE CHAUFFAGE PUR AVEC DOUBLE PUISSANCE.



Fascination de forme et fonction. Caractéristique, minimaliste et incomparable. De la 
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parfaitement intégrés. Parfaitement adapté aux formes design de céramiques sanitaires  

et de robinetteries. Credo-Duo brille également par sa version double présentant des  

performances énormes. La garniture de vanne permet quant à elle des économies  

d'énergie. Idéal pour les architectures de salles de bain modernes qui exigent un design 

harmonieux associé à une puissance élevée. Disponible également en fonctionnement  

électrique d'appoint. La garniture de raccordement x-link innovante permet un  

raccordement élégant au chauffage au sol.

CREDO-DUO ®
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Design de chauffage 
exceptionnel. Une concep-
tion aboutie jusqu'à la 
tête thermostatique par-
faitement intégrée. Très 
hautes performances. Idéal 
lorsque la puissance calori-
fique est aussi importante 
que l' aspect esthétique.

CREDO-DUO. LA COHÉRENCE DU DESIGN TÉMOIGNE DE LA 
PUISSANCE DU RADIATEUR.

28



Pour Credo-Duo, Kermi propose la garniture de 

raccordement x-link à utiliser en combinaison 

avec le système de chauffage au sol.  

Elle est montée directement sur le radiateur  

et complètement cachée par l'habillage.  

Pour un confort parfaitement régulé, sans  

boîtier de raccordement gênant, sans raccorde-

ment électrique ni mesures constructives  

contraignantes.

x-link. La liaison parfaite entre le design créatif 
et le chauffage au sol.
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 CREDO-HALF.  TOUT SIMPLEMENT BEAU ET VRAIMENT CONFORTABLE.



Exceptionnel et très confortable. Esthétique pure accentuée. Asymétrie fascinante, 

qui poursuit résolument la ligne droite des salles de bain modernes de style. Design de 

cache extra plat, large et imposant, avec la tête thermostatique parfaitement intégrée,  

qui couvre savamment les deux tubes collecteurs, posés côte à côte, ainsi que le système  

de fixation et l'ensemble des raccordements. Ouverture sur le côté pour un confort 

 optimal. Version gauche ou droite au choix. Les serviettes peuvent ainsi être accrochées 

très facilement par le côté. Finition chromée des tubes transversaux en option.  

Également disponible avec chauffage d'appoint électrique ou en version Credo-Half-E  

pour une utilisation tout électrique.

CREDO-HALF ®
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CREDO-HALF. FASCINATION DE FORME ET FONCTION.

Design de chauffage 
exceptionnel. Absolument 
conforme à la géométrie 
claire de l'architecture  
intérieure moderne. 
Récompensé par de  
grands prix de design.
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Les tubes transversaux  
filigranes, positionnés en 
bloc et en coloris contrasté 
par rapport au cache.  
Finition chromée en option.

Également avec des  
combinaisons de couleurs 
attrayantes. Cache en  
coloris Kermi contrasté  
par rapport aux tubes 
transversaux (voir  
également page 120). 
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Lignes droites claires, 
haute qualité en matière 
de matériaux et de fabrica-
tion, faisant du Credo-Half 
une solution de chauffage 
exclusive pour une salle de 
bain en vogue.
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CREDO-HALF /  CREDO-HALF-E.  POUR FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE D'APPOINT OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Avec chauffage d'appoint 
électrique ou en version 
Credo-Half-E pour une 
exploitation tout élec-
trique, donc indépendant 
du chauffage central, ce 
qui fait de lui un économi-
seur de chaleur fascinant 
tout au long de l'année.
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 ICARO.  FLOTTANT, LÉGER ET DYNAMIQUE.



Dynamisme et légèreté pour un nouvel élan. Asymétrie fascinante avec une grande 

harmonie de design grâce aux lignes droites claires des tubes transversaux. Possibilité 

d'installation ultérieure pour raccordement à gauche ou à droite. Avec garniture de  

vanne intégrée pour une régulation à économies d'énergie efficace et élégante grâce  

à un raccordement masqué par cache, avec tête thermostatique parfaitement intégrée. 

Une puissance calorifique accrue et la technique de fixation robuste constituent des  

avantages supplémentaires qui rendent le modèle Icaro encore plus attrayant.  

Également disponible avec chauffage d'appoint électrique ou en version Icaro-E  

pour une utilisation tout électrique.

ICARO ®
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Design exceptionnel, par 
ex. en finition chromée  
élégante, qui offre égale-
ment un confort pratique. 
Les serviettes peuvent  
ainsi être accrochées très 
facilement par le côté.
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ICARO. DYNAMISME IRRÉPRESSIBLE ET ASYMÉTRIE FASCINANTE.
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ICARO /  ICARO-E. POUR FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE D'APPOINT OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Pour une chaleur agréable 
toute l'année indépendam-
ment du chauffage central, 
le chauffage électrique 
d'appoint en option ou 
le modèle Icaro-E assure 
un fonctionnement tout 
électrique.
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Un radiateur, deux possibi-
lités. Radiateur réversible 
rapidement et simplement 
pour raccordement à 
gauche ou à droite.

Harmonie du design à 
transparence légère avec 
une puissance calorifique 
accrue et une technique de 
fixation robuste.
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 CREDO.  LA FORME PURE DU DESIGN DE CHAUFFAGE.



Design de chauffage pur pour la nouvelle structure de la salle de bain. Caractéristique, 

minimaliste et incomparable. De la fixation murale harmonieuse et unique à la tête  

thermostatique parfaitement intégrée. Pour la version à vanne intégrée, la forme claire 

débouche sur un cache légèrement arrondi. Et au-dessous, la vanne intégrée avec le  
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raccordements sont entièrement cachés. La tête thermostatique fournie est également 

parfaitement adaptée. Disponible également avec chauffage électrique d'appoint et  

en version Credo-Swing-E pour un fonctionnement tout électrique. La garniture de  

raccordement x-link innovante permet un raccordement élégant au chauffage au sol.

CREDO ®
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CREDO. CARACTÉRISTIQUE ET INCOMPARABLE.

La version Credo-V.  
Harmonie complète de la 
fixation murale innovante 
à la garniture de vanne 
avec tête thermostatique  
à économies d'énergie  
totalement intégrée.
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Pour Credo-V, Kermi propose la garniture de 

raccordement x-link à utiliser en combinaison 

avec le système de chauffage au sol.  

Elle est montée directement sur le radiateur  

et complètement cachée par l'habillage.  

Pour un confort parfaitement régulé, sans 

boîtier de raccordement gênant, sans raccor-

dement électrique ni mesures constructives 

contraignantes.

x-link. La liaison parfaite entre le design créatif 
et le chauffage au sol.
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Cohérence des formes 
jusque dans le moindre 
détail, même pour l'exé-
cution standard. Une 
exigence qui va jusqu'aux 
raccordements latéraux 
complètement masqués.

Pour des utilisations  
��������������������	����
accessoires haut de 
gamme, dessinés en 
consensus parfait avec  
la géométrie claire de  
l'architecture moderne  
des salles de bain.
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CREDO. COHÉRENCE DU DESIGN JUSQUE 
DANS LE MOINDRE DÉTAIL.
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CREDO /  CREDO-E. POUR FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE D'APPOINT OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Pour un fonctionnement 
indépendant du réseau de 
chauffage central toute 
l'année, Credo en versions 
V et standard propose 
le fonctionnement tout 
électrique en option. Ou 
la version Credo-E pour 
un fonctionnement tout 
électrique. 
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 CLASSIQUE.

 Apprécier la forme classique de la chaleur moderne.   La plupart des formes ne sont plus à exclure de la 

salle de bain. Comme le design du modèle CLASSIQUE de Kermi, qui donne du cachet à chaque salle de bain, 

vestibule ou cuisine. Également très élégant avec sa finition de surface chromée brillante. Pour un séchage 
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 Design de chaleur traditionnel dans des formes claires.

de serviettes aisé ou avec une puissance calorifique élevée. Parfaitement façonné dans les standards élevés 

de qualité Kermi et avec un large éventail de dimensions. La chaleur classique pour un logement moderne 

excelle également dans le rapport qualité-prix.
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  CREDO-UNO. LE PREMIER DE SA CATÉGORIE.



Le premier de sa classe en termes de forme et de prix. L'esthétisme idéal allié à un rapport 

qualité / prix exceptionnel. Répondant aux tendances actuelles de l'architecture intérieure 

moderne. Du profil rectangulaire vertical jusqu'au design harmonisé des caches supérieurs 
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tion conviviale, jusqu'à la tête thermostatique comprise dans la livraison. Le grand choix 

de modèles et de coloris, allant jusqu'à une exécution chromée, permettent une adapta-

tion individuelle à la situation existante. Également disponible avec chauffage d'appoint 

électrique ou en version Credo-Uno-E pour une utilisation tout électrique. La garniture  

de raccordement x-link innovante permet un raccordement élégant au chauffage au sol.

CREDO-UNO ®
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Le chauffage de salle de 
bain au meilleur de sa 
forme et à des prix particu-
lièrement attractifs. Pour la 
version V, de la technique 
de raccordement complè-
tement masquée jusqu'à la 
tête thermostatique four-
nie parfaitement intégrée.
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CREDO-UNO. LE CHAUFFAGE DE SALLE DE BAIN 
AU MEILLEUR DE SA FORME.

Pour Credo-Uno-V, Kermi propose la garniture 

de raccordement x-link à utiliser en combinaison 

avec le système de chauffage au sol.  

Elle est montée directement sur le radiateur  

et complètement cachée par l'habillage.  

Pour un confort parfaitement régulé, sans  

boîtier de raccordement gênant, sans raccorde-

ment électrique ni mesures constructives  

contraignantes.

x-link. La liaison parfaite entre le design créatif 
et le chauffage au sol.
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Credo-Uno en version  
standard avec raccordements 
visibles vers le bas.  
Également disponible en  
finition chromée élégante.

Credo-Uno en exécution V 
avec fonctionnement  
électrique d'appoint.
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CREDO-UNO / CREDO-UNO-E. POUR FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE D'APPOINT OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Un design clair avec 
espace libre individuel: 
par exemple en coloris 
tendances issus du concept 
de coloris Kermi innovant. 
Ou caches supérieur et 
inférieur contrastés par 
rapport au radiateur ou le 
radiateur complètement en 
finition chromée élégante.

Pour un fonctionnement 
indépendant du réseau de 
chauffage central toute 
�����"	���%�	��#&���	��
versions V et standard 
pour un fonctionnement 
électrique d'appoint  
et Credo-Uno-E pour  
un fonctionnement tout  
électrique.
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   DUETT. CHAUFFAGE DE SALLE DE BAIN CLASSIQUE AVEC 
DOUBLE PUISSANCE.



Design de chauffage classique pour votre salle de bain. Haute performance et bas prix. 

Avec sa forme classique et sa construction à deux rangées, le modèle Duett offre un 

chauffage de salle de bain performant avec un rapport qualité-prix particulièrement avan-
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bain standard. De ce fait, le modèle Duett est également adapté aux applications à basse 
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possibilités d'agencement des coloris lui permettent de satisfaire à toutes les exigences 
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s'avère particulièrement facile à monter et à intégrer dans la conception de l'installation. 

Également disponible avec chauffage d'appoint électrique ou en version Duett-E pour une 

utilisation tout électrique.

DUETT ®
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Équipé de raccordements 
latéraux et de son  
raccordement central 
*+�������������/�	�	���
facile à monter et à  
intégrer dans la conception  
de l'installation.

Avec sa structure à deux 
rangées, Duett délivre une 
puissance calorifique supé-
��	��	��	�;*�<�������������
aux radiateurs de salle de 
bain standard.

DUETT. PUISSANCE CALORIFIQUE ÉLEVÉE, RAPPORT 
QUALITÉ-PRIX OPTIMAL.
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DUETT /  DUETT-E. POUR FONCTIONNEMENT 
ÉLECTRIQUE D'APPOINT OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Un chauffage agréable et 
des serviettes sèches toute 
la journée, même pendant 
l'entre-saison – la version 
Duett avec chauffage élec-
trique d'appoint rend cela 
possible sans problème.
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Une chaleur moderne, 
performante, entièrement 
dissociée du réseau de 
chauffage central avec 
le modèle Duett-E pour 
un fonctionnement tout 
électrique.
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 DUETT-D. CHANGER FACILEMENT POUR UNE SALLE DE BAIN 
PLUS MODERNE.



La rénovation par une solution d'échange rapide et performante. Un chauffage de salle 

de bain au design attractif et performant et des serviettes toujours sèches, agréables et 

chaudes, même sans rénovation intégrale����
�
�������_���`�*���������
��������������

bain de remplacement Duett-D le permet sans aucun problème et sans travail fastidieux.  

Grâce à des raccordements parfaitement adaptés aux entraxes des anciens radiateurs  

DIN et radiateurs plats. Totalement adapté à la situation de montage, avec raccordement 

à gauche ou à droite. Avec sa structure à deux rangées, il délivre une puissance calorifique 
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radiateurs de salle de bain standards. Et ceci avec un rapport qualité-prix particulièrement 

avantageux. Également disponible avec chauffage électrique d'appoint.

DUETT ®-D
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DUETT-D. LE REMPLACEMENT DE RADIATEURS DEVIENT 
UN JEU D'ENFANTS.

Avec le modèle Duett-D, 
passez à un chauffage de 
salle de bain performant et 
moderne en toute simplicité 
et très facilement. Grâce à 
des raccordements parfaite-
ment adaptés aux entraxes 
des anciens radiateurs DIN 
et radiateurs plats.
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 BASIC-50. À LA FOIS SOBRE ET DE GRANDE QUALITÉ.



Optique claire, finition de haute qualité. Avec profil vertical à tube en D et tubes 

transversaux droits. Attrayant en matière de puissance calorifique et présentant un  

excellent rapport qualité-prix. Raccordement au choix en version standard avec raccorde-
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et d'installation optimaux. Large sélection de dimensions et de couleurs, allant jusqu'à la 

finition chromée élégante. Également disponible avec chauffage d'appoint électrique ou 

en version Basic-E pour une utilisation tout électrique et en version Basic-50 en version de 

délimitation de pièce pour une séparation attrayante de différentes zones d'une pièce.

BASIC ®-50
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Basic-50 très classique avec 
tubes transversaux droits. 
Ici en finition chromée 
élégante.
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BASIC-50. ASPECT VISUEL LINÉAIRE AVEC FINITION 
DE HAUTE QUALITÉ.

Le modèle Basic-50 est 
également disponible en 
version séparateur d'es-
pace spéciale. Pour une 
séparation esthétique de 
salle de bain et séjour avec 
une multifonctionnalité 
très pratique. 
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BASIC-50 /  BASIC-E.  ENTIÈREMENT DISSOCIÉ DU RÉSEAU 
DU CHAUFFAGE CENTRAL.

Pour un chauffage indé-
pendant du réseau de 
chauffage central toute 
�����"	���=����#
��>?���"�
d'une technique de régu-
lation de pointe à deux 
niveaux de confort.
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En option pour une chaleur 
agréablement tempérée 
même pendant l'entre-
���������=����#*+������
fonctionnement électrique 
d'appoint.
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 B24-S,  B24-R.            LA CHALEUR TRADITIONNELLE À PRIX CONFORT.



Optique claire, finition de haute qualité. Avec profil vertical à tube en D. B24-S 

avec tubes transversaux droits et B24-R avec tubes transversaux cintrés. Attrayant en  

matière de puissance calorifique et présentant un excellent rapport qualité-prix.  

Avec raccordement latéral et un large spectre de dimensions. Disponible en blanc  

intemporel discret ou en finition chromée élégante. Également disponible avec chauffage  

d'appoint électrique ou en version B24-S-E et B24-R-E pour un fonctionnement tout  

électrique et en version B24-S en version de délimitation de pièce pour une séparation  

attrayante de différentes zones d'une pièce.

B24-S,  B24-R
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B24-S /  B24-R. ENTIÈREMENT EN LIGNES DROITES 
OU AVEC DES LIGNES ÉLANCÉES.

Entièrement indépendant 
du réseau de chauffage 
central, pour un fonction-
nement tout électrique 
grâce au thermoplongeur 
électrique.
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 B24S-E AERO, B24R-E AERO.            ATTRACTIF ET DYNAMIQUE.



Design élancé à faible encombrement. Radiateur de salle de bain électrique, chauffe-
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en D et au choix, avec tubes transversaux droits ou cintrés. Préchauffage très rapide avec  

le soufflant dynamique intégré. La commande à distance à infrarouges disponible en  

option garantit un confort de régulation agréable. Entièrement indépendant du réseau  

de chauffage central, pour un fonctionnement tout électrique.

B24S-E AERO, B24R-E AERO
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B24S-E AERO /  B24R-E AERO. CONFORT DE 
CHAUFFAGE ATTRACTIF ET DYNAMIQUE.

Pour un chauffage 
agréable toute l'année, 
indépendant du chauffage 
central et avec soufflant 
dynamique pour un pré-
chauffage très rapide. Dans 
l'image à droite, avec tubes 
transversaux cintrés pour 
faciliter la mise en place 
des serviettes.
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Télécommande à infra-
rouges optionnelle pour 
un confort de régulation 
agréable.
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 B20-S M, B20-R M.                       UNE CHALEUR GRACILE CONFORTABLE 
ET ÉCONOMIQUE.



Design de chauffage gracile à prix avantageux. Avec profil à tube en D et tubes 

transversaux graciles. B20-S-M avec tubes transversaux droits et B20-R-M avec tubes  
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avantages de conception et d'installation optimaux. Attrayant en matière de puissance  

calorifique et présentant un excellent rapport qualité-prix. Disponible en blanc  

intemporel discret ou en finition chromée élégante. Également disponible avec  

chauffage électrique d'appoint.

B20-S M, B20-R M
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B20-S M. CHAUFFAGE ENTIÈREMENT EN LIGNES DROITES.

B20-S-M très classique  
avec tubes transversaux 
droits. Ici en finition  
chromée élégante.

Avec raccordement central 
*+���@�������	���������	��
de conception et d'installa-
tion optimaux.
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B20-R M. CHAUFFAGE AUX FORMES DOUCES.

Les tubes transversaux 
cintrés aux formes douces 
donnent au B20-R-M avec 
�������	�	���*+������	�
dynamique particulière.
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 AMBIANCE.

 Son rayonnement en fait un équipement hors du commun. Fonctionnement tout en confort.  Celui qui voit 

l'habitat comme la réalisation de son style de vie, ne doit également faire aucun compromis dans le choix 

du radiateur. Ni visuellement, ni fonctionnellement. AMBIANCE transforme la chaleur moderne en un plaisir 

visuel. Innovant, individuel, multifonctionnel. Les lignes extravagantes sont combinées à des matériaux 
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Le chauffage intérieur comme expérience visuelle. 

choisis et à un usinage parfait. Les nombreuses distinctions et grands prix de design parlent d'eux-mêmes. 

Pour une esthétique incomparable, le confort intelligent et les fonctions pratiques supplémentaires 

découlent du placement personnalisé des accessoires.
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  PATEO. CLAIR, PUISSANT, EFFICACE.
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PATEO ®

Exemplaire en forme, performance et efficacité énergétique. Formes plates et 

intemporelles avec transitions harmonieuses entre les caches avants et latéraux. Pour  

les exigences architecturales élevées et les exigences de pointe en besoins thermiques.  

Adapté de manière optimale également pour les systèmes à basse température, par ex. 

les pompes à chaleur. Avec la technologie x2 de circulation en série unique en son genre. 

Pour une efficacité énergétique maximale et une puissance de rayonnement maximale 
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différentes, des possibilités de raccordement flexibles ainsi que des barres porte-serviettes 

aux formes élégantes disponibles en option. La fixation invisible de l'avant offre stabilité 

et sécurité maximales conformément à la norme VDI 6036.
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PATEO. ESTHÉTIQUE ET PERFORMANCE RÉUNIES.

Barres porte-serviettes 
esthétiques en option. 
Pour l'adaptation  
individuelle aux besoins 
personnels.
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PATEO. CLAIR, PUISSANT, EFFICACE.

Le design épuré, plat à la 
transition fluide entre les 
caches frontaux et latéraux 
fait parfaitement écho  
à la tendance en matière 
d'architecture.

Adaptation personnalisée 
grâce aux multiples pos-
sibilités de raccordement. 
Avec le raccordement  
central comme solution 
raffinée, harmonieuse et 
simple à planifier.  
Avec cache décoratif  
blanc (RAL 9016), aspect 
chromé ou acier inoxydable 
disponible en option.

Barres porte-serviettes  
élégantes disponibles  
en fonction des besoins 
individuels.
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 FEDON. INNOVANT, INDIVIDUEL, MULTIFONCTIONNEL.



FEDON ®

La nouvelle forme de chauffage. Inimitable dans sa forme rectiligne avec la grande 

surface, Fedon donne une nouvelle orientation dans la conception de chauffage  

exigeante. Son secret réside dans son rail fonctionnel en deux parties, disposé à gauche  

ou à droite. Une base géniale destinée à accueillir des accessoires raffinés, placés  

individuellement dans le rail. La technique de fixation et de raccordement est  

complètement dissimulée. La régulation de la température est réalisée par un régulateur 

thermostatique intégré dans le rail fonctionnel. En option, disponible également sans  

rail fonctionnel.
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FEDON. CHAUFFAGE INNOVANT POUR ACCENTS INDIVIDUELS.

Design innovant et  
hautement conséquent.  
Un régulateur de thermos-
tat intégré dans le  
rail fonctionnel remplace  
la tête thermostatique  
traditionnelle.

Un chauffage fascinant 
avec fonction d'appoint 
innovante grâce aux 
idées d'accessoires excep-
tionnelles telles que les 
luminaires, cintres, miroirs 
et étagères avec tablette 
en verre. 
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FEDON. FORME ET FONCTION PARFAITES.

Très grand choix d’acces-
soires de haute qualité 
adapté à chaque situation.
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Hauteurs Longueurs Profondeurs

 C O N F O R T  J I V E W*++@�WX++��� *++@�;++���  140 mm

 I D E O S  Standard
YY;@�WW*W@�W*�;@�WZ+W���
 Versions à vanne 
Y*X@�WW[[@�W*+X@�WXX[���

�*+X@�Y*X��� ��[Y���

 C R E D O - D U O �W+ZW@�WYW@�WXXZ���  471, 621, 771 mm ��XW���

 C R E D O - H A L F  1086, 1466, 1884 mm �;+@�;W+��� ��*W���

 I C A R O �W;@�WX;;��� �++@�;++��� �*X����

 C R E D O  Standard
W+Z@�WY@�WXZ�����
Versions à vanne
W+ZW@�WYW@�WXXZ���

 471, 621, 771 mm ��[*���

 C L A S S I C  C R E D O - U N O  789, 1169, 1473, 
WYYY���

�Z+@�;+@�YZ+����  Credo-Uno 
[*����
Credo-Uno-V 
W���

D U E T T 1188, 1492, 1796 mm 484, 634, 784, 
Z[���

��Y���

 B A S I C - 5 0 �X+@�WWY�@�WX@�WYY+���  450, 599, 749, 
XZZ���

��[*���

 B 2 4 - S �X+*@�WWY[@�WZ*@�WYYW��� 390, 440, 490, 540, 
*Z+@�Y+���

�[����

B 2 4 - R �X+*@�WWY[@�WZ*@�WYYW��� 440, 490, 540, 590, 
Y+���

49, 55, 58, 
;X���

B 2 4 S - E  A E R O  805, 1173, 1771 mm 490, 540, 590 mm �[����

B 2 4 R - E  A E R O  805, 1173, 1771 mm 490, 540, 590 mm **@�*X���

B 2 0 - S  M Y*W@�WW;Z@�W*WW@�WYYY��� 390, 440, 490, 540, 
*Z+@�Y+���

�[����

B 2 0 - R  M Y*W@�WW;Z@�W*WW@�WYYY��� 390, 440, 490, 540, 
*Z+@�Y+���

39, 47, 50, 55, 
;*@�;X���

 A M B I A N C E P A T E O 1525, 1725, 1925 mm 500, 600, 700 mm �;;���

 F E D O N  1048, 1648, 1948 mm �*W+@�;ZW��� ��*+���

 APERÇU DE LA GAMME DE RADIATEURS DESIGN
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 Fonctionnement électrique  Type de raccordement  Séparateur 
de local

 Rénovation  x-link

 Fonctionnement 
électrique 
d'appoint

 Fonctionnement 
tout électrique

 Raccordement 
visible

 Raccordement 
dissimulé, version 
à vanne

 Version à 
séparateur 
de local

 Solution de 
rénovation

 Raccordement 
au chauffage 
au sol

b b b

b b b b

b b b

b b b

b b b

b b b b

b b b b b

b b b b

b b b b

b b b b

b b b

b b

b b

b b

b b

b

b

*

 ** Duett-D

**

 * Exécution compacte
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 APERÇU DES ACCESSOIRES

 C O N F O R T

I D E O S

 Patère porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes 
chromé

 Anneau porte-serviettes 
chromé

 C R E D O - D U O

 Patère porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes, 
ouverte chromée

 C R E D O - H A L F

 Patère porte-serviettes 
chromé

 C R E D O

 Patère porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes, 
ouverte chromé
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 C L A S S I C

 C R E D O - U N O

 Patère porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes 
chromé

 A M B I A N C E

P A T E O

Barre porte-serviettes

 F E D O N

 Patère porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes 
chromé

 Étagère avec tablette 
en verre chromé

 Miroir

 Élément vestiaire
chromé

 Cintre
aluminium

 Luminaire
chromé

 B A S I C - 5 0

 Patère porte-serviettes 
alu laqué, chromé

 Barre porte-serviettes 
alu laqué, chromé

 Étagère porte-serviettes
alu laqué, chromé

B 2 4 - S

B 2 4 - R

 Patère porte-serviettes 
alu laqué, chromé

 Barre porte-serviettes 
alu laqué, chromé
(uniquement B24-S)

 Étagère porte-serviettes,
alu laqué, chromé
(uniquement B24-S)

B 2 4 S - E  A E R O

B 2 4 R - E  A E R O

 Patère porte-serviettes 
chromé

 Barre porte-serviettes alu 
laqué, chromé (unique-
ment B24S-E Aero)

 Étagère porte-serviettes 
alu laqué, chromé (uni-
quement B24S-E Aero)

Télécommande 
à infrarouges
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 CE QU'IL FAUT SAVOIR.

Le confort dans tous les sens du terme requiert bien plus que la seule température. Il nécessite par exemple 

une adaptation individualisée aux dimensions de la pièce et des utilisations diverses de la pièce. S'agit-t-il du 
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pages suivantes, nous souhaitons vous apporter quelques critères de conception et de technique essentiels. 
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Informations et astuces importantes pour une prise de décision 

individualisée et parfaite en matière de solution de chauffage.

Vous serez ensuite déjà sur la bonne voie pour trouver la solution de bien-être spécialement adaptée à 

vos besoins. Votre spécialiste qualifié en chauffage et sanitaire vous fournira les précisions techniques 

correspondantes. Il prendra également en charge de manière professionnelle le dimensionnement, la 

conception et le montage dans les règles de l'art. Pour un chauffage moderne à l'esthétique superbe, qui 

procure un confort incomparable, à la fois pour le corps et les yeux. Pour rêver, profiter de la vie, recharger 

les batteries, se déconnecter des tumultes du quotidien.
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x-link. La liaison parfaite entre le design créatif 
et le chauffage au sol.

Pour Credo-V, Credo-Duo et Credo-Uno-V, 

Kermi propose la garniture de raccordement 

x-link à utiliser en combinaison avec le  

système de chauffage au sol.  

Elle est montée directement sur le radiateur 

et complètement cachée par l'habillage.  

Pour un confort parfaitement régulé, sans 

boîtier de raccordement gênant, sans raccor-

dement électrique ni mesures constructives 

contraignantes. 

Dimensions de montage optimales pour un aspect harmonieux.

Outre une distance minimale de 150 mm entre l'arête inférieure du radiateur et le sol,  

la priorité absolue est de trouver la hauteur optimale afin d' obtenir un aspect harmonieux,  

par exemple par l'alignement du radiateur avec le bord supérieur de la cabine de douche,  

de l'armoire à glace, de l'encadrement de porte, etc. S'il n'existe rien de tel dans l'environnement 

immédiat du radiateur, il est recommandé de rechercher une position centrée entre sol et plafond,  

en observant l'aspect fonctionnel comme l'accès confortable à la serviette.

Le raccordement. Complètement caché ou visible. �����������
����������������������������������������&�

qui vous offre une liberté de planification et de décision jusqu'à la fin. Il existe toutefois des différences  

optiques et techniques qu'il vous faut respecter au préalable. Par exemple, dans tous les modèles à vanne  

intégrée, le raccordement est complètement masqué par un cache. Absolument harmonieux et cohérent. 

Même la tête thermostatique n'est plus visible sur le modèle Fedon. Mais également la variante classique,  

le raccordement latéral à gauche et à droite, est évidemment possible pour de nombreux modèles.  

Entièrement masqué dans certains cas. Pour de nombreux modèles, la tête thermostatique parfaitement  

intégrée ainsi que les raccordements nécessaires sont compris dans la livraison.

TYPES DE RACCORDEMENT ET POSITIONNEMENT DE RADIATEUR.
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 FONCTIONNEMENT ÉLECTRIQUE D'APPOINT 
OU TOUT ÉLECTRIQUE.

Pour un chauffage autonome en toute saison. Pour de nombreux 

modèles, le raccordement standard au réseau de chauffage central est 

complété par le fonctionnement électrique d'appoint optionnel, pour 

une chaleur agréablement tempérée à l'entre-saison et des serviettes 

toujours sèches et chaudes à souhait pendant l'été. Ou en version tout 

électrique, entièrement indépendante du chauffage central. Doté d’une 

technique de régulation conviviale des plus modernes. Au choix entre 

deux niveaux de confort.
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Kit électrique FKS 
gauche

Kit électrique WKS 
gauche

Kit électrique WFS 
gauche

Kit électrique WFC 
gauche

Kit électrique FKS 
droite

Kit électrique WKS 
droite

Kit électrique WFS 
droite

Kit électrique WFC 
droite

KITS ÉLECTRIQUES STANDARD ET CONFORT.

APERÇU DES KITS ÉLECTRIQUES

Les nouveaux kits électriques de Kermi offrent pour 
chaque application la solution adaptée pour un 
confort parfait. Dans les applications traditionnelles, 
les solutions électriques s'adaptent idéalement 
comme chauffage d'appoint pour une utilisation à 
l'entre-saison sans mise en service du chauffage cen-
tral ou pour chauffer les serviettes. Ils représentent 
la solution optimale également pour le chauffage 
temporaire adapté aux besoins, par exemple dans 
les appartements de vacances ou dans les espaces 
rarement utilisés.

La particularité du fonctionnement tout électrique 
est l'avantage du positionnement flexible du ra-
diateur, lorsqu'aucun raccordement au circuit de 
chauffage n'est disponible lors d'une installation 
ultérieure ou que la puissance du générateur de 
chaleur n'est plus suffisante pour le radiateur sup-
plémentaire. La seule condition est un raccordement 
����
����+;��)�

Installation flexible – confort thermique maximal

Avec les nouvelles solutions électriques, toutes les 
variantes d'utilisation peuvent être recouvertes par 
une multitude de radiateurs de la gamme de radia-
teurs design de Kermi (aperçu voir page 100[��
Le confort du radiateur sans perte de chaleur avec 
le raccordement au circuit de chauffage. En fonc-
tion des besoins thermiques et des dimensions du 
radiateur, les thermoplongeurs à régulation électro-
nique sont disponibles dans différents niveaux de 
puissance. La fonction hors gel intégrée assure une 
sécurité totale. Pour les exécutions pour fonctionne-
ment tout électrique, les radiateurs sont remplis en 
usine avec un fluide spécial pour une transmission 
de chaleur optimale.

Pour les versions murales, il est possible de choisir 
parmi deux voies de transmission pour la communi-
cation entre le régulateur à distance, ou l'unité de 
réglage à distance, en fonction de la situation de 
�������������!����������������������������|
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câble direct doit exister entre le thermoplongeur 
et l'unité de commande. Cette solution peut être 
installée à n'importe quel endroit dans un boîtier 
encastré.

La solution à distance permet toutes les libertés.  
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comme boîtiers apparents et positionnables à  
l'emplacement souhaité. L'alimentation électrique 
est assurée par des batteries traditionnelles, qui  
atteignent une longue durée de vie grâce à une 
faible intensité de courant.

Version standard. Une technique conviviale pour 
une régulation continue de la température am-
biante.

En exécution standard, l'unité de régulation est soit 
posée directement sur le thermoplongeur (version à 
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positionné, pour WFS, à n'importe quel endroit à 
une hauteur de commande confortable.

Version confort. Tout est réglé pour fournir un 
confort de chauffe personnalisé.
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à distance avec écran LCD est utilisée.
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Kit électrique FKS blanc

Kit électrique WFC 
blanc

Kit électrique WFC 
titane

Classe de protection II.
La version FKS se compose d'un thermoplongeur  
à régulation électronique, d'un régulateur (indice  
������������������[��������_���������������
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Le régulateur peut être monté à droite ou à gauche 
sur le radiateur grâce à une transformation.
Le régulateur est disponible en blanc.

�����������
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W Régulation de température en continu
W ��������Z@�����
����"��������������[
W Fonction hors gel
W �������������������������Z���
���&����$�&��������[

W �����������@��������|

W Confort W �����;&���

W ���������=�� W hors gel

W ���������+�� W Arrêt

Classe de protection II.
La version WKS se compose d'une prise murale (in-
�����������������������[��������_��������������&�
d'un thermoplongeur à régulation électronique et 
d'un régulateur standard.
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Le régulateur standard est monté dans un boîtier 
encastré.
La prise murale et le régulateur sont disponibles en 
blanc et en titane. 
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W Régulation de température en continu
W ��������Z@�����
����"��������������[
W Fonction hors gel
W Affichage de la fonction (Chauffe, Arrêt, Booster, 

����������[
W Choix possible entre la régulation de la tempéra-

ture ambiante et le chauffage des serviettes

W �����������@��������|

W Confort W �����;&���

W ���������=�� W hors gel

W ���������+�� W Arrêt

Classe de protection II.
La version WFS se compose d'une prise murale (in-
�����������������������[&��{
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avec raccord en T adapté, d'un thermoplongeur à 
régulation électronique et d'un régulateur à distance 
standard.
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La prise murale et le régulateur sont disponibles en 
blanc et en titane.
En fonctionnement grâce aux batteries du régula-
teur, ce modèle peut être placé n'importe où dans 
la pièce.
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W Régulation de température en continu
W ��������Z@�����
����"��������������[
W Fonction hors gel
W �������������������������Z���
���&����$�&��������[
W Choix possible entre la régulation de la tempéra-

ture ambiante et le chauffage des serviettes

Classe de protection II.
La version WFC se compose d'une prise murale (in-
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avec raccord en T adapté, d'un thermoplongeur à 
régulation électronique et d'un régulateur à distance 
confort.
*���
�
���
��^�����
�����������������
��|������=&+����
La prise murale et le régulateur sont disponibles en 
blanc et en titane.
En fonctionnement grâce aux batteries du régula-
teur, ce modèle peut être placé n'importe où dans 
la pièce. Le régulateur à distance est équipé d'une 
molette de réglage permettant de programmer et 
d'activer différentes fonctions.
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W Régulation de la température ambiante, baisse 

et augmentation du chauffage, pendant des  
intervalles programmés
W����������������������������=�����
���
W�+�������������������������������������
���=�����������������Z�������
�����������[

W Pendant les intervalles programmés, le chauf-
fage des serviettes et la température ambiante 
fonctionnent à part
W����������������������������=�����
����
W =������&�=�����������������

W ��������Z��������������;�����=+�����
���[�
W Fonction hors gel
W Affichage de la fonction (température ambiante, 

��
���������������&���
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W Mode de fonctionnement Présence
W Mode de fonctionnement Absence

Kit électrique WFS 
blanc

Kit électrique WFS 
titane

Kit électrique WKS 
blanc

Kit électrique WKS 
titane
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 REMPLACEMENT FACILE DANS LE CADRE DE RÉNOVATIONS.

 Remplacement facile contre une technologie d’économies d'énergie 

moderne et un design attrayant.   Les réserves d'économies d'énergie les 

plus importantes se trouvent dans le chauffage et la préparation d'eau 

chaude sanitaire. Et dans la nouvelle ambiance, les anciens radiateurs 

deviendront rapidement des intrus. Sans tenir compte du fait qu'un 

générateur de chaleur moderne peut déployer toute sa puissance 

uniquement en combinaison avec un radiateur approprié. Kermi vous 

simplifie la tâche et propose le radiateur design Duett-D pour un 

remplacement rapide et propre, spécialement adapté aux rénovations 

de salles de bain (voir également page 64�[��
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 LA PUISSANCE CALORIFIQUE OPTIMALE.

 Chauffer ou seulement sécher?    Cette question basique est d'une 

importance fondamentale pour la sélection du modèle. La formule est 
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puissance calorifique est élevée - évidemment toujours en relation 

avec la taille de la pièce. Si des besoins thermiques élevés sont exprimés, 

des modèles à surfaces élevées ou à deux couches, comme les modèles 

Credo-Duo ou Duett sont préconisés. Lorsque la priorité est donnée 

à des serviettes séchées et chaudes, chaque radiateur design Kermi 

constitue un dispensateur de chaleur parfait. Pour ne pas perdre les 

frais de chauffage de vue, tous les modèles V Kermi sont livrés avec 

un insert de vanne préréglé. Un réglage pour des économies 

d'énergie effectives.

  Avec l'outil Quickfinder de Kermi, vous 

pouvez en seulement quelques étapes 

déterminer approximativement en 

ligne la chaleur ambiante requise et la 

dimension du radiateur design Kermi 

approprié. En toute simplicité à l'adresse 

www.kermi.fr.

Des radiateurs sales réduisent la puis-

sance calorifique et facilitent l'implanta-

tion intensifiée des acariens domestiques. 

 Pour un nettoyage facile, Kermi propose 

des brosses spéciales, fabriquées en laine 

de haute qualité pour enlever idéalement 

la saleté et la poussière. 

C’EST SIMPLE : EVALUEZ ....

�*��\(��������(#����*�\*�`
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 SÉCHAGE DE SERVIETTES.

_"�!��	��	��	���	��	�����	��	�	�����������	������	�������	���|�

Des serviettes toujours sèches et chaudes - un confort qui est évident 

pour les radiateurs design. La forme: la décision vous appartient. Très 
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élégante du programme d'accessoires Kermi. Dans ce cas, le séchage 

ne s'effectue pas sur, mais devant le radiateur. En séchant les serviettes 

directement sur le radiateur, le rayonnement thermique vers la pièce est 

légèrement restreint pendant la phase de séchage. Un séchage devant 

le radiateur n'a aucune influence.
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 ACCESSOIRES.

Grâce à la gamme d'accessoires, les radiateurs design Kermi deviennent 

des objets multifonctionnels. Les radiateurs design Kermi sont élégamment 

complétés par une gamme d'accessoires attrayante. Crochets, barres et 

tablettes de formes et de finitions variées de grande qualité brillent non 

pas seulement par leur aspect, mais tiennent également les promesses 

faites par leur esthétique. Pour bien plus de confort et d'ordre dans les 

salles de bains, les vestibules, les douches et les WC.
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 COMBINAISONS DE COLORIS.



 Chaleur noble et esthétique raffinée.

 Accentuer les coloris ou intégrer le radiateur parfaitement dans 

l'espace.    Pour les modèles Jive, Credo-Half et Credo Uno, Kermi offre la 

possibilité de combiner élégamment deux ou trois nuances métallisées 

de la gamme de coloris étendue de Kermi. Pour des accents attractifs et 

pour une adaptation optimale dans l'espace.

Jive. 
Serpentin dans tous les 
coloris Kermi ou chrome, 
habillage dans tous les co-
loris Kermi (sauf chrome).

Credo-Half. 
Tubes transversaux dans 
tous les coloris Kermi ou 
chrome. Habillage dans 
tous les coloris Kermi 
(sauf chrome).

Credo-Uno. 
Habillage supérieur / 
inférieur et radiateur 
disponibles dans tous les 
coloris Kermi ou chrome.
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 COLLECTION CHROME.



 Chaleur noble et esthétique raffinée.

Du brio pour des ambiances raffinées. Avec la finition chromée fine, 

que Kermi offre pour les modèles Jive, Credo-Half, Icaro, Credo-Uno, 

Basic-50, B24 et B20, les radiateurs Kermi deviennent des vrais radia-

teurs design scintillants dans un environnement exigeant. Classique 

par ses lignes droites ou dynamique par ses lignes courbes. À brillance 

intégrale ou contraste insolite avec le design affirmé des habillages. En 

complément du raccordement au chauffage central, ils sont disponibles 

pour un fonctionnement électrique d'appoint ou tout électrique.
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 L'UNIVERS DU CHAUFFAGE DÉCLINÉ 
EN COLORIS FRAÎCHEUR

Les coloris présentés dans 
ce document peuvent 
différer légèrement des 
coloris réels en raison des 
techniques d'impression.

C O L O R I S 
D E  S É R I E

C O L O R I S 
S A N I TA I R E S

Blanc RAL 9016

Blanc pur, RAL 9010 Manhattan Égée

Beige bahamas Pergamon Noir 

Le programme nova-
teur de revêtements 
et de coloris. Dans 
l’air du temps.
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* Uniquement pour 
 Jive (serpentin), Credo-
 Half (radiateur), Icaro, 
 Credo-Uno, Basic-50, 
 B24 et B20.

É D I T I O N S 
S P É C I A L E S

Blanc, RAL 9016 soft Blanc pur, RAL 9010 soft Manhattan soft

Égée soft Beige bahamas soft Pergamon Soft

Noir soft

Édition soft

La finition mat, 
haut de gamme, 
au touché doux 
et satiné.

Édition nature

Teintes élémentaires 
de la nature. Fraîches 
et expressives.

Édition ethno


������	����	��
teintes chaleureuses 
et soutenues des 
cultures exotiques.

Édition metallic

La brillante tendance 
rétro des années 50. 
Réalisation classique 
dans des tons métal-
liques brillants.

Olive natureCitrus nature Maïs nature

Solaris ethno Inca ethno

Rouge carmin ethno Terra ethno

Tous les tons RAL 
CLASSIC disponibles.

Argent poli métallique*

Argent circon métallique Bronze mat métallique Cuivre métallique

Graphite métallique Or hélios métallique

Chrome *

Pourpre nature Crocus nature Lavande nature

Édition chrome
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 LE REVÊTEMENT ANTIMICROBIEN.

 Un bouclier protecteur naturel contre les bactéries et les champignons 

nocifs.  Le nombre d’infections causées par des bactéries résistantes 

aux antibiotiques est en constante augmentation. Bon nombre de ces 

infections sont générées par le contact avec des surfaces contaminées. 

Pour la première fois, Kermi fait appel, dans le secteur des radiateurs, 

à un système ayant permis d'optimiser les conditions sanitaires, par ex. 

dans le secteur de l'électroménager et sanitaire. Il s'agit du revêtement 

antimicrobien. Il empêche durablement les bactéries, même celles 

résistantes aux antibiotiques, et les champignons de s'installer sur la 

surface du radiateur, contribuant ainsi pour une large part à préserver 

un environnement propre et sain.

 Le revêtement de radiateur antimicrobien. 
Pour un environnement sain et hygiénique.

 Le revêtement de radiateur antimicrobien contient en concentration 

infime un additif antimicrobien à base d'argent. Le dégagement contrôlé 

d'ions d'argent élimine bactéries et champignons dès que ces deniers sont 

en contact avec la surface du radiateur. Une solution fiable, durable et 

offrant une sécurité totale. Ce principe n'a absolument aucun impact sur 

les organismes plus évolués que sont les plantes, animaux et humains. 

En effet, l’argent n’agit que sur les structures cellulaires simples. 

Il est utilisé depuis des siècles en médecine.

W  Protection active de longue durée,
 même contre les champignons et les 
bactéries résistantes aux antibiotiques.

W  Innocuité totale attestée, que ce soit envers 
 les plantes, les animaux ou les humains.

W  L'efficacité et la sécurité ont été démontrés 
scientifiquement.
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En tant que fabricant de premier plan en Europe dans le 
secteur sanitaire et du chauffage, Kermi propose deux 
palettes de produits complètes et une compétence à tous 
les niveaux. Cela va de la technique de chauffage avec une 
gamme de radiateurs panneaux innovants à la technique 
x2 d'économie énergétique au design des produits récom-
pensé par de multiples prix. Découvrez le progrès Kermi 
dans sa totalité.

Radiateurs panneaux Kermi.

Pour tous les systèmes  
de chauffage. Avec la  
technologie unique à  
économie d'énergie x2.

Radiateurs Design de Kermi.

Confort, chaleur et esthé-
tique alliés à l'individualité 
de la salle de bains et de 
l'habitat.
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Arbonia France  
17A rue d'Altkirch  
CS 70053  
F-68210 Hagenbach

Téléphone  +33 (0)3 89 40 02 53  
Fax  +33 (0)3 89 40 04 25

www.arbonia.fr · info@arbonia.fr  
www.kermi.fr · info@kermi.fr


