bêche
tions chauffage et séchage et s'adap
tent à toutes les salles de bains grâce à
la large gamme de coloris disponible.
Enfin, ils contribuent à une atmosphè
re sans buée.

Combien ça coûte ?
Le coût d'un radiateur sèche-serviettes
est compris en moyenne et selon les
caractéristiques techniques entre 200
et 1 200 € TTC (1 300 et 7 900 F TTC).

Les prix restent donc très abordables.
Enfin, ces appareils nécessitent peu
d'entretien. Il suffit de nettoyer la sur
face avec un simple chiffon !
En termes de chauffage par rayonne
ment, n'oublions pas que l'on peut
également inclure les planchers et pla
fonds chauffants électriques et à eau
chaude, qui fonctionnent en fait
comme d'immenses radiateurs mais
diffusent une température douce et
homogène. ■

Bien-être e n t o u t e s a i s o n
Idéaux pour un confort 365 jours par an, les
radiateurs sèche-serviettes mixtes vous
garantissent un confort partait. En effet, ils
fonctionnent l'hiver sur le circuit de chauffage
central. À l'intersaison, lorsque la chaudière est
a l'arrêt, ils disposent d'un équipement
électrique permettant de les utiliser de manière
autonome par branchement électrique.

A gauche :
Presque trop beau pour y
étaler des serviettes...
Les tubes du
Radiator se
tordent gracieusement
afin de prendre la forme
d'un serpentin. Cet
appareil s'adaptera à tout
type de salle de bains.
Son design asymétrique
et intelligent inclut même
un pommeau décoratif
pour accrocher un
peignoir. Prix version
chauffage central : entre
641 et 1 692 €. Prix
version électrique : entre

1 171 et 2 144 €). Chez
Varéla Design
Ci-contre :
Le radiateui
recrée le charme de l'âge
d'or hollywoodien. Les
pipes tubulaires brillantes
entourent un miroir, et
cachent soigneusement
t r o i s étagères d e
stockage de la
canalisation. Ce radiateur
Art déco donnera à votre
salle de bains une allure
spectaculaire. Prix : entre

2 105 et 3 192 € Chez
Varéla Design

Les lignes propres et
modernes d i
enchanteront même les
traditionalistes les plus
endurcis. Des, serviettes
peuvent être étendues afin
de sécher rapidement.
Idéal pour les petits
espaces. Prix entre 413 et
496 i Chez Varéla Design

