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1 / ESPRIT LOFT. Avec son design

industriel, VD4601 s'intègre dans
tous les espaces. Blanc, noir mat, argent
ou chromé, 3 tailles, de 1 m à 2 m de long
0 12 cm, de 500 à 1000 W, à partir de
900 € en version électrique, Varela
Design

LIGNES DROITES OI

coi uni.s.

FORMES GÉOMÉTRIQI ES. ENTRELACS
DE Tl BES... EN VCIER BRILLANT
oi SATINÉ. INOX, CHROME OI LAITON,
LES RADIATEURS ET SÈCHESERVIETTES D'AUJOURD'HUI SE FONT
SCULFRURES, OBJETS DE DÉCOR À
PART ENTIÈRE, ALLIANT EST!IÉTIQUE ET
BIEN-ÊTRE. ENFIN ON LES MONTRE!

(Autres dimensions dans la version
chauffage central, à partir de 454 €).
CTIVE. Effet trompe-l'œil
pour le modèle Cubo qui hypnotise.
H 119,1 x L 103,8 x P 8,2 cm, puissance 950 W, en blanc ou en couleur,
raccordé au chauffage central,
1 423 €, Officina délie idée.
ÉTRIQUÉ. Antagonisme des

formes, juxtaposition du rond et du
carré,
, tout en acier, se décline
en 60 coloris. L 31 à 94 cm x H 100 à
200 cm, épaisseur 5 cm, uniquement
électrique, à partir de 383 €,
ACE. Relié facilement au
chauffage central, Médusa ondule
ses tubes en acier rejoints à deux
tubes circulaires de 141,5 cm de diamètre, P 19,5 cm. Existe en 5 coloris,
900 W, 2 978€, Officina délie idée.
tuTHiQUE. Tout en acier Inox
brossé,
fonctionne avec eau
chaude, 15% par rayonnement et
85 % par convection. H 200 x I 24
x P 5 cm, 1073 € ,
Design. (Toutes autres
dimensions possibles, en format
carré, rectangulaire, à poser à la verticale ou à l'horizontale et même
rond. Finition brossé, poli miroir ou
peint et en version électrique.)
est formé de
deux plaques radiantes. Le petite est
à la base un miroir mais existe aussi
en gris anthracite et dans toutes les

