
Présentation
produits



Le confort et la puissance calorifique élevée sont deux éléments 
essentiels de chaque système de chauffage. Or, les radiateurs 
basse température Radson représentent la combinaison idéale 
des deux, avec des performances optimales quand ils sont 
utilisés avec un système de chauffage à haute efficacité 
énergétique.
 
Radson a une longue histoire d’innovation dans le chauffage.  
Et aujourd’hui, nous proposons une gamme complète de 
radiateurs basse température avec encore plus d’avantages. 

Nous l’appelons le chauffage intélligent (clever). Parmi les 
nombreux avantages : coûts inférieurs, confort plus élevé et 
climat ambiant optimal. 
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Radson vous offre une large gamme de radiateurs  
panneaux qui embellit votre intérieur. Quelle que soit 
leur taille, ils se distinguent par un design et une finition 
particulièrement élégants. Les radiateurs panneaux de 
Radson marient confort et esthétisme.

RADIATEURS  
PANNEAUX

S’envelopper dans une serviette chaude et douce est 
l’un des petits plaisirs de la vie. Un plaisir encore plus 
appréciable lorsque la serviette a été chauffée par l’un 
de ces élégants radiateurs de salle de bain.

RADIATEURS  
SÈCHE-SERVIETTES

Bien que les radiateurs tubulaires soient des classiques 
bien connus, nous les avons marqués de notre propre 
empreinte. Impressionnant sans aucun doute.

RADIATEURS 
TUBULAIRES

Confort et chaleur. 
Pas d’installations visibles. Tout cela vous attend, grâce 
au système de chauffage au sol de Radson !
Nous fournissons le nécessaire pour tout type de sol.

CHAUFFAGE 
PAR LE SOL

Des modèles qui hissent le radiateur purement fonction-
nel au niveau d’élément de décoration intérieure. Certains 
d’entre eux sont de véritables œuvres d’art.

RADIATEURS  
DÉCORATIFS

Les radiateurs plinthe cadrent parfaitement dans 
l’architecture contemporaine. Alliant compacité et forte 
puissance thermique, ils sont la solution toute trouvée 
pour les pièces dotées de grandes baies vitrées.

RADIATEURS 
PLINTHE

Notre large choix de radiateurs électriques offre une  
solution de chauffage pour chaque salle de bains, living 
ou cuisine. Leur atout ? Chauffer indépendamment 
chaque pièce de façon rapide et économique.

RADIATEURS 
ÉLECTRIQUES

Il est évident que la qualité est priorité pour Radson. De 
cette raison, Radson offre une garantie de 10 ans sur 
toute la gamme de radiateurs et chauffage par le sol!

QUALITÉ,  
CARACTÉRISTIQUES,  
COLORIS



Conçus pour chauffer sur la durée
Qualité et efficacité sont les piliers sur lesquels s’appuient les radiateurs 
Radson. Qu’il s’agisse d’un radiateur profilé Compact classique ou de l’un de 
nos modèles design exclusifs, vous êtes assurés de tirer le meilleur parti  
de l’énergie que vous investissez dans le chauffage de votre habitation.

L’embarras du choix
Profilé ou lisse, long, haut, étroit ou galbé, nous vous proposons tous les 
modèles qui s’harmonisent avec les dimensions et le style de votre pièce.  
Le coloris standard est le RAL 9016 Blanc – tous les autres coloris sont 
toutefois disponibles sur demande : vous pourrez faire votre choix parmi 
une palette de plus de 200 coloris RAL, métallisée, matte.

RADIATEURS  
PANNEAUX

HAUTEURS
300, 400, 450, 500, 600, 
750, 900 mm

LONGUEURS
450-3000 mm

TYPES
KMP 11, 21S, 22, 33

HAUTEURS
300, 400, 450, 500, 600, 
750, 900 mm

LONGUEURS
450 -3000 mm

TYPES
INT 11, 21S, 22, 33

COMPACT 
Le Compact est un radiateur panneaux traditionnel. Les jolis habillages 
supérieurs et latéraux du Compact lui donnent une allure plaisante et discrète.

INTEGRA 
Avec face avant profilée, il intègre, derrière celle-ci, le corps de vanne et la 
tuyauterie, si bien qu’aucun tuyau n’est visible sur le côté
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HAUTEURS
1500, 1800, 1950, 2100, 
2300 mm

LONGUEURS
300, 450, 600, 750 mm

TYPES
VR 10, 20, 21, 22

Les modèles verticaux optimisent la surface de 
votre mur. Minces, astucieux et pratiques avec de 
nombreux accessoires, ils offrent une chaleur 
optimale réduit.

HAUTEURS
300, 400, 500, 600, 
750, 900 mm

TYPES
RA 11, 21S, 22, 33

LONGUEURS
450-3000 mm 

INTEGRA+  RAMO 
Le Ramo a une face avant profilée, ajoutant une touche d’énergie dynamique à 
la rigueur du design. Les habillages latéraux droits et la grille supérieure 
décorative viennent appuyer leur sobriété élégante. La tuyauterie et le corps de 
vanne étant prémontées, l’installation est facile.

HAUTEURS
300, 400, 500, 600, 
750, 900 mm

TYPES
PAR 11, 21S, 22, 33

INTEGRA+  PARADA 
La face avant plane dissimule la tuyauterie et le corps de vanne intégré. 
Derrière ses lignes rigoureuses, une technologie innovante assure une 
puissance calorifique élevée.

LONGUEURS
450-3000 mm

VERTICAL
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HAUTEURS
300, 400, 500, 600, 
900 mm

LONGUEURS
500 -3000 mm

TYPES
PLAN 11, 21S, 22, 33

PLANORA
Le Planora a une face avant lisse et plane, assurant au radiateur une élégance 
minimaliste qui se fond à tout intérieur. Et il démontre encore, s’il le fallait,  
que la classe est indémodable.



Lorsque le cachet est le maître mot. Sans compromis néanmoins sur le plan de la qualité. 
Les radiateurs décoratifs de Radson qui se caractérisent par une finition haut de gamme 
ont été conçus pour apporter une touche design à votre intérieur. Ils se déclinent en 
versions horizontales et verticales afin que vous puissiez bénéficier d’un maximum de 
chaleur même lorsque l’espace disponible est restreint. De forme profilée, plane ou 
galbée, ils diffusent tous la chaleur avec élégance.
Tout les radiateurs Radson sont livrés en couleur blanc RAL 9016. Autres couleurs RAL, 
métallisées et mats sont disponibles sur demande. Les modèles Kos V et Faro V sont également 
disponibles en acier inoxydable.

RADIATEURS DÉCORATIFS
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Vertical
HAUTEURS
1200 - 2200 mm

Horizontal
HAUTEURS
358 - 790 mm

LONGUEURS
286-862 mm

LONGUEURS
500-3000 mm

TYPES
NH 11, 21, 22

TYPES
PAH 10, 20

NARbONNE 
Ce radiateur au design élégant et simultanément discret fait appel à des éléments tubulaires 
plats pour diffuser la chaleur en toute élégance. Il peut être habillé d’accessoires et se décline 
en une version horizontale et verticale. 
(Non disponible pour la France)

Vertical
HAUTEURS
1800, 1950, 2100 mm

Horizontal
HAUTEURS
400, 600, 750, 900 mm

LONGUEURS
300, 450, 600, 750 mm

LONGUEURS
450-1950 mm

TYPES
KOV 21, 22

TYPES
KOH 20, 21, 22, 33

KOS
La série Kos est équipée d’une face avant plane, créant un look épuré à l’élégance intemporelle.  
La grille supérieure admirablement finie et les parois latérales galbées assurent des lignes pures 
de tous les côtés. Le Kos est disponible pour une installation à la verticale ou à l’horizontale.

FARO
La face avant profilée accentue les lignes montantes, les parois latérales galbées lui confèrent une 
apparence très esthétique. Vertical ou horizontal, le modèle Faro vous permet d’installer une 
source de chaleur puissante là où l’espace mural est restreint.  

Vertical
HAUTEURS
1800, 1950, 2100 mm

Horizontal
HAUTEURS
400, 600, 750, 900 mm

LONGUEURS
300, 450, 600, 750 mm

LONGUEURS
450-1950 mm

TYPES
FAV 21, 22

TYPES
FAH 20, 21, 22, 33

HAUTEURS
1800, 1950, 2100 mm

LONGUEURS
325 - 775 mm

TYPES
TIV 11, 21

TINOS
Les lignes épurées du Tinos lui confèrent son 
impeccable esthétique. Avec ses côtés droits, 
le Tinos rayonne dans chaque pièce tout en 
restant discret.  

HAUTEURS
1800, 1950, 2100 mm

LONGUEURS
380 - 855 mm

TYPES
PAV 11, 21

PAROS
Le Paros met en valeur chaque intérieur, 
classique ou contemporain, avec style. Avec 
ses côtés légèrement arrondis, le Paros 
émane une élégance raffinée et rehausse 
l ésthétique et le confort de votre intérieur.







HAUTEURS
1154 en 1724 mm

LONGUEURS
600 mm

HAUTEURS
776, 1154, 1742 mm

LONGUEURS
595 en 746 mm

HAUTEURS
547, 862, 1222, 
1537, 1807 mm

LONGUEURS
500, 600, 750 mm

HAUTEURS
776, 1154, 1742 mm

LONGUEURS
500, 595, 749 mm

IOS M 
Qui a dit que les tubes doivent nécessaire-
ment être ronds ? Le modèle Ios M est 
équipé de tubes horizontaux totalement 
plats, mais leur rigidité est compensée par 
une courbe extérieure. L’ensemble témoigne 
d’un bon goût certain, ses formes sont 
admirablement minimalisées. Grâce à son 
point de raccordement situé en son centre, 

la zone d’installation est 
totalement invisible.

ANDROS M
La face avant plat épouse étroitement le 
mur. Les faces latérales s’inclinent vers 
l’extérieur afin de suivre fidèlement la 
courbe des tubes horizontaux. Le Andros M 
est raccordé dans son centre. Rien ne vient 

distraire le regard de ce 
design de classe.

FLORES
Avec ses tuyaux ronds et droits, le Flores 
combine à merveille élégance et confort.  
Il peut être utilisé comme élément de 
séparation, permettant de profiter au 
maximum de chaque pièce de la maison.

LINOSA 
Le design du Linosa vous permet 
d’exprimer votre style personnel.  
Sa face, légère et aérée par ses tubes 
horizontaux affinés, est élégante grâce  
à ses colonnes droites, réalisées dans le 
matériaux de votre choix :inox ou 
apparence wengé.

HAUTEURS
830, 1130, 1430,  
1730 mm

LONGUEURS
650, 800 mm

HAUTEURS
905, 1205, 1655, 1730, 
2030 mm

LONGUEURS
500, 600, 800 mm

APOLIMA
Les courbes élégantes de l’Apolima sont 
des atouts parfaits pour toute pièce dans 
laquelle il est placé. Utilisez-le pour faire 
ressortir votre style.

MUNA
Le Muna a des tubes plats et élégants, si 
vous souhaitez combiner la chaleur avec 
un look contemporain.

(Ceci n’est qu’une sélection, pour la gamma complète voir www.radson.com)
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Les radiateurs Radson sont une source de confort et de plaisir. Qu’il s’agisse d’un design 
aux lignes dépouillées ou aux contours classiques, tous nos sèche-serviettes ont été  
conçus pour apporter une touche de chaleur bienveillante et de plaisir innocent à la vie de 
tous les jours. 

Nos sèche-serviettes sont proposés en standard en blanc RAL 9016. Autre couleurs, mat-
tes et des couleurs métalliques sont disponibles sur demande. Le Flores et Andros sont 
également disponibles en chrome.

RADIATEURS  
SÈCHE-SERVIETTES



TYPE
RCV 22, 33, 44
RRCV 22, 33, 44 (Ramo plint)

Le radiateur plinthe de 200 mm cadre parfaitement dans l’architecture contemporaine, où 
les grandes baies vitrées allant du sol au plafond sont très courantes, dans les habitations 
privées comme  dans les bureaux. Nos radiateurs plinthe, équipés d’un panneau avant dou-
ble face sont la solution parfaite dans ce cas. Puissance thermique élevée et compacité sont 
les autres atouts de ce modèle.

RADIATEURS PLINTHE

HAUTEUR
200  mm

LONGUEURS
600-3000 mm

TYPES
CV 22, 33, 44 (Integra plinthe)

TYPES
FCV 22, 33, 44
FFCV 22, 33, 44 (Parada plinthe)

TYPES
RCV 22, 33, 44
RRCV 22, 33, 44 (Ramo plinthe)

RADIATEURS PLINTHE
Grâce au radiateur plinthe, vous économisez de la place en toute élégance. 

Integra plinthe Parada plinthe Ramo plinthe
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La série Delta a été créé avec la technologie de production disponible la plus sophistiquée 
qui soit. La soudure au laser élimine tous les joints de soudure, assurant ainsi une surface 
lisse. À l’intérieur, elle empêche les résidus de soudure, réduit le frottement et le risque de 
corrosion.
Résultat : un radiateur plus efficace et qui dure plus longtemps. Les profils tubulaires en D 
ne sont pas seulement attrayants, ils améliorent également la performance par rapport 
aux designs traditionnels.

Long, court, vertical ou horizontal – et dans la couleur de votre choix. Il est idéal en rempla-
cement et dans le cadre de nouveaux projets.

DELTA V & H
Radiateur avec un look rétro-moderne

RADIATEURS  
TUbULAIRES

Vertical
HAUTEURS
155-900 mm

LONGUEURS
200-2500 mm

TYPES
DL 2, 3, 4, 5, 6

Horizontal
HAUTEURS
965-3000 mm

LONGUEURS
200-2500 mm

TYPES
DL 2, 3, 4, 5, 6
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RADIATEURS
ELECTRIQUES
Les radiateurs électriques ont une température de contact réduite et sont simples à utiliser. 
Radson dispose d’un assortiment très varié de radiateurs électriques en de nombreux types, 
dimensions et coloris différents. Radson propose des solutions de chauffage surprenantes 
pour chaque salle de bains, living ou cuisine. Le chauffage électrique offre une série 
d’avantages. Différentes pièces peuvent être chauffées séparément. Cette source de 
chauffage peut être installée en totale indépendance vis-à-vis du système de chauffage 
central. Cette solution permet de chauffer rapidement et avantageusement de petites 
pièces telles qu’une salle de bains, par exemple. Les radiateurs électriques ont une 
température de contact réduite et sont simples à utiliser.

Le coloris standard des radiateurs électriques est le RAL 9016. Disponibles sur demande en 
toute une série de couleurs RAL, y compris des versions chromées hautement qualitatives, 
ils ressortent à merveille dans chaque intérieur.

Menai D E                 (500 - 2000 Watt) Likoma H E                  (260 - 780 Watt)

Delta Laserline E    (500 - 2000 Watt) Likoma V E                (390 - 1170 Watt)
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(Ceci n’est qu’une sélection, pour la gamma complète voir www.radson.com)







Noppjet - Noppjet S Purjet - Purjet S

TS 14

Rolljet - Rolljet S

Clickjet

CHAUFFAGE
PAR LE SOL
En tant qu’expert dans le domaine du chauffage par le sol, Radson propose désormais de 
nouveaux systèmes actifs et dynamiques de chauffage par le sol qui utilisent encore plus ef-
ficacement l’énergie. Le chauffage par le sol offre plusieurs avantages : confort, économie 
d’énergie, gain de place,… 
Toutefois, les radiateurs présentent l’avantage de chauffer rapidement. Une combinaison des 
deux solutions de chauffage offre un confort de chauffage optimal.

Le chauffage par le sol de Radson convient à pratiquement tous les types de revêtements de 
sols : bois, carrelage, tapis, laminé.
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(Chauffage par le sol, non disponible pour la France)



MATÉRIAUX

Pour l’optimisation de la qualité 
de l’émission de chaleur, la 
conception et la contrôlabilité de 
nos produits, nous ne laissons 
rien au hasard lors de la sélection 
de nos matières premières, de nos 
matériaux et pièces détachées. 
Les radiateurs Radson sont 
réalisés à partir de tôles d’acier 
laminées à froid de haute qualité, 
conformément aux normes 
européennes.

SOUDURE ÉLECTRIQUE

Tous nos radiateurs sont 
soudés à l’électricité et 
subissent des tests de  
pression minutieux avant  
de quitter le site de  
production.
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Nos processus de production sont optimisés de 
façon telle qu’il en résulte une garantie de 10 ans 
sur l’ensemble de la gamme Radson.

10 ANS DE GARANTIE

COULEURS, CARACTÉRISTIQUES ET QUALITÉS



Nos radiateurs sont conçus de façon 
telle qu’ils réagissent presque immédi-
atement aux variations de tempéra-
ture. De ce fait, ils assurent un climat 
intérieur conséquent.

RÉGLAGE DE LA 
TEMPÉRATURE

ÉMISSION DE CHALEUR

Les radiateurs Radson sont conçus pour 
fonctionner à une faible teneur en eau, assurant 
ainsi un rendement élevé et une chaleur réglable. 
La faible contenance d’eau, combinée à une 
surface de convection élevée, assure une émission 
de chaleur économique. Le positionnement 
mûrement réfléchi des canaux d’eau, assure une 
distribution optimale de l’eau et améliore le 
transfert de chaleur. Toutes les émissions sont 
conformes à la norme EN442.

TEINTES

Coloris standard, blanc RAL 9016. Les radiateurs 
Radson sont une combinaison parfaite de design 
et de fonctionnalité. Disponibles en plus de 200 
teintes RAL, mattes et métallisées.

Différentes étapes dans notre 
processus de transformation :
• dégraissage au moyen d’une 

lessive alcaline
• Application d’un primer par voie 

électrique en guise de protection 
contre la corrosion

• Coating polyester-époxy en 
poudre pour la durabilité

• Cuisson au four à 200 ° C

COULEURS, CARACTÉRISTIQUES ET QUALITÉS



Vogelsancklaan 250, B- 3520 Zonhoven

T +32 (0)11 81 31 41, F +32 (0)11 81 73 78, info@radson.be

157, Avenue Charles Floquet, F- 93158 Le Blanc Mesnil Cedex 

T +33 (0)1 55 81 29 29, F +33 (0)1 55 81 29 20, info@radson.fr

www.radson.com
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