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Inspiration

Luminaires LED & ART

Solutions haut de gamme
pour le Design d’intérieur

Radiateurs & Sèche-serviettes contemporains
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CORSICA
Ref. Corsica150-gris.antracite

Un radiateur sèche-serviettes d’exception pour celle ou celui qui aime la Corse.
150 cm x 50 cm, 750W.
En pierre Olycale. Couleurs personnalisées possible. Fabriqué en France dans les Ateliers Cinier.
Disponible en sur mesure jusqu’à 220 cm de haut par 70 cm de large.
En version eau chaude ou électrique de 500W à 1900W.
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FLEUR D’EAU
Ref. FLEURD’EAU185-gris

Un sèche-serviettes à l’inspiration d’une fleur d’océan. 185 cm x 50 cm. 900W.
Des gouttes d’eau créent la forme de la fleur. Une fleur qui vient du plus profond de l’Océan.
Livré avec 3 patères Dornbracht chromée pour sécher les serviettes ou peignoirs de bain. Disponible en version sur mesure
jusqu’à 220 cm haut par 80 cm de large. Couleur à la demande selon le nuancier. Fabriqué en France dans les Ateliers Cinier.
En version eau chaude ou électrique de 500W à 1900W.
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BIZO 220

BIZO 130

ref. bizo220-50

ref.bizo130-50

Bizoté sur 4 cm de largeur de 6 mm à 2mm,
les radiateurs tout en miroir BIZO ajoutent une profondeur et une élégance intemporelle à chaque pièce ou salle de bain.
Disponible en deux tailles standard et en sur-mesure à la demande. Anti-buée. Materiaux : Pierre Olycale & Miroir argent.
En version électrique de 650W à 1600W et en version eau chaude de 580W à 1571W Δt 50.
Option soufflant 1000W supplémentaire disponible.
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BARON MARBRE 130
Ref. BaronMarbre130-50

Sèche-serviettes & radiateur. 130 cm x 50 cm, 650W.
Avec 1 barre chromée de 42 cm. Disponible également avec 2 barres ou 3 patères.
En version électrique de 650W à 1900W et en version eau chaude de 580W à 2069W Δt 50.
Option soufflant 1000W supplémentaire disponible.
Matériel : Pierre Olycale & pigment noir, peint à la main par l’artiste Johanne Cinier. Chaque pièce est unique.

6

EDO BAIN sèche-serviettes - Noir chaudron
Ref. EDO 185x47 avec barre bain 82 cm Noir mat.

L’Art de chauffer votre salle de bain. Radiateur & seche-serviettes à la fois,
EDO BAIN apporte une esthétique unique et un haut de niveau de confort à l’espace bain.
183 cm x 47 cm. Puissance de 900W en version électrique ou 860W en version eau chaude (Δt 50).
Design : Johanne Cinier
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ROC UNIS BAIN
ROC UNIS Bain : minimaliste & contemporain.
183 cm x 47 cm, 750W.
Un sèche-serviettes très Design pour les salles de bains exclusives.
Patiné à la main en finition Beton Brut beige vernis brillant par l’artiste Johanne Cinier.
2 patères Frost en Noir Mat pour sécher 2 serviettes de bains ou 2 peignoirs.

8

MINIMAL
BAIN SOUFFLANT
Ref : Minimal150x50Soufflant.

150 cm x 50 cm. Confort & rapidité. Puissance de 500 W+1000 W.
En pierre olycale, couleur Gris Anthracite.
Avec 3 pateres Dornbracht Noir mat,
disponible en version électrique ou eau chaude.
Disponible sur mesure en dimension et couleurs.

EDO
BAIN SOUFFLANT
Ref : EDO150x47Soufflant avec 1 barre blanche.

150 cm x 47 cm. La confort de la pierre Olycale et la rapidité du
soufflant. Puissance de 500 W+1000 W. Couleur : Blanc Olycale.
Avec 1 ou 2 barres porte serviettes blanches.
Disponible en version électrique ou eau chaude. Disponible sur
mesure en dimension et couleurs.
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Nouveau
Très discret, le nouveau soufflant pour
les radiateurs CINIER permet une montée en chauffe
quasi instantanée de la salle de bain.

Pratique
Le soufflant se commande
avec la même télécommande/thermostat
que le sèche-serviettes CINIER.
Couleur du soufflant en Blanc ou Gris.
Fabriqué en France.
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SCULPTURAL PLISSE
Ref : SculpturalPlissé220x50

Avec une finition réalisée à la main et une couleur beton gris brut pour la sculpture,
le radiateur SCULPTURAL Plissé apportera une décoration spectaculaire et contemporaine à votre intérieur.
Dimensions : 220 x 50 cm, autres tailles disponibles.
Puissance de 1000W à 1900W en version électrique et de 803W à 2069W en version eau chaude. Artiste : Johanne Cinier
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ARTY BLUE
Ref. Arty blue 220 x 50

ARTY GREY

Ref. Arty grey 220 x 50

Dimensions : 220 x 50 cm, autres tailles disponibles.
Puissance de 1000W à 1900W en version électrique
et de 803W à 2069W en version eau chaude.
Artiste : Johanne Cinier

Nouveauté

ROC
Une collection de radiateurs contemporains CINIER à la pierre fine.
Simplicité : 1 taille unique de 183 cm x 47 cm et 3 design.
Innovation technique :

Pierre fine de 15 à 20 mm d’épaisseur (40gk de Pierre Olycale),
raccordement invisible et cotés entièrement carénés.
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ROC PLISSÉ

ROC UNIS

ROC ZEN

Ref. Roc plissé Noir argent

Ref. Roc unis blanc olycale

Ref. Roc zen blanc olycale

Version électrique :750 W / Version eau chaude : 669W / Version Mixte : 700W/669W

Nouveauté

ROC LED

Un cadre LED unique pour illuminer votre intérieur et
mettre en valeur votre radiateur ROC.
ROC LED offre 3 fonctions utiles et design :

Un chauffage très efficace, un design contemporain unique et un vrai éclairage LED.

Couleur du cadre en acier : Acier Blanc ou Noir Mat
Dimensions : 190 x 52 cm
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ROC LED ZEN

ROC LED ZEN NOIR DORÉ

ROC LED PLISSÉ

Ref. RocLed zen Blanc Olycale

Ref. RocLed zen Noir doré

Ref. RocLed plissé blanc olycale

Version électrique :750 W / Version eau chaude : 669W / Version Mixte : 700W/669W
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MIRÉ BOIS
Ref : Mirébois

Naturel, chic et contemporain.
En bois de frêne naturel français, le Luminaire LED Miré Bois est un luminaire haut de gamme
avec un socle en pierre olycale patinée main finition béton gris brut ou Or.
Hauteur 248 cm x largeur 23.5 cm - 700 LEDs très haute qualité blanc chaud 3000K ou blanc neutre 4000K.
Puissance d’éclairage : 3300 Lumens. Consommation énergétique : 60 Watts. Fabriqué en France.
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MIRÉ - 4M
Ref : Miré4MVertigo

Limité à 20 exemplaires, signé et numéroté par l’artiste. Véritable sculpture de près de 4 mètres de haut,
ce luminaire LED exceptionnel est parfait pour les grandes hauteurs de plafond.
Puissance : 21 420 Lumens pour une energie consommé de 360W – LED 3000K.
Hauteur : 398 cm x 52 cm – socle en pierre Olycale blanc, gris ou or. Structure en acier noir mat.
Fabriqué dans les Ateliers CINIER en France.
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CASCADE DE MIRÉ
Ref : Cascade12+3

Ref. Cascade4

Suspensions LED au design contemporain, les Cascades CINIER sont des véritables sculptures lumineuses.
Constituées de cadres acier noir mat et LED hautes performances
les luminaires CASCADES économise 75% d’énergie par rapport à un éclairage standard.
Poids : de 12 kg à 35 kg selon les modèles. Hauteur : 250 cm à 15 mètres – sur mesure possible.
Puissance d’éclairage : selon le nombre de cadres de 14.230 à plus de 30.000 Lumens. Design : Michel CINIER - Fabriqué en France

LED
Lighting
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MIRÉ M
Ref. Miré M

Smart et efficient, le luminaire mural LED Miré M
est idéal pour éclairer les espaces contemporains à faible largeur.
Dimensions : 210 cm x 17 cm.
Cadre en acier Noir ou Blanc.
Fabriqué en France.
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GREENOR LED
Ref. GreenorOriental LED

Idéal pour chauffer de grands espaces / pour optimiser les installations basse température
(Pompe à chaleur, chaudière à condensation…) ou pour rafraîchir en été sa pièce.
En version chauffage eau chaude : jusqu’à 3740 W ((Δt 50).
En version réversible Froid : 1600 W (7/12°C)
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Idéal pour les pompes à chaleur AIR-EAU
GREENOR s’adapte parfaitement à toutes les marques nationales & internationales de Pompes à chaleur.
Son efficacité remarquable permettra de chauffer confortablement avec une eau à basse température.
Si vous choisissez la version réversible, GREENOR rafraîchira votre intérieur de la plus belle des manières :
Performance, confort et Top design vous combleront.

Pompe
à chaleur

Document non contractuel. Dans un souci constant d’amélioration, la société CINIER se réserve le droit d’apporter à tout moment, à ses modèles, les modiﬁcations qu’elle jugera utiles. Marques, modèles et brevets déposés. Janvier 2019 - Photos O. Maynard - Print design www.pygmalis.com

Découvrer
l’Art de Chauffer
& d’éclairer
sur

cinier.com
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Atelier
& Showroom
Parc Aquatechnique - 1 rue de Londres
34200 SETE, France
Tél : (0033) 04 67 18 19 53
Fax : (0033) 04 67 74 91 28
E-mail : info@cinier.com

REVENDEUR OFFICIEL :

Représentants,
Showroom à Paris,
en région
ou à l’international :
sur www.cinier.com

