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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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NYMPHEA
Ref.nymphea185x50

Collection PIECE UNIQUE
Artiste : Johanne Cinier
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Nouveau modèle peint à la main avec des pigments naturels en couleur « Vert luxe »,
NYMPHEA s’inspire de la nature aquatique. Disponible en version radiateur seul ou radiateur sèche-serviettes avec une
barre Noir Mat, NYMPHEA apporte une touche résolument moderne et artistique aux intérieurs haut de gamme.
La pierre Olycale apporte un confort premium et une douceur rayonnante enveloppante.
Puissance de 1000 à 1900W en version électrique et de 803 W à 2069W en version eau chaude selon les dimensions.
Fabriqué dans les Ateliers Cinier en France.

4

AURORA
Ref.aurora200x50

Collection PIECE UNIQUE
Artiste : Johanne Cinier
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Inspiration d’après les aurores boréales rouges, AURORA est une pièce rare &
lumineuse. Une invitation au voyage pour les intérieurs où l’Art et la qualité de décoration sont importants.
Radiateur peint à la main avec des pigments naturels par l’Artiste.
La pierre Olycale apporte un confort premium et une douceur rayonnante enveloppante.
Puissance de 1000 à 1900W en version électrique et de 803 W à 2069W en version eau chaude selon les dimensions.
Fabriqué dans les Ateliers Cinier en France.
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GRANIT GOLDWHITE
Ref.granit-goldwhite220x50

Collection PIECE UNIQUE
Artiste : Johanne Cinier
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Nouveauté : Radiateur GRANIT « GOLDWHITE » par CINIER Paris.
Un nouveau mix de l’Or et du Blanc pour une touche élégante, intemporelle et artistique.
Un must have pour les intérieurs chics & contemporains.
Radiateur peint à la main avec des pigments naturels.
La pierre Olycale apporte un confort premium et une douceur rayonnante enveloppante.
Puissance de 1000 à 1900W en version électrique et de 803 W à 2069W en version eau chaude selon les dimensions.
Fabriqué dans les Ateliers Cinier en France.
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SILVERBLACK
Ref.silverblack200x50

Collection PIECE UNIQUE
Artiste : Johanne Cinier
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Peint à la main avec des pigments Argent et Noir,
SILVERBLACK apporte une touche contemporaine et un décor puissant pour l’architecture d’intérieur
haut de gamme.
La pierre Olycale apporte un confort premium et une douceur rayonnante enveloppante.
Puissance de 1000 à 1900W en version électrique et de 803 W à 2069W en version eau chaude selon les dimensions.
Fabriqué dans les Ateliers Cinier en France.
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PALM SPRINGS

Ref. palmsprings

Très frais, cette pièce unique s’inspire des couleurs si particulière que l’on retrouve dans la ville ensoleillée
Palm Springs, au Sud de la Californie. Un esprit moderne, cool et positif pour votre intérieur.
Peint à la main, avec des pigments naturels.
Disponible en version GREENOR et GREENOR XL.
1600 W max ou 3200W max en version climatisation | 3740 W max ou 6120W max en version chauffage.
Made in France. Artiste : Johanne Cinier
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BIZO BAIN
Ref.bizo-bain220x50

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.

Sèche-serviettes

Lea/Chloé/Louise/Alice
Barres individuelles chauffantes

Léa - 1

Léa - 3
Noir mat

Modèle

Chloé - 1

Chloé - 3
Chrome

Modèle

Louise - 1

Louise - 3
Or

Alice - 1

Alice - 5
Chrome

Modèle
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Modèle

Disponible en 40 / 50/ 60 / 75 cm - Finitions selon nuancier BELLE EPOQUE

LOUISE
Collection BELLE EPOQUE
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Louise 4 barres chrome - Collection BELLE EPOQUE - Version électrique

Jules

Modèle

Minimaliste & contemporain, JULES
apporte une douceur moderne pour les
intérieurs chics et intemporels.
Ses formes arrondies, sans aucune
décoration, en font une pièce à l’esprit
zen : un radiateur en fonte qui apporte
confort et tranquillité au quotidien.
Pour les amoureux de la simplicité pure.
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Couleurs standards : Gris fonte, Gris Mat, Noir Mat, Noir Perle.
Couleurs en option : Blanc Brillant, Cuivre Antique, Or Antique, ainsi que les teintes du nuancier RAL

Tableau technique

Pression de service maximale :
8 bars
Pression test :
10,5 bars
Température max. de service :
110°C
n = 1.2775

Section

Hauteur

Largeur

Poids

Puissance EN442

(élément)

(mm)

(mm)

(Kg)

(75/65/20)

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

590
590
590
590
590
590
590
590
590
590
590

390
462
534
606
678
750
822
894
966
1038
1110

42
50
58
66
74
82
89
97
105
113
121

540
648
756
864
972
1080
1188
1296
1404
1512
1620

Données et dimensions en accord selon la norme EN442, approuvées par un laboratoire
indépendant certifié, report-No : 09121.001
Schémas technique : voir tarif Cinier Belle Epoque
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Collection Fonte
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Option
CADRE LED

Permet de mettre en valeur les détails
d’un radiateur CINIER et d’apporter
une source de lumière dans la pièce.
LED haut de gamme
blanc chaud 3000K ou blanc neutre 4000K.
Dimmer inclus sur le cadre pour varier l’intensité.
Dimensions sur mesure à la hauteur du radiateur.
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Nouveau Greenor XL
La climatisation réversible écologique & anti-virale.
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Patented product

Breveté
Patentiertes Produkt

Chauffage & Climatisation

GREENOR XL
Ref. greenor-XL

Collection PIECE UNIQUE
Artiste : Johanne Cinier

Un confort
unique

11
avantages
19

XL

2 x plus Puissant

Antibactérien & anti-viral

Jusqu’à 3 Kw en mode Froid (climatisation)
et 6Kw en mode chauffage.

Echangeur vertical breveté
100% en cuivre antibactérien & antiviral
(anti-légionelle).

Ecologique
Sans Fluide frigorigène à l’intérieur de l’appareil
(technologie eau glacée)
pour une planète plus propre.

Ultra silencieux

Simple d’entretien
2 x Filtres INOX haute performance magnétique.

Purification de l’Air

Très confortable

OPTION LED UVA
+ stérilisation Photocatalyse (TiO2 sur filtre Inox) :
pour purifier l’air en période de pandémie
(détruit bactéries et virus en moins de 2 H).

Diffuseur linéaire Vertical de 190 cm de long,
permettant une diffusion de l’air à très bas débit
d’air (moins de 1 m/s) sans courant d’air.
Le Top du confort.

S’adapte à toutes les marques de pompes à chaleur
AIR-EAU du marché.

Extra-plat

Empreinte Carbone réduite

14.8 Db en vitesse 1 à 1 mètre de l’appareil.

14.5 cm d’épaisseur.

Facile à installer

Fabriqué en France dans les Ateliers Cinier.

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 2021 - Photos O. Maynard - Print design www.pygmalis.com

Découvrer
l’Art de Chauffer
& d’éclairer
sur

cinier.com
FABRIQUÉ IN FRANCE DEPUIS 1975

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

