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Beauté des lignes
Solidité et sécurité
Confort sur mesure

R

ESTHÉTISM E ET LONGÉVITÉ

Solution
multi-énergies
• Compatible avec
une chaudière à
condensation de type
Innovens, Elidens ou avec
une pompe à chaleur

Esthétique soignée
• Angles arrondis
• Lignes ﬂuides et élégantes

Confort sur mesure
• Chaleur douce, constante et
bien répartie dans toute la
pièce
• Excellente réactivité aux
variations de températures

Solidité garantie
• Tôle d’acier de très forte
épaisseur (1,25mm)
• Résistance à une pression
de 10 bars

ARTIS , LE CON F ORT E N B EAUTÉ
Lignes sobres, performances optimisées, technologie afﬁrmée et
sécurité renforcée : avec les radiateurs Artis,
vous bénéﬁciez d’un confort sur mesure.

Des réponses à vos attentes
1. Des lignes sobres et discrètes
Grâce à leurs lignes sobres, les radiateurs Artis s’intègrent à
tous les décors. Ils savent se faire discrets avec leurs angles
arrondis, leur surface légèrement proﬁlée et leurs ﬁnitions
soignées.
2. Performance et douceur pour un confort sur mesure
Combinant à la fois les avantages du rayonnement à
ceux de la convection, les radiateurs Artis établissent
dans l’espace ambiant un très haut niveau de confort.
Leur conception permet une réaction quasi immédiate aux
variations de températures.

Systèmes multi-énergies :
la solution gagnante
En rénovation comme en construction neuve RT 2012, ces
radiateurs peuvent fonctionner en parfaite adéquation avec
une chaudière à condensation De Dietrich de type Innovens,
Modulens ou avec une pompe à chaleur ou du solaire.
Résultat : des économies sur votre facture de chauffage.
Par exemple, en combinant vos radiateurs Artis avec une
pompe à chaleur aérothermique, vous pouvez réaliser
jusqu’à 75 % d’économies d’énergie* sur votre facture de
chauffage.
* Économie réalisée par rapport à une chaudière ﬁoul de 18 à 20 ans sans
régulation.

3. Une solidité à toute épreuve
Constitués en tôle d’acier de forte épaisseur avec un
revêtement de ﬁnition électrostatique appliqué au poudré
puis laqué, les radiateurs Artis ont une durée de vie illimitée.
Ils résistent aux chocs et à la corrosion. Une qualité qui va
jusqu’au bout du confort, en toute sécurité.
Reversibles ils peuvent être retournés en cas de besoin à tout
moment pour une esthétique impeccable.

ADVANCE : EXIGEZ LE MEILLEUR POUR VOUS ET LA PLANÈTE
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Une intégration parfaite
et harmonieuse

La sécurité garantie
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Avec leurs angles arrondis et leurs lignes ﬂuides, les
radiateurs Artis savent se faire discrets et s’intègrent à
tous les décors.

• Ces radiateurs ne présentent pas d’angles vifs et leur
habillage (grille et joues) ne peut être démonté sans
outil.

• Un large choix de modèles horizontaux ou verticaux,
allant de 180 W à 6 800 W, permet de s’adapter à toutes
les situations et conﬁgurations. L’alimentation par le
dessous évite les tuyaux apparents pour les versions
IHR.

• Leur fonctionnement en basse température évite les
risques de brûlures.
• Il existe toute une gamme de radiateurs à parois froides
pour un maximum de sécurité.

• La surface légèrement proﬁlée facilite l’entretien pour une
apparence impeccable et très haut de gamme.

AVANTAGE
Pas de brûlures
avec la basse
température

AVANTAGE
Sobriété et ﬁnesse
des lignes

Un confort sur mesure
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Avec Artis, pas de chaleur perdue ou de pièce mal
chauffée.
• Sa large gamme de modèles permet de trouver toujours
la puissance qui convient pour une adéquation optimale
entre modèle et pièce à chauffer.
• Son excellente réactivité aux variations de
températures génère de grandes économies d’énergie.

AVANTAGE
Une large gamme
de modèles et de
puissances

Question sécurité, les radiateurs Artis offrent toutes les
garanties. Ils peuvent donc être installés partout, même
dans les chambres d’enfant ou les lieux de passage.

Une solidité à toute épreuve
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Fabrication française dans nos usines de La Châtre en tôle
d’acier de très forte épaisseur (1,25 mm), les radiateurs
Artis sont robustes et indéformables. Ils ont une longue
durée de vie.
Les essais en laboratoire prouvent qu’ils résistent à une
pression de 10 bars.
• Les soudures sont impeccables et leur revêtement est
composé d’une peinture de base au trempé, laquée au four à
190 °C. Les radiateurs Artis résistent bien à la
corrosion et peuvent de ce fait être installés dans une
salle de bain. Le porte-serviette existe en accessoire.

AVANTAGE
Gamme labellisée
NF 113/047

2 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE PROJET CHAUFFAGE
1. BÉNÉFICIEZ DE LA TVA RÉDUITE
Taux de la TVA à 10 %. Ce taux de TVA est appliqué pour les travaux réalisés par un professionnel dans des locaux
d’habitation, achevés depuis plus de 2 ans en résidence principale ou secondaire.

Artis
Le label « chaleur douce »
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Irrigué en douceur par une ﬁne lame d’eau qui circule
silencieusement dans les panneaux, Artis diffuse une
chaleur douce.
• La température est constante et bien répartie dans
toute la pièce. L’air est plus sain et moins sec, limitant ainsi
les risques d’avoir des traces de poussière noircissant les
murs.

AVANTAGE
Un confort qui
vous fait faire
des économies

• Ces radiateurs peuvent fonctionner en parfaite
adéquation avec une chaudière à condensation de
type Innovens, Elidens ou avec une pompe à chaleur
ou du solaire. Résultat : des économies sur votre
facture de chauffage.
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Des radiateurs
faciles à installer
De nombreux systèmes de ﬁxation sont
disponibles pour une pose facilitée, quel
que soit le support, la nature, voire l’âge
de la paroi. Les radiateurs Artis peuvent
également être fournis avec pieds pour
une pose directe au sol.
• Livrés avec consoles murales et
bouchons sous emballage carton avec
ﬁlm rétractable et protection renforcée
des angles, ils sont protégés jusqu’à la
pose. Ils sont réversibles et peuvent être
retournés en cas de chocs sur la paroi,
même après installation.
• Il existe des modèles sans ailettes
intérieures pour un entretien facilité et/ou
une hygiène parfaite de l’air ambiant.

AVANTAGE
Une vaste gamme
de ﬁxations

2. APPELEZ NOS CONSEILLERS

Artis

10 T

46 mm

+ habillage

11 H

(de...à) en Watt

1 panneau
180-788

longueur

252-2394

longueur

MODÈLE 11 V - 21 VR - 20 TVR

+ 1 rangée d’ailettes
avec habillage

21 IHR
21 HR
20 TR

87 mm

233-3403

+ 2 rangées d’ailettes
avec habillage

22 IHR
22 HR

112 mm

2 panneaux

368-6768

2 panneaux

3 panneaux

MODÈLE 20 TRV - 20 TR

33 HR

175 mm

+ 3 rangées d’ailettes
avec habillage

510-6615

1 panneau
+
1 rangée d’ailettes
avec habillage

Verticaux

1 panneau

11 V

2 panneaux

21 VR - 20 TVR

largeur

largeur

Dimensions

1683-3192

Pression de service

MODÈLE 10 T - 11 H

Hauteurs

Horizontaux

400
500, 600
700 et 900

10 T - 11 H - 20 TR - 11 IHC
11 IV
21 H - 21 IHR - 21 IHC
22 H - 22 IHR - 22 IHC
33 H

2 panneaux
+
1 rangée d’ailettes
avec habillage

10 bars

300, 400
500, 600, 700 et 900
Hauteurs

Verticaux

11 V - 21 VR - 20 TVR - 21 IV

1152-1728

1500, 1800, 2000, 2200 et 2400

MODÈLE 21 HR - 21 IHR
8 bars

2 panneaux
+
2 rangées d’ailettes
avec habillage

UNE MARQUE D’EXIGENCE
Pour De Dietrich, depuis 3 siècles, réussir est une exigence fondée sur de vraies valeurs :
qualité, ﬁabilité, durabilité.
De Dietrich, par souci de l’environnement et de votre confort, maîtrise désormais les différentes
énergies renouvelables grâce à des systèmes multi-énergies qui préservent la planète. Ainsi, les
appareils de chauffage signés De Dietrich sont à la pointe de l’innovation et bénéﬁcient d’une
qualité optimale et d’une longévité rares grâce à l’implication de tous les collaborateurs.

MODÈLE 22 HR - 22 IHR

3 panneaux
+
3 rangées d’ailettes
avec habillage

De Dietrich : le choix du Confort Durable®
Plus d’information,
ﬂashez ce code :

MODÈLE 33 HR

Votre installateur :

De Dietrich Thermique
S.A.S. au capital social de 22 487 610 €
57, rue de la Gare - 67580 Mertzwiller
Tél. 03 88 80 27 00 - Fax 03 88 80 27 99
www.dedietrich-thermique.fr
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Seul

61 mm

Horizontaux
1 panneau

Dimensions et poids :
H = hauteur, L = largeur, P = profondeur

Par respect pour l’environnement, ce document
est imprimé avec des encres à bases végétales.

Version non équipée

Puissances thermiques
de base

Réf. 948 685 84 - 01/2014. Photos non contractuelles.

MODÈLES

