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PIÈCE UNIQUE

DOCK
Artiste : Johanne Cinier
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Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE

De new York à Amsterdam, de Marseille à Shanghai, l’univers des « docks », bassins de ports, constitue des lieux 
à la fois industriel et maritime où les échanges se mêlent à des couleurs rouilles  intenses  patinées par les voyages. 
Johanne Cinier s’en est inspirée pour proposer trois modèles uniques.

From new York to Amsterdam, Shanghai to Marseille, there is another world of docks and harbours, of places both industrial and 
maritime, where sea trade conjures up intense rust colours weathered by sea voyages. This was Johanne Cinier’s inspiration to 
create three unique models.

ELECTrIQUE* 
(230V)

OPTIOn
BOOSTEr*

EAU CHAUDE
(75/65/20°C 

∆T 50)

OPTIOn
BOOSTEr

H 2200 x L 500 1100 W 1500 W 982 W 1380 W

H 2200 x L 600 1400 W 1800 W 1178 W 1654 W

H 2200 x L 700 1700 W 1900 W 1374 W 1840 W

H 2100 x L 600 1300 W 1900 W 1112 W 1668 W

H 1850 x L 500 1000 W 1400 W 803 W 1190 W

Couleur Conseillée
Recommended colour

Finition
Possibilité d’autres couleurs sur mesure

Finish 
All the Cinier color chart or custom-made color.

Puissances
Power

Epaisseur 30 mm
* Avec thermostat électronique digital rTS + Fil pilote + Programmateur 24h/7
* Included: electronic thermostat class II + programmable timer 24/7

réalisation possible en version horizontale - Horizontal version available
Autres dimensions possible sur demande - Other sizes are also available tailor-made



RADIATEUR EN PIERRE OLYCALE® | CHALEUR RAYONNANTE À BASSE TEMPÉRATURE
radiator in OLYCALE® stone – radiant heat at low temperatures
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L’efficacité par CINIER : air sain et silence total

Rayonnant à basse température grâce à leur grande surface, les radiateurs CINIER ne 
brassent pas l’air et ne créent pas de poussières carbonisées. Ils respectent le niveau 
d’humidité nécessaire à la qualité de l’air et à la santé : l’air de la pièce, non desséché, 
est plus sain et plus agréable à respirer. Leur silence de fonctionnement est total.

The efficiency by CINIER: 
Radiant at low temperature thanks to their large surface area, the CINIER radiators do not propel air and do not create 
carbonized dust.  They respect the humidity levels that are necessary for good air quality:  because the air in the room does 
not become dry, it remains healthy and more pleasant to breathe. Totally quiet.

2000 x 500 mm
1000 w / 1450 w électrique - electric version 
855 w / 1256 w eau chaude - hot water version
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