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ELECTrIQUE* 
(230V)

EAU CHAUDE
(75/65/20°C 

∆T 50)

H 1820 x L 465 1000 W 802 W

Couleur Conseillée
Recommended colour

Finition
Blanc Olycale 
Autres teintes sur consultation

Finish 
Olycale White 
Other colour available upon request

Esprit Zen japonnais ... 
J a p a n e s e  Z e n  s p i r i t . . .

Collection
CONTEMPORAINE

EDO
Design Johanne Cinier

Création sur l’esprit Zen japonais entre le 16ieme et le 18ieme siècle, EDO, ancien nom de la capitale Tokyo, représente 
un jeu de superpositions déstructurées, rehaussées par le jeu d’ombres et de lumières et la profondeur du blanc 
Olycale. L’ensemble en fait une œuvre à la fois très contemporaine et unique.

Creation on the Japanese Zen spirit between the 16ieme and the 18ieme century, EDO, former name of the capital Tokyo, 
represents an unstructured overlay of matter where light and shade play games, enhancing the depth of the Ocycale white...
The set(group) a work at the same time very contemporary and unique.

Réalisations possibles
Available versions 

Version horizontale : 46.5 cm x 182 cm 
Horizontal version available : 46.5 cm x 182 cm

Version « Bain », avec 1 ou 2 barres inox chromé.
Option « Bain » available, with 1 or 2 polish stainless steel bars.
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Puissances
Power

Epaisseur 30 mm

Normes NF, classe II, EN442-2, CE - Norms NF, class II, EN442-2, CE

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



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

Par leur technologie et leur diffusion de chaleur (effet d’inertie thermique et rayonnement 
basse température) les radiateurs CINIER optimisent votre confort tout en réduisant de 
façon importante vos besoins énergétiques. La régulation électronique autorégulante 
CINIER RTS et la diminution de la convection permettent de diminuer la consommation 
d’énergie par un besoin de puissance inférieur à confort égal.

Energy efficient by CINIER:
Using the highest technology in heat diffusion (radiance at low temperature and thermal inertia) CINIER radiators allow greater 
comfort while generating significant energy savings. The inverter automatically adjusts the energy output to the surface area 
creating an even air flow and substantially reducing the vertical temperature difference between floor and ceiling. 

EDO
1820 x 465 mm
1000 w électrique - electric version 
802 w eau chaude - hot water version
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