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SOLARIS®, une gamme de radiateurs en
verre pour tous les univers de la maison.

L’univers salle de bain avec SOLARIS®
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Une technologie intelligente

LES 5 ZONES DE CHALEUR

� Le verre chauffant OHDS distingue au minimum 5 zones de chaleur réparties de bas en haut sur la plaque de verre.

� Chaque zone s’autorégule indépendamment des autres en tenant compte de la convection naturelle de la chaleur. 

Ainsi, la puissance délivrée pourra être plus importante au bas de la plaque que sur le haut.

� L’association de la technologie OHDS avec la convection naturelle permet d’avoir une température homogène 

sur toute la surface du radiateur et ainsi de diffuser une chaleur douce et stable tout en optimisant le rendement 

et la consommation d’énergie.

Le verre est un matériau naturellement beau et accumulateur de chaleur, c’est pourquoi Fondis l’a choisi pour sa gamme de

radiateurs SOLARIS®. En plus d’être esthétique, il libère une chaleur saine et confortable tout en économisant de l’énergie.

� Deux gammes : 5 modèles standards 

et 2 modèles soufflants.

� Deux barres chromées très design

et une troisième barre en option pour les serviettes.

� Classification II IP24, ils peuvent être placés

à proximité de points d’eau.

� Plusieurs dimensions et puissances pour s’intégrer 

à différentes configurations de salle de bain.

� Deux finitions possibles pour les coloris 

(verre brillant ou dépoli).

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANTS

� Ligne ÉVOLUTION, finition verre trempé émaillé � Ligne SOFT TOUCH, finition verre trempé dépoli

� Température homogène du sol au plafond 

(1°C d’écart seulement).

� Optimisation du rendement 

par un rayonnement uniforme.

� Ecran pare-chaleur pour éviter 

toute déperdition de l’énergie.

� Fréquences électromagnétiques minimales 

pour un habitat sain.

� Différents systèmes de régulation 

pour plus d’économies.

� Disponibles en 3 coloris :

Verre chauffant 
OHDS à répartition, 

accumulation 
et régulation 

de chaleur.

Verre décoratif, 
diffuseur et 

accumulateur. 
Epaisseur 6 mm.

SOLARIS® EST CONSTITUÉ DE DEUX
PLAQUES DE VERRE DE SÉCURITÉ
HAUTE RÉSISTANCE  SOLIDAIRES : 

La plaque de verre OHDS (Optimal Heating Distribution

System), après mise sous tension, s’échauffe et transmet

sa chaleur à la deuxième plaque en assurant un

rayonnement ainsi qu’une diffusion uniforme de la chaleur.

La deuxième plaque, face visible décorative de SOLARIS®,

en verre émaillé de sécurité, se décline dans un grand

choix de coloris.

Ces deux plaques favorisent le rayonnement et le

phénomène d’inertie thermique (environ 40 kg de verre),

et continuent à diffuser une chaleur douce, même après

interruption de l’alimentation électrique. SOLARIS®

constitue « un point chaud » agréable dans la pièce,

procurant un confort inégalable.

Chaleur, élégance & performances.

NOUVEAUTÉS 2011
GAMME SALLE DE BAIN 

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

EN VERRE SOLARIS®

+ =

+

=

Blanc 
reflet vert Noir Extra

blanc 
Extra
blanc Beige

Rouge Gris
anthracite

Noir Beige

Extra
blanc 

Blanc 
reflet vert

Miroir
clair

Modèle 550W
uniquement disponible
en 3 coloris : 
Blanc reflet vert, 
Extra blanc 
et Miroir clair.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

LES POINTS FORTS DES SÈCHE-SERVIETTES SOLARIS®

SÈCHE-SERVIETTES STANDARDS

Le confort s’installe partout. SOLARIS®, c’est la force d’une gamme riche en couleurs et variée en formats. Les lignes

épurées, l’extrême discrétion des fixations permettent aux radiateurs de s’intégrer à tous les intérieurs, classiques ou

contemporains.

Découvrez l’ensemble de la gamme de radiateurs en verre SOLARIS®

sur le site   www.fondis.com et n’hésitez pas à télécharger le catalogue en ligne.

Miroir
clair
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par un rayonnement uniforme.

� Ecran pare-chaleur pour éviter 

toute déperdition de l’énergie.

� Fréquences électromagnétiques minimales 

pour un habitat sain.

� Différents systèmes de régulation 

pour plus d’économies.

� Disponibles en 3 coloris :

Verre chauffant 
OHDS à répartition, 

accumulation 
et régulation 

de chaleur.

Verre décoratif, 
diffuseur et 

accumulateur. 
Epaisseur 6 mm.

SOLARIS® EST CONSTITUÉ DE DEUX
PLAQUES DE VERRE DE SÉCURITÉ
HAUTE RÉSISTANCE  SOLIDAIRES : 

La plaque de verre OHDS (Optimal Heating Distribution

System), après mise sous tension, s’échauffe et transmet

sa chaleur à la deuxième plaque en assurant un

rayonnement ainsi qu’une diffusion uniforme de la chaleur.

La deuxième plaque, face visible décorative de SOLARIS®,

en verre émaillé de sécurité, se décline dans un grand

choix de coloris.

Ces deux plaques favorisent le rayonnement et le

phénomène d’inertie thermique (environ 40 kg de verre),

et continuent à diffuser une chaleur douce, même après

interruption de l’alimentation électrique. SOLARIS®

constitue « un point chaud » agréable dans la pièce,

procurant un confort inégalable.

Chaleur, élégance & performances.

NOUVEAUTÉS 2011
GAMME SALLE DE BAIN 

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

EN VERRE SOLARIS®

+ =

+

=

Blanc 
reflet vert Noir Extra

blanc 
Extra
blanc Beige

Rouge Gris
anthracite

Noir Beige

Extra
blanc 

Blanc 
reflet vert

Miroir
clair

Modèle 550W
uniquement disponible
en 3 coloris : 
Blanc reflet vert, 
Extra blanc 
et Miroir clair.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

LES POINTS FORTS DES SÈCHE-SERVIETTES SOLARIS®

SÈCHE-SERVIETTES STANDARDS

Le confort s’installe partout. SOLARIS®, c’est la force d’une gamme riche en couleurs et variée en formats. Les lignes

épurées, l’extrême discrétion des fixations permettent aux radiateurs de s’intégrer à tous les intérieurs, classiques ou

contemporains.

Découvrez l’ensemble de la gamme de radiateurs en verre SOLARIS®

sur le site   www.fondis.com et n’hésitez pas à télécharger le catalogue en ligne.

Miroir
clair



Fondis®

Z.I. de Vieux Thann - BP60010
18, rue Guy de Place
F-68801 VIEUX THANN Cedex 
Tél. +33 (0)3 89 37 75 00
Fax +33 (0)3 89 37 75 89
E-mail : contact@fondis.com

SOLARIS®, une gamme de radiateurs en
verre pour tous les univers de la maison.

L’univers salle de bain avec SOLARIS®

•7
85

55
 -

 D
oc

um
en

t n
on

 c
on

tr
ac

tu
el

 : 
d

an
s 

un
e 

vo
lo

nt
é 

co
ns

ta
nt

e 
d

’a
m

él
io

ra
tio

n 
d

e 
no

s 
p

ro
d

ui
ts

, n
ou

s 
no

us
 r

és
er

vo
ns

 le
 d

ro
it 

d
’e

ffe
ct

ue
r 

d
es

 m
od

ifi
ca

tio
ns

 s
an

s 
p

ré
av

is
 -

 C
op

yr
ig

ht
 F

on
d

is
 -

 0
4/

11
 -

 T
ou

s 
d

ro
its

 r
és

er
vé

s 
- 

N
e 

p
as

 je
te

r 
su

r 
la

 v
oi

e 
p

ub
liq

ue
. 

Une technologie intelligente

LES 5 ZONES DE CHALEUR

� Le verre chauffant OHDS distingue au minimum 5 zones de chaleur réparties de bas en haut sur la plaque de verre.

� Chaque zone s’autorégule indépendamment des autres en tenant compte de la convection naturelle de la chaleur. 

Ainsi, la puissance délivrée pourra être plus importante au bas de la plaque que sur le haut.

� L’association de la technologie OHDS avec la convection naturelle permet d’avoir une température homogène 

sur toute la surface du radiateur et ainsi de diffuser une chaleur douce et stable tout en optimisant le rendement 

et la consommation d’énergie.

Le verre est un matériau naturellement beau et accumulateur de chaleur, c’est pourquoi Fondis l’a choisi pour sa gamme de

radiateurs SOLARIS®. En plus d’être esthétique, il libère une chaleur saine et confortable tout en économisant de l’énergie.

� Deux gammes : 5 modèles standards 

et 2 modèles soufflants.

� Deux barres chromées très design

et une troisième barre en option pour les serviettes.

� Classification II IP24, ils peuvent être placés

à proximité de points d’eau.

� Plusieurs dimensions et puissances pour s’intégrer 

à différentes configurations de salle de bain.

� Deux finitions possibles pour les coloris 

(verre brillant ou dépoli).

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANTS

� Ligne ÉVOLUTION, finition verre trempé émaillé � Ligne SOFT TOUCH, finition verre trempé dépoli

� Température homogène du sol au plafond 

(1°C d’écart seulement).

� Optimisation du rendement 

par un rayonnement uniforme.

� Ecran pare-chaleur pour éviter 

toute déperdition de l’énergie.

� Fréquences électromagnétiques minimales 

pour un habitat sain.

� Différents systèmes de régulation 

pour plus d’économies.

� Disponibles en 3 coloris :

Verre chauffant 
OHDS à répartition, 

accumulation 
et régulation 

de chaleur.

Verre décoratif, 
diffuseur et 

accumulateur. 
Epaisseur 6 mm.

SOLARIS® EST CONSTITUÉ DE DEUX
PLAQUES DE VERRE DE SÉCURITÉ
HAUTE RÉSISTANCE  SOLIDAIRES : 

La plaque de verre OHDS (Optimal Heating Distribution

System), après mise sous tension, s’échauffe et transmet

sa chaleur à la deuxième plaque en assurant un

rayonnement ainsi qu’une diffusion uniforme de la chaleur.

La deuxième plaque, face visible décorative de SOLARIS®,

en verre émaillé de sécurité, se décline dans un grand

choix de coloris.

Ces deux plaques favorisent le rayonnement et le

phénomène d’inertie thermique (environ 40 kg de verre),

et continuent à diffuser une chaleur douce, même après

interruption de l’alimentation électrique. SOLARIS®

constitue « un point chaud » agréable dans la pièce,

procurant un confort inégalable.

Chaleur, élégance & performances.

NOUVEAUTÉS 2011
GAMME SALLE DE BAIN 

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

EN VERRE SOLARIS®
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reflet vert Noir Extra
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anthracite

Noir Beige

Extra
blanc 

Blanc 
reflet vert
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Modèle 550W
uniquement disponible
en 3 coloris : 
Blanc reflet vert, 
Extra blanc 
et Miroir clair.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

LES POINTS FORTS DES SÈCHE-SERVIETTES SOLARIS®

SÈCHE-SERVIETTES STANDARDS

Le confort s’installe partout. SOLARIS®, c’est la force d’une gamme riche en couleurs et variée en formats. Les lignes

épurées, l’extrême discrétion des fixations permettent aux radiateurs de s’intégrer à tous les intérieurs, classiques ou

contemporains.

Découvrez l’ensemble de la gamme de radiateurs en verre SOLARIS®

sur le site   www.fondis.com et n’hésitez pas à télécharger le catalogue en ligne.

Miroir
clair



Les radiateurs soufflants

LES “PLUS” PRODUIT :

2 modèles de radiateurs soufflants 

avec 2 puissances 1550W et 2000W :

� Pour une adaptation dans toutes 

les salles de bain.

� Chaleur immédiate apportée dans 

la pièce avec un vrai confort ressenti.

Régulation contrôlant 2 types de chauffage :

� Chauffage d’ambiance : en mode “Confort”,

chauffage de la pièce par le radiateur

avec séchage des serviettes.

� Chauffage d’appoint : pour une montée

rapide en température, mise en marche

temporisée de la soufflerie.

� Réglage de la température de consigne.

� Boost réglable jusqu’à 90 minutes.

� Fonction “Super Confort” avec la montée 

en température accélérée automatiquement.

� Pilotage à distance grâce 

à la télécommande infrarouge.

� Filtre anti-poussières et système 

anti-vibrations.

� Sécurités enfant et hôtellerie avec

verrouillage du clavier.

AVEC LES BARRES SOLARIS® : 
À VOUS DE JOUER !

2 barres
position standard

2 barres
position espacée

3 barres
3ème barre en option

LE MODÈLE 550W

� Intégration parfaite dans les salles de bain aux superficies

moyennes ou petites.

� Dimensions idéales avec une largeur réduite (45cm)

permettant de s’adapter aux espaces restreints 

(à proximité de mobilier, d’une baignoire…).

� Puissance de chauffe 550W optimale.

� Disponible en 3 coloris (Blanc reflet vert, Extra blanc, 

Miroir clair).

L’esprit pratiqueFinitions & technologie Le Miroir clair : une exclusivité SOLARIS®

Radiateur soufflant 2000 W (1000 W + 1000 W) - Blanc reflet vert - 3 barres

LE MIROIR CLAIR SOLARIS®

� Associé à un vrai miroir : fonction

parfaitement utile dans la salle de bain.

� Radiateur en chauffe : 

pas de buée sur le miroir.

� Esthétique très design et intemporel.

� Coloris Miroir clair disponible avec

tous les modèles de la gamme

sèche-serviettes SOLARIS®.

UN DESIGN ÉPURÉ 
ET CLASSIEUX

UNE TECHNOLOGIE À PORTÉE DE MAIN

Extra
blanc 

Blanc 
reflet vert

Miroir
clair

Télécommande
infrarouge

Réglage des
paramètres

Réglage des
paramètres

Témoin
de chauffe

AfficheurVerrouillage
clavier   

Voyant
verrouillage

clavier
Voyant
Boost

Boost
(90 min)

Touche +/-
réglage température

RADIATEURS SOUFFLANTS
2 MODÈLES - 3 COLORIS :

3ème barre en option

COCOONING
Pour tout achat d’un radiateur, du 25 avril au 25 juin 2011

1000 W V45cm MIROIR CLAIR
et de 3 BARRES SÈCHE-SERVIETTES,

cocoonez-vous avec un lot de 3 serviettes de bain en coton/bambou
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Télécommande
infrarouge

Réglage des
paramètres

Réglage des
paramètres

Témoin
de chauffe

AfficheurVerrouillage
clavier   

Voyant
verrouillage

clavier
Voyant
Boost

Boost
(90 min)

Touche +/-
réglage température

RADIATEURS SOUFFLANTS
2 MODÈLES - 3 COLORIS :

3ème barre en option

COCOONING
Pour tout achat d’un radiateur, du 25 avril au 25 juin 2011

1000 W V45cm MIROIR CLAIR
et de 3 BARRES SÈCHE-SERVIETTES,

cocoonez-vous avec un lot de 3 serviettes de bain en coton/bambou



Les radiateurs soufflants

LES “PLUS” PRODUIT :

2 modèles de radiateurs soufflants 

avec 2 puissances 1550W et 2000W :

� Pour une adaptation dans toutes 

les salles de bain.

� Chaleur immédiate apportée dans 

la pièce avec un vrai confort ressenti.

Régulation contrôlant 2 types de chauffage :

� Chauffage d’ambiance : en mode “Confort”,

chauffage de la pièce par le radiateur

avec séchage des serviettes.

� Chauffage d’appoint : pour une montée

rapide en température, mise en marche

temporisée de la soufflerie.

� Réglage de la température de consigne.

� Boost réglable jusqu’à 90 minutes.

� Fonction “Super Confort” avec la montée 

en température accélérée automatiquement.

� Pilotage à distance grâce 

à la télécommande infrarouge.

� Filtre anti-poussières et système 

anti-vibrations.

� Sécurités enfant et hôtellerie avec

verrouillage du clavier.

AVEC LES BARRES SOLARIS® : 
À VOUS DE JOUER !

2 barres
position standard

2 barres
position espacée

3 barres
3ème barre en option

LE MODÈLE 550W

� Intégration parfaite dans les salles de bain aux superficies

moyennes ou petites.

� Dimensions idéales avec une largeur réduite (45cm)

permettant de s’adapter aux espaces restreints 

(à proximité de mobilier, d’une baignoire…).

� Puissance de chauffe 550W optimale.

� Disponible en 3 coloris (Blanc reflet vert, Extra blanc, 

Miroir clair).

L’esprit pratiqueFinitions & technologie Le Miroir clair : une exclusivité SOLARIS®

Radiateur soufflant 2000 W (1000 W + 1000 W) - Blanc reflet vert - 3 barres

LE MIROIR CLAIR SOLARIS®

� Associé à un vrai miroir : fonction

parfaitement utile dans la salle de bain.

� Radiateur en chauffe : 

pas de buée sur le miroir.

� Esthétique très design et intemporel.

� Coloris Miroir clair disponible avec

tous les modèles de la gamme

sèche-serviettes SOLARIS®.

UN DESIGN ÉPURÉ 
ET CLASSIEUX

UNE TECHNOLOGIE À PORTÉE DE MAIN

Extra
blanc 

Blanc 
reflet vert

Miroir
clair

Télécommande
infrarouge

Réglage des
paramètres

Réglage des
paramètres

Témoin
de chauffe

AfficheurVerrouillage
clavier   

Voyant
verrouillage

clavier
Voyant
Boost

Boost
(90 min)

Touche +/-
réglage température

RADIATEURS SOUFFLANTS
2 MODÈLES - 3 COLORIS :

3ème barre en option

COCOONING
Pour tout achat d’un radiateur, du 25 avril au 25 juin 2011

1000 W V45cm MIROIR CLAIR
et de 3 BARRES SÈCHE-SERVIETTES,

cocoonez-vous avec un lot de 3 serviettes de bain en coton/bambou



Fondis®

Z.I. de Vieux Thann - BP60010
18, rue Guy de Place
F-68801 VIEUX THANN Cedex 
Tél. +33 (0)3 89 37 75 00
Fax +33 (0)3 89 37 75 89
E-mail : contact@fondis.com

SOLARIS®, une gamme de radiateurs en
verre pour tous les univers de la maison.

L’univers salle de bain avec SOLARIS®
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Une technologie intelligente

LES 5 ZONES DE CHALEUR

� Le verre chauffant OHDS distingue au minimum 5 zones de chaleur réparties de bas en haut sur la plaque de verre.

� Chaque zone s’autorégule indépendamment des autres en tenant compte de la convection naturelle de la chaleur. 

Ainsi, la puissance délivrée pourra être plus importante au bas de la plaque que sur le haut.

� L’association de la technologie OHDS avec la convection naturelle permet d’avoir une température homogène 

sur toute la surface du radiateur et ainsi de diffuser une chaleur douce et stable tout en optimisant le rendement 

et la consommation d’énergie.

Le verre est un matériau naturellement beau et accumulateur de chaleur, c’est pourquoi Fondis l’a choisi pour sa gamme de

radiateurs SOLARIS®. En plus d’être esthétique, il libère une chaleur saine et confortable tout en économisant de l’énergie.

� Deux gammes : 5 modèles standards 

et 2 modèles soufflants.

� Deux barres chromées très design

et une troisième barre en option pour les serviettes.

� Classification II IP24, ils peuvent être placés

à proximité de points d’eau.

� Plusieurs dimensions et puissances pour s’intégrer 

à différentes configurations de salle de bain.

� Deux finitions possibles pour les coloris 

(verre brillant ou dépoli).

SÈCHE-SERVIETTES SOUFFLANTS

� Ligne ÉVOLUTION, finition verre trempé émaillé � Ligne SOFT TOUCH, finition verre trempé dépoli

� Température homogène du sol au plafond 

(1°C d’écart seulement).

� Optimisation du rendement 

par un rayonnement uniforme.

� Ecran pare-chaleur pour éviter 

toute déperdition de l’énergie.

� Fréquences électromagnétiques minimales 

pour un habitat sain.

� Différents systèmes de régulation 

pour plus d’économies.

� Disponibles en 3 coloris :

Verre chauffant 
OHDS à répartition, 

accumulation 
et régulation 

de chaleur.

Verre décoratif, 
diffuseur et 

accumulateur. 
Epaisseur 6 mm.

SOLARIS® EST CONSTITUÉ DE DEUX
PLAQUES DE VERRE DE SÉCURITÉ
HAUTE RÉSISTANCE  SOLIDAIRES : 

La plaque de verre OHDS (Optimal Heating Distribution

System), après mise sous tension, s’échauffe et transmet

sa chaleur à la deuxième plaque en assurant un

rayonnement ainsi qu’une diffusion uniforme de la chaleur.

La deuxième plaque, face visible décorative de SOLARIS®,

en verre émaillé de sécurité, se décline dans un grand

choix de coloris.

Ces deux plaques favorisent le rayonnement et le

phénomène d’inertie thermique (environ 40 kg de verre),

et continuent à diffuser une chaleur douce, même après

interruption de l’alimentation électrique. SOLARIS®

constitue « un point chaud » agréable dans la pièce,

procurant un confort inégalable.

Chaleur, élégance & performances.

NOUVEAUTÉS 2011
GAMME SALLE DE BAIN 

RADIATEURS ÉLECTRIQUES

EN VERRE SOLARIS®

+ =

+

=

Blanc 
reflet vert Noir Extra

blanc 
Extra
blanc Beige

Rouge Gris
anthracite

Noir Beige

Extra
blanc 

Blanc 
reflet vert

Miroir
clair

Modèle 550W
uniquement disponible
en 3 coloris : 
Blanc reflet vert, 
Extra blanc 
et Miroir clair.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

2 barres chromées.
3ème barre en option.

LES POINTS FORTS DES SÈCHE-SERVIETTES SOLARIS®

SÈCHE-SERVIETTES STANDARDS

Le confort s’installe partout. SOLARIS®, c’est la force d’une gamme riche en couleurs et variée en formats. Les lignes

épurées, l’extrême discrétion des fixations permettent aux radiateurs de s’intégrer à tous les intérieurs, classiques ou

contemporains.

Découvrez l’ensemble de la gamme de radiateurs en verre SOLARIS®

sur le site   www.fondis.com et n’hésitez pas à télécharger le catalogue en ligne.

Miroir
clair




