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RADIATEURS
radiateurs

Verwarming

  DÉCOUVREZ NOTRE OFFRE COMPLÈTE : www.zelfbouwmarkt.be/fr/assortiment/radiateurs/
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CALCUL DE PUISSANCE

Comment calculer la puissance d'un radiateur ?

Vous ne savez pas comment calculer la 
puissance d'un radiateur ? Ne vous 
inquiétez pas, nous vous expll’ iquerons 

 
.

Vous pouvez déterminer le wattage dont vous 
avez besoin en calculant d'abord le m3...  
Pour ce faire, on multiplie la longueur, la largeur 
et la hauteur de la pièce. 
Pour calculer la puissance nécessaire faites 
le calcul suivent :

• pour la toilette, le couloir ou la chambre à 
coucher : m³ X 70

• pour la cuisine et le bureau : m³ x 77
• pour la salle à manger et le salon : m³ x 85
• pour la salle de bain : m³ x 94 

Un  exemple

Votre salle de bain a une longueur de 3m, 
une largeur de 4m et une hauteur de 2,4m.

3x4x2,4= 28,8

Il s'agit d'une salle de bain, 
nous devons donc multiplier ce nombre par 94.

28,8x94= 2707W

Si votre bureau a la même surface, le radiateur 
a besoin d'une puissance de 2218W. ( 28,8 x 77)

L'espace isolé est important

Sachez qu'une pièce bien isolée nécessite 10% d'énergie 
en moins, une pièce mal isolée nécessite 15% d'énergie supplémentaire.

 

Une maison d'angle ou une maison individuelle nécessite 
également 10% d'énergie supplémentaire.

Radiateurs

CALCUL DE PUISSANCE
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Tous les radiateurs BeauHeat  
sont en stock

  POUR LA GAMME COMPLÈTE:  
WWW.BEAUHEAT.BE

ZELFBOUWMARKT  
EST LE DISTRIBUTEUR

EXCLUSIF DE 

RADIATEURS DESIGN & SÈCHE-SERVIETTES

KIT DE RACCORDEMENT 
UNIVERSEL
Art. 90808

• chrome
• crochet ou droit

€ 90,00

€ 59,98

RADIATEURS DESIGN VASCO
Art. 79769 - 79779, 79886, 98493 

LA PANNEAU FRONTAL CHAUFFE ÉGALEMENT 
= MEILLEUR RENDEMENT!

SÉRIE FLATLINE

-35%

-40%

Sur commande
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RADIATEUR
Type 22 composé de
• 2 panneaux
• 2 panneaux convecteurs

RADIATEUR
Type 33 composé de
• 3 panneaux
• 3 panneaux convecteurs
• Avantage= plus de 

puissance avec la même 
surface

RADIATEURS À PANNEAUX

SUR COMMANDE: 

• radiateurs à panneaux avec 8 points de raccordement
• types 11, 12, 22 & 33
• toutes les tailles disponibles

RACCORDEMENT CENTRAL
= DISCRET

LIVRABLE SUR STOCK: 

• plus de 30 dimensions 
• types 22 & 33

Sur commande

En stock

-70%

-40%

garantie

10
ans

IN
FO

PLUS DE 200 POSSIBILITÉS DIFFÉRENTES


