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Inédit :
le premier radiateur

sèche-serviettes
pivotant

Le nouveau 
radiateur  sèche-serviettes 

Régate Twist +Air présente 
une conception unique pour offrir 

des facilités d’usages inédites aux 
utilisateurs : radiateur pivotant qui 
s’ouvre à 180°, asymétrique à droite 
ou à gauche, équipé d’une souffle-

rie, programmable et livrable en 
54 couleurs en versions élec-

trique et mixte.

Régate Twist +Air



Régate Twist +Air est un radiateur pivotant avec une 
fixation rotative à 180° permettant d’orienter le radiateur 
(et les serviettes chaudes !) vers l’utilisateur à la sortie 
du bain pour être au plus proche de la source de chaleur. 
L’ouverture du radiateur facilite également le nettoyage 
au dos du radiateur. 
Dégagé de la soufflerie fixée au mur, le radiateur offre 
ainsi toute sa surface pour l’étendage des serviettes : 
Régate Twist +Air a une capacité de pose de serviettes 
très importante. L’ouverture du radiateur a été testé 50.000 
fois en usine pour assurer une parfaite utilisation dans le 
temps.

Régate Twist +Air fonctionne au choix :
- en radiateur seul (en électrique ou en chauffage central 
suivant modèle choisi)
- radiateur + soufflant
- soufflant seul
La soufflerie (1000 Watts) apporte une chaleur instantanée 
et à la demande car son fonctionnement est autonome. Le 
soufflant est discrètement intégré derrière le radiateur, 
préservant le design sur l’avant de l’appareil.  
La discrétion est renforcée par la très faible épaisseur 
puisque Régate Twist +Air offre une saillie au mur de 
seulement 11,5 cm, soufflant compris ! Grâce à sa 
conception par turbine, le soufflant est silencieux. 

Régate Twist +Air a un design ouvert sur une extrémité, 
droite ou gauche, au choix à la commande. Cette asymétrie 
facilite la prise en main et la pose des serviettes.
L’asymétrie droite ou gauche est aussi un atout d’agence-
ment dans les angles de salles de bains, pour optimiser 
l’emplacement du sèche-serviettes. 

Un mouvement 
pivotant exclusif 

« 3 radiateurs en 1 » 
grâce à une soufflerie 
discrète

        Asymétrique 
à gauche ou à droite



Le 1er radiateur sèche-serviettes élec-
trique avec programmation infrarouge 
certifié        Cat C 

En version électrique, Régate Twist +Air est équipé 
d’une nouvelle programmation murale infrarouge « IRED » 
qui pilote le radiateur et/ou le soufflant. Il s’agit du 1er 
radiateur équipé d’une programmation à distance qui 
obtient la certification NF Electricité / Performance Cat C.
La commande IRED est alimentée par 3 piles LR03 
(fournies) et dispose d’un écran LCD rétro-éclairé (bleu) 
avec les fonctions suivantes : 
- programmation journalière et hebdomadaire simple et 
intuitive, 
- Fonction marche forcée / TimerProg 2h du radiateur et/
ou du soufflant,
- Programmation centralisée possible par fil pilote 6 ordres 
(Confort, Eco, Abaissements -1° et -2°, hors gel, Arrêt).

Nouveau concept Mixte : 
plus facile, plus efficace

Sur les modèles mixtes, la soufflerie autonome procure 
chaleur et confort toute l’année, même si le chauffage 
central est arrêté ! Aucune manipulation n’est nécessaire 
pour passer du « mode hiver » au « mode été » puisque le 
soufflant s’actionne de manière indépendante : un simple 
appui sur « Marche » pour lancer le soufflant.
L’hiver, le radiateur Régate Twist +Air est raccordé 
au chauffage central, et il peut EN PLUS bénéficier de 
l’appoint du soufflant électrique sur demande. 
En logement collectif également, Régate Twist +Air est 
idéal pour profiter d’appoint de chaleur l’été ou à l’inter-
saison avec le soufflant, lorsque les circuits de chauffage 
ont été purgés. 
Régate Twist +Air est livré en version mixte avec la vanne 
design chromée monopoint et la tête manuelle chromée.
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Retrouvez cette information 
sur www.andresudrie.com
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Une pose facile 
pensée pour 
les installateurs

Régate Twist +Air est fa-
cile à installer : un gaba-
rit de pose est inclus dans 
l’emballage. 

Le soufflant bascule pour 
faciliter sa fixation au mur 
et son raccordement élec-
trique.

Régate Twist +Air 
livré en 54 couleurs 
en 10 jours (départ usine)

Régate Twist +Air se décline 
au choix dans les 54 teintes 
du nuancier Acova : teintes 
Metal, Universal, Trendy. La 
couleur est un atout indispen-
sable dans les salles de bains, 
et sans contrainte : la capa-
cité de production de l’usine 
en sur-mesure permet de 
fabriquer le Régate Twist +Air 
en 10 jours départ usine. 

Référence Dimensions
(H x L) mm

Puissance
Radiateur / soufflant

Prix Public TTC 
(TVA 19,6%)

  Asymétrique droite

XRR090-055S 896 x 550 429 W / 1000 W 789,8 € 

XRR128-055S 1274 x 550 594 W / 1000 W 920,4 €

XRR177-055S 1767 x 550 809 W / 1000 W 1051,0 € 

  Asymétrique gauche

XRL090-055S 896 x 550 429 W / 1000 W 789,8 € 

XRL128-055S 1274 x 550 594 W / 1000 W 920,4 €

XRR177-055S 1767 x 550 809 W / 1000 W 1051,0 €

Version Mixte

Référence Dimensions
(H x L) mm

Puissance
Radiateur / soufflant

Prix Public TTC 
(TVA 19,6%)

  Asymétrique droite

TXRR050-055IFS 968 x 550 500 W / 1000 W 924,2  € 

TXRR075-055IFS 1346 x 550 750 W / 1000 W 1007,5  €

TXRR100-055IFS 1839 x 550 1000 W / 1000 W 1163,0  €

  Asymétrique gauche

TXRL050-055IFS 968 x 550 500 W / 1000 W 924,2 €

TXRL075-055IFS 1346 x 550 750 W / 1000 W 1007,5 €

TXRL100-055IFS 1839 x 550 1000 W / 1000 W 1163,0 €

Version Electrique

Saillie au mur : 115 mm

Cat C - Classe         - IP 44 - IK09  

Prix indicatifs au 15 juillet 2008


