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“GÉNIUS II”, le système de fixation Chappée

La console “GENIUS II” pour les radiateurs acier SAMBA permet une installation
sur n’importe quelle face du radiateur.

L’habillage est verrouillé de façon discrète et esthétique lui conférant ainsi une
finition parfaite.

Très pratique, elle permet un ajustement latéral du radiateur lors de l’installation.
Ceci permet de corriger d’éventuelles imprécisions de positionnement ainsi qu’un
réglage de l’écartement par rapport au mur. 

Ce système est idéal en rénovation où les murs
ne sont pas toujours droits.

Sa partie basse, en plastique cranté, constitue
un système anti-vibrations et anti-bruits efficace.

“GENIUS II” est universelle et s’adapte aux installations
en cuivre, en PER ou en multi-couches.

En option, un système de blocage permet de sécuriser
les installations en
collectivités.

Thermostatiques ou manuels, ces accessoires vous garantiront au
quotidien un fonctionnement économique du radiateur.

Ils sont conformes à la norme EN 215 et répondent aux exigences
de la réglementation thermique RT 2005.

L’habillage de SAMBA avec ses formes arrondies
en partie supérieure élimine les angles vifs
pour la sécurité de tous. 
Les joues latérales affinent la silhouette de
SAMBA pour un confort en toute discrétion.

Photographie non contractuelle. Nos produits doivent être installés selon les règles de l’art et les normes en vigueur.

SAMBA
RADIATEURS ACIER

SAMBA : un habillage élégant aux angles arrondis pour s’intégrer discrètement 
dans toutes les pièces. Le radiateur SAMBA réagit instantanément à la mise en route 
du chauffage comme aux variations du thermostat, diffusant dans toute la pièce 
par rayonnement et convection pour une chaleur homogène. Efficace et discret, 

le radiateur SAMBA conjugue l'utile et l'agréable.

SAMBA répond parfaitement aux exigences de votre espace. 
En plinthe, dans les devantures de magasin ou devant une baie vitrée, 

il souligne la ligne de fenêtre et occupe un minimum de place.  

Consoles Génius II 

gratuites, livrées avec 

le radiateur

• 6 hauteurs,

• 4 épaisseurs,

• 18 longueurs,

soit plus de 800 modèles

Gamme horizontale

Les accessoires de robinetterie Chappée

La finition SAMBA 
habillée



Ces modèles peuvent être
présentés dans le cadre

de l’offre

06
EN 442-1

Gamme horizontale 10 et 20 spécial tertiaire
• 2 modèles 1 ou 2 panneaux
• 5 hauteurs de 400 à 900 mm
• 2 épaisseurs 45 et 72 mm

10 15,1 17,9 20,7 23,5 29,2

20 24,1 28,9 33,4 37,9 46,6

Puissance thermique en Watt pour 1 élément à ∆t 50° K

Hauteur
(mm) 400 500 600 700 900

Samba 10 NU
Simple panneau sans ailettes

Samba 10 NU
Assemblage de deux panneaux sans ailettes

Gamme horizontale habillée 11, 21, 22, 33 HB : esthétique assurée !
La gamme habillée comprend des joues et une tablette 
supérieure aux angles doucement arrondis en un 
ensemble parfaitement verrouillé.

• 4 modèles 1, 2 ou 3 panneaux
• 6 hauteurs de 300 à 900 mm
• 3 épaisseurs 72, 101 et 157 mm

11 - 21,0 25,4 29,7 33,9 42,0

21 24,4 30,8 36,9 42,8 48,5 59,7

22 30,7 39,2 47,3 54,9 62,0 75,2

33 42,5 54,6 66,0 76,6 86,5 105,0

Puissance thermique en Watt pour 1 élément à ∆t 50° K
Hauteur
(mm) 300 400 500 600 700 900

Samba 21
Assemblage de deux panneaux, un équipé d'une
rangée d'ailettes et un sans ailette, habillé.

Chaleur diffusée par convection et rayonnement.

Samba 22
Assemblage de deux panneaux équipés
de rangées d'ailettes, habillé. Chaleur

diffusée par convection et rayonnement.

Samba 33 HB
Assemblage de trois panneaux équipés
de rangées d'ailettes, habillé. Chaleur

diffusée par convection et rayonnement.

Samba 11
Simple panneau équipé d'une rangée d'ailettes,
habillé. Chaleur diffusée par convection et

rayonnement. Nouvelles joues à tenue renforcée.

Gamme horizontale habillée “6 orifices “ 11, 21, 22, 33 HB : 
encore plus de discrétion et de confort

Munie de 6 orifices de raccordement, cette gamme reprend les avantages
esthétiques et pratiques de SAMBA gamme habillée. Lorsqu'il est muni 
de son kit de thermostatisation, ce radiateur peut être raccordé par le
dessous, et intégrer ainsi discrètement sa robinetterie.

• 4 modèles 1, 2 ou 3 panneaux
• 6 hauteurs de 300 à 900 mm
• 3 épaisseurs 72, 101 et 157 mm

11 - 21,0 25,4 29,7 33,9 42,0

21 24,4 30,8 36,9 42,8 48,5 59,7

22 30,7 39,2 47,3 54,9 62,0 75,2

33 42,5 54,6 66,0 76,6 86,5 105,0

Puissance thermique en Watt pour 1 élément à ∆t 50° K
Hauteur
(mm) 300 400 500 600 700 900

Samba gamme horizontale habillée “6 orifices”
Type 11 21 22 33

Epaisseur (mm) 72 72 101 157

Longueur (mm) 400 500 600 700 800 900
Nb d’éléments 12 15 18 21 24 27

Longueur (mm) 1000 1100 1200 1300 1400 1500
Nb d’éléments 30 33 36 39 42 45

Longueur (mm) 1700 1900 2100 2400 2700 3000
Nb d’éléments 51 57 63 72 81 90

Tableau d’équivalence des radiateurs horizontaux - Longueurs

LES ACTUCES SAMBA “6 ORIFICES”
C'est un radiateur "2 en 1". Muni de 6 orifices de raccordement, il peut être
raccordé latéralement, en diagonale (tel un radiateur classique) ou par le dessous. 
L'adjonction du kit de thermostatisation fait de ce radiateur un radiateur à
robinetterie intégrée, garant d'une discrétion maximale et d’un confort optimal.
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Les packs Samba

ou

ou

ou
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ou

Pack 1

Pack 2

Pour l'équipement d'un radiateur
6 orifices avec intégration de la
robinetterie et un réglage de
température par une tête 
thermostatique.

Pour l'équipement d'un radiateur 
6 orifices avec intégration de la 
robinetterie et un réglage de 
température par un volant manuel.

Pack 3

Permet d'intervenir sur le 
radiateur sans vidanger 
l'installation, pour un 
raccordement sortant du sol.

Pack 5

Pour un raccordement
sur des tubes PER.

Pack 6

Pour un raccordement 
sur des tubes cuivre.

Pack 8

Pour un raccordement
sur des tubes multicouches.

Pack 4

Permet d'intervenir sur
le radiateur sans vidanger
l'installation, pour un 
raccordement sur des tubes 
sortant du mur.

Pack 7

Permet d'intervenir sur le 
radiateur sans vidanger
l'installation. Pour un
raccordement sur des tubes
sortant du sol. Obligatoire pour
une installation monotube.

Les avantages du 
Samba “6 orifices” :

• Gain de temps au montage,
• Esthétique de l’installation,
• Pas de tuyaux apparents.

*Speedy System
Pratique et efficace, chaque filetage
bénéficie d’une pellicule de
polymère qui élimine la nécessité du
chanvre. Le système garantit une
excellente étanchéité et une tenue 
« anti-goutte » et ce, dès l’installation. 

Radiateur acier revêtu d’une peinture époxy polyester,
couleur blanc

•
RAL9016

•
RAL9016

Habillage monté d’usine en tôle peinte comprenant :
- Joues latérales et grille supérieure
- 4 orifices Ø 1/2"
- 6 orifices (4 latéraux Ø 1/2” et 2 au dessous 
du radiateur Ø 1/2”)

- 1 bouchon Ø 1/2" (avec purgeur orientable et joint)
- 1 bouchon Ø 1/2" (avec joint)
- 1 jeu de consoles GENIUS

•
•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•

Pression de service maximum 10 bar

Fourniture Samba

6 orifices 4 orifices

Robinet de vidange Ø 1/2 nickelé avec joint o o

Clé pour purgeur o o

Pied à visser réglable o o

Stylo retouche nitrosynthétique (8 ml) o o

Bombe aérosol (400 ml) o o

Pack accessoires pour 6 orifices o

Radpack pour radiateurs 4 orifices o

Pack pour raccordement hydrocâblé o

Gamme accessoires robinetterie* o o

Options fournitures Samba

6 orifices 4 orifices


