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Une technique de chauffage peu 

encombrante et permettant d’économiser

espace et énergie.

Un chauffage à la pointe du progrès et 

délibérément moderne. Une solution peu

encombrante s’intégrant parfaitement 

à l’espace. Avec façade entièrement lisse 

ou version profilée au design spécifique.

Dotée de l’incomparable technologie 

innovante X2, générant un plus de confort

et une économie d’énergie.



Un système de chauffage moderne 
au format vertical peu encombrant.

W Avec technologie X2 hors pair.

W Façade entièrement lisse, finition brillante
ou version profilée au design spécifique.

W Cache latéral en série.

W Possibilité de raccord universel 
par 6 manchons.

W Distributeur à vanne Kermi en option.

W Emballage spécifique et modèle 
prêt à monter.

Adaptabilité globale aux besoins thermiques

individuels. Puissance thermique de 650 à 

3100 watts. Décliné en quatre hauteurs et

quatre longueurs. Pour toutes les sources 

de chaleur. Fuel, gaz ou chauffage à 

distance. Chauffage solaire ou installation

conventionnelle de chauffage. Livraison 

complète avec accessoires. 

Revêtement brillant par processus de 

laquage double couche haut de gamme 

non nocif pour l’environnement. 

Emballage spécifique et modèle prêt 

à monter. Montage simple et rapide.

Multiples possibilités de raccordement 

en haut ou en bas.



Kermi vous livre un 
système de chauffage 
à la pointe du progrès
et un programme 
technique global 
répondant à toutes 
les attentes. 
Connectez-vous sur
notre site Internet et
demandez de plus
amples informations.
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Verteo-Plan

Longueur : 400, 500,
600, 700 mm

Hauteur : 1600, 1800,
2000, 2200 mm

Type 20 :
Deux panneaux, 
profondeur 66 mm 

Type 21 :
Deux panneaux 
avec convecteur,
profondeur 66 mm

Type 22 :
Deux panneaux 
avec deux convecteurs,
profondeur 102 mm

Verteo-Profil

Longueur : 400, 500,
600, 700 mm

Hauteur : 1600, 1800,
2000, 2200 mm

Type 10 :
Un panneau, 
profondeur 61 mm 

Type 20 :
Deux panneaux, 
profondeur 64 mm 

Type 21 :
Deux panneaux 
avec convecteur,
profondeur 64 mm

Type 22 :
Deux panneaux 
avec deux convecteurs,
profondeur 100 mm
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