
Pourquoi VARME KILDEN est le meilleur choix: 
Efficace : 
La chaleur n’arrive que là où elle est nécessaire. La 

chaleur sans frottement VARME KILDEN® ne chauffe pas 
l’air, qui disperserait rapidement la chaleur accumulée, 
mais arrive directement sur le corps et sur les murs. Les 
murs renvoient à leur tour la chaleur dans l’atmosphère 
ambiante et permettent une majeure homogénéité de 
la température de la pièce. 

Living innovation : 
Idées, produits et innovations en harmonie 

avec un nouveau style de vie. 

Intelligente : 
Le système de régulation thermostatique permet de 

décider quelle est la température la plus adaptée à 
chaque pièce et offre souplesse et rapidité. Les 
dimensions des panneaux rayonnants VARME KILDEN® 

sont calculées par un logiciel spécifique garantissant des 
résultats précis qui évite calculs compliqués et erreurs. 

fficiente : 
Grâce à la grande efficacité des panneaux 
rayonnants VARME KILDEN®, la chaleur sans frottement 
offre un confort thermique à basse température de 

l’eau. L’émission d’énergie peut en outre être modulée 
en fonction du style de vie et des besoins de chacun. 
Les panneaux rayonnants VARME KILDEN® se règlent 
comme un radiateur classique et permettent des 
économies d’énergie considérables par rapport au 
planchers chauffants. Ils sont également compatibles 

avec l’utilisation de pompes à chaleur, de chaudières 
à condensation, de systèmes solaires thermiques pour 
la mise en place de solutions permettant de renforcer 
encore l’efficacité de l'installation de chauffage. 

 

Révolutionnaire : 
Jusqu’à présent, le chauffage par rayonnement était 
synonyme de planchers chauffants. Les panneaux 
rayonnants VARME KILDEN® réunissent tous les avantages 

du chauffage par rayonnement sans les limitations du 
plancher chauffant. Les panneaux rayonnants VARME 
KILDEN® peuvent être allumés, éteints et réglés selon les 
exigences de chacun et leurs temps de réponse sont 
extrêmement rapides et éliminent le problème de 
l’inertie caractéristique du plancher chauffant, qui doit 

constamment fonctionner à plein régime. Les panneaux 
rayonnants VARME KILDEN® s'installent au mur et leur 
efficacité n'est pas réduite par la surface du plancher, 
par des tapis ou des meubles, qui compromettent 
sérieusement l’efficacité du plancher chauffant 

Propre : 
Le chauffage par convection classique génère un 
léger flux d’air en sortie du radiateur qui est souvent la 
cause du dépôt de poussière sur meubles et sols. Les 
panneaux rayonnants VARME KILDEN® éliminent ce 

problème de la façon suivante : La spécificité du 
chauffage par rayonnement ne comporte aucun 
déplacement d’air ; La capacité de maintenir des 
conditions d’humidité idéales dans la pièce puisque 
l’air n'est pas réchauffé et donc ne sèche pas ; Son 
esthétique est spécialement conçue pour réduire au 

minimum la création de flux d’air et donc la circulation 
des poussières. 

Simple : 
L’installation des panneaux rayonnants VARME 
KILDEN® s’effectue de façon simple, rapide et 
précise. Leur système exclusif de fixation au 
mur permet également de les installer dans les 

habitations en cours de rénovation, sans 
besoin d’intervenir sur l’installation d’origine. 
Une fois installés, les panneaux sont réglés lors 
de la mise en service de la chaudière et 
n’exigent aucun entretien. 

Fonctionnel : 
Grâce à leur haute efficacité, les panneaux rayonnants 
VARME KILDEN® répondent aux besoins énergétiques des 
maisons tout en offrant des dimensions réduites qui leur 
permettent de s’adapter à toutes les situations. Grâce à 

leur encombrement réduit et aux systèmes de régulation 
intégrés dans le profil du radiateur, l’impact esthétique et 
l’espace occupé sont réduits au minimum. Ils peuvent 
être installés n’importe où dans la pièce sans 
compromettre leur rendement. 

 


