
APRÈSAVANT 

En optant pour Space Saver, vous pouvez avoir la cuisine dont vous  
rêvez : davantage de rangements, davantage de plan de travail et davantage 
d’appareils ménagers ! Ce chauffage discret, qui est une alternative 
contrôlable et bien plus raisonnable au chauffage au sol, se raccorde à votre 
système de chauffage central et fournit une chaleur immédiate.

Ne vous laissez pas tromper par son apparence, il ne s’agit pas d’un 
chauffage électrique. Il s’installe comme un radiateur mais ne prend qu’une 
fraction de sa place. Alors vous pouvez avoir la cuisine dont vous rêvez, avec 
davantage de place et de confort !

Caractéristiques 
• Fournit davantage de place pour les rangements de cuisine, les plans   
 de travail ou les appareils ménagers supplémentaires

•  Moins cher que le chauffage au sol

•  Convient à tous les types de revêtements de sol

•  Chauffage discret

•  Convient pour les hauteurs de plinthes de 80 mm minimum

•  Design contemporain avec un vaste choix de coloris de grille à assortir au  
 décor intérieur

•  Deux niveaux de puissance et une option ventilateur seul pour une   
 circulation immédiate d’air chaud ou froid 

•  Modèle basse tension de salle de bain disponible pour les zones  
 de forte humidité

•  Garantie de cinq ans pièces et main d’œuvre

Convivial 
Le Space Saver de Smith’s se met en marche ou arrêt avec votre chauffage 
central, tout comme le font vos radiateurs. Il utilise la même eau que celle de 
vos radiateurs mais en quantités nettement inférieures, et il a un ventilateur 
de petite dimension pour diffuser la chaleur dans la pièce.

De combien d’unités ai-je besoin ? 
À titre indicatif, vous pouvez installer un Space Saver pour chaque radiateur 
que vous enlevez. Pour tous renseignements complémentaires, consultez 
notre site Internet pour lire nos guides d’installation, envoyez-nous un e-mail 
ou téléphonez-nous.

Est-il silencieux ? 
Bonne question. Le son est très similaire à celui de votre réfrigérateur et nous 
pensons que vous ne le remarquerez pas pendant que vous vous affairez 
dans votre cuisine à faire bouillir de l’eau, à faire couler le robinet ou à 
bavarder entre amis.

Son fonctionnement est-il cher ? 
Pas du tout. Comme la chaleur provient de votre chaudière, le seul 
supplément résulte du coût opérationnel du ventilateur.

Où puis-je trouver des renseignements complémentaires : 
Il suffit de consulter le site : thinksmiths.com/spacesaver_fr pour tous 
renseignements complémentaires. N’hésitez pas à nous contacter pour 
obtenir les coordonnées d’un revendeur ou pour toute autre question.

Space Saver - Radiateur gain de place
Le Space Saver de Smith’s remplace votre ancien radiateur 
et se niche derrière la plinthe, sous vos placards de cuisine.
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Autres finitions de la grille 
La plupart des modèles Space Saver sont 
fournis avec une grille avant amovible en acier 
inoxydable. Les autres coloris sont indiqués 
ci-dessous.

Mode de fonctionnement du Space Saver de Smith’s 
Hydronique : 
L’eau chaude de votre système de chauffage central traverse un échangeur de chaleur qui 
transfère sa chaleur aux ailettes en aluminium.  
L’air plus frais est attiré par le ventilateur et chauffé lors de son passage par l’échangeur de 
chaleur, avant d’être renvoyé doucement dans la pièce.  
Ceci résulte non seulement en une répartition plus uniforme de la température, mais chauffe 
également la pièce plus rapidement qu’un radiateur traditionnel à panneaux.  

Données sur le Space Saver

Référence Volume de la pièce (m³)

  Rendement  
thermique

        Niveaux sonores Finition  
de la grille avant

Hauteur minimum  
de la plinthe (mm)

Normal (kW) Boost (kW) Normal (dBA) Boost (dBA) 

Hydronique

RGP 80 24 0.8 1.1 32 40 Acier inoxydable 80

RGP 5 37 1.3 1.7 27 43 Acier inoxydable 100

RGP 7 46 1.6 1.9 30 44 Acier inoxydable 100

La performance peut varier selon les conditions opérationnelles ; veuillez consulter la fiche de données techniques pour tous renseignements complémentaires.

Désignation accessoires Référence Destination Couleur

Grille GRGP80M pour radiateur RGP80 Marron

Grille GRGP80N pour radiateur RGP80 Noire

Grille GRGP80C pour radiateur RGP80 Chromée

Grille GRGP80B pour radiateur RGP80 Blanche

Grille GRGPM pour radiateurs RGP3, RGP5 ET RGP7 Marron

Grille GRGPN pour radiateurs RGP3, RGP5 ET RGP7 Noire

Grille GRGPC pour radiateurs RGP3, RGP5 ET RGP7 Chromée

Grille GRGPB pour radiateurs RGP3, RGP5 ET RGP7 Blanche

Marron

Noir

Chrome

Blanc

Toujours contents de vous aider
Smith’s Environmental Products Ltd est l’un des plus grands 
fabricants de produits de chauffage et de refroidissement au 
Royaume-Uni. Nous nous engageons à respecter les normes les plus 
rigoureuses et notre confiance est étayée par la garantie pièces et 
main d’œuvre gratuite de cinq ans qui accompagne chaque produit. 
Notre service clientèle et celui de Thermador sont hors pair et 
nous sommes ravis de fournir l’assistance et les conseils dont vous 
pourriez avoir besoin.
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https://www.youtube.com/watch?v=QMrTar7A4QY


