
Découvrez un procédé unique de 

radiateurs en verre à inertie qui 

vous apporte un confort optimal 

et une esthétique aux lignes 

pures et séduisantes. 

Avec un taux de rayonnement 

sans précédent, les radiateurs 

Solaris® diffusent une chaleur 

homogène du sol au plafond, 

régulée par un thermostat  

électronique programmable.

La qualité des matériaux utilisés 

et la technologie incomparable 

permettent une réelle économie 

d’énergie.

Solaris®, c’est la signature d’un 

produit fonctionnel et esthétique.

Radiateurs électriques
en verre



La chaleur, c´est la vie. C´est grâce à elle que les pièces 

deviennent des zones de bien-être, des oasis de repos et de 

détente. Mais la chaleur favorise aussi la performance du 

corps, de l´esprit et de l´âme.

Nous passons deux tiers de notre vie dans les pièces 

d´habitation. Pour cette raison, un chauffage moderne ne doit 

pas seulement diffuser une chaleur agréable, économiser de 

l´énergie et fonctionner de manière écologique, il doit aussi 

créer une atmosphère ambiante saine. 

Les radiateurs électriques en verre Solaris® offrent à la fois 

design, économie, facilité d’entretien mais également un 

bien-être optimal grâce à une technologie exclusive et des 

émissions électromagnétiques insignifiantes. 

Philosophie
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Fabrication

100% Alsace

Le savoir-faire FONDIS

Développement & fabrication 

Créée en Alsace en 1978 à Sternenberg (mont des 

étoiles), l’entreprise FONDIS conçoit et fabrique  

depuis plus de 30 ans des appareils de chauffage 

et de climatisation innovants, écologiques et de  

qualité durable.

Fort de son savoir-faire, le département 

Recherche&Développement de la société a créé la 

gamme de radiateurs en verre Solaris® pour répondre 

aux besoins d’un chauffage électrique confortable, 

beau et économique.

La fabrication des appareils est réalisée dans les 

ateliers de production en Alsace. Afin de garantir une 

finition irréprochable, l’entreprise assure un contrôle 

rigoureux tout au long de la chaîne de fabrication.

De même, en ce qui concerne les installations,  

FONDIS travaille avec un réseau de partenaires 

français reconnus et compétents.
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Compétences & expériences

Depuis sa création, la société entretient une 

croissance basée sur la recherche d’équipements 

conformes aux exigences du bien-être dans 

l’habitat. 

La valeur ajoutée apportée par FONDIS se traduit  

par les nombreuses installations de radiateurs 

Solaris® effectuées à travers le monde et les  

projets réalisés en collaboration avec des  

architectes.

Des références à travers le monde - Réalisation en Ukraine

50 personnes au service des clients. 

Le caractère humain a une grande 

importance chez FONDIS et tout est mis 

en oeuvre pour que chaque client soit 

considéré et entièrement satisfait. 

Un esprit de service qui fait la différence.
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Une technologie intelligente, un chauffage rapide, 

peu d’émissions électromagnétiques, tous ces 

avantages permettent un usage performant des 

ressources écologiques de notre planète.

Avec les radiateurs en verre Solaris® vous  

chauffez sans fumée et sans émission de  

dioxyde de carbone CO2 nuisible au climat.  

Vous avez la possibilité d’acheter le courant 

électrique de sources renouvelables (eau, vent 

ou soleil). Ces sources d’énergie sont libres de 

pollution et sans émission de CO2.

Le verre est un matériau

naturellement beau et

accumulateur de chaleur.

En plus d’être esthétique,

il libère une chaleur saine

et confortable tout en

économisant de l’énergie.

Le chauffage 

de l’avenir
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Consultation  
& planification

Pour pouvoir offrir un système de 

chauffage optimal, des compléments 

d’informations vous seront demandés, 

tels que :

K Type de maison et de pièces 

K Situation géographique 

K Besoin calorifique 

K Température intérieure désirée 

K Dimensions et volumes des pièces 

K Nombre de fenêtres 

K Raccordements électriques

K Etc. 

Selon ces indications, une estimation 

des puissances à installer peut être 

fournie avec la liste de radiateurs 

préconisés.

Installation  
& garantie

Les radiateurs en verre Solaris® 

donneront le meilleur d’eux-mêmes 

s’ils sont installés, mis en service et 

entretenus selon les règles de l’art. 

Pour cette raison, FONDIS s’appuie 

sur un réseau d’installateurs fidèles 

et sûrs, formés à ses technologies et 

régulièrement informés des innovations.

Les radiateurs en verre Solaris® 

bénéficient d’une garantie très complète. 

Les appareils sont garantis 2 ans ; les 

conditions d’application de la garantie 

sont évoquées en détail dans la notice 

fournie avec chaque produit.

Les atouts de nos radiateurs en verre

L Purs et élégants

Le verre est naturellement beau et s’harmonise  
avec tous les types d’intérieurs.

L Accumulateurs de chaleur

Saviez-vous que le verre possède de meilleures propriétés 
d’accumulation et de rayonnement de chaleur que le marbre, 
l’acier, la fonte ou même la chamotte ?

L Economiques

La technologie exclusive ainsi que les différents systèmes  
de régulation proposés, offrent une température homogène 
du sol au plafond ainsi qu’une qualité d’air remarquable.  
Pour toujours plus de confort et de sérénité.

L Esthétiques

La gamme des radiateurs est large et offre de nombreux 
coloris, dimensions, puissances et finitions permettant  
de s’adapter à tous les besoins.

L Faciles d’entretien

La plaque décorative est réalisée en verre trempé de 6 mm 
et offre ainsi une sécurité accrue. La surface lisse permet 
également un entretien aisé.

L Fiables

Les radiateurs en verre Solaris® possèdent les certifications 
nécessaires et répondent donc aux normes et directives.

L Respectueux

Les radiateurs en verre Solaris®  ne produisent quasiment 
aucun champ électromagnétique. Ils constituent donc  
un chauffage approprié pour les personnes sensibles.
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Image 1

Une technologie

exclusive et intelligente

Les rayons du soleil se manifestent par des ondes 

électromagnétiques de différentes longueurs. 

Celles-ci sont divisées en rayonnement UV, en 

lumière visible et en rayonnement infrarouge 

(image 1).

Les radiateurs Solaris® émettent un rayonnement 

infrarouge à ondes moyennes (IRB) et à ondes 

longues (IRC). 

Déjà à l’époque de l’Empire 

romain, l’effet bienfaisant de 

la chaleur rayonnante était 

reconnu. Aujourd’hui, nous 

retrouvons ce confort avec 

le chauffage au bois dont 

la chaleur rayonnante est 

également appréciée. 

rayonnement UV

UVC IRA IRB IRC

Radiateurs Solaris® (rayonnement avec technologie OHDS)

UVB UVA

invisible

rayonnement infrarouge

invisible

lumière

visible

Soleil

longueur d´onde croissante8
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 A      = Chauffage par rayonnement avec 
technologie OHDS Température homogène 
du sol au plafond : écart d’environ 1°C.

Une technologie intelligente

Les radiateurs Solaris® sont équipés de verre 

OHDS (Optimal Heating Distribution System) : 

5 zones libèrent la chaleur progressivement 

et de façon optimale jusqu’à obtention d’une 

température homogène. Un principe qui fait 

la différence…

Solaris® est constitué de deux plaques 

de verre de sécurité haute résistance 

solidaires :

K La plaque de verre OHDS qui, après 

mise sous tension, s’échauffe et transmet 

sa chaleur à la deuxième plaque en 

assurant un rayonnement ainsi qu’une 

diffusion uniforme de la chaleur.

K La deuxième plaque, face visible  

décorative de Solaris®, en verre émaillé de 

sécurité, se décline dans un grand choix 

de coloris. Ces deux plaques favorisent le  

rayonnement et le phénomène d’inertie  

thermique. La masse d’environ 40 kg de 

verre (selon modèle) continue à diffuser  

une chaleur douce après interruption de 

l’alimentation électrique. 

 B       Chauffage par convection
Circulation d’air chaud et asséché. Importante 
différence de température entre le sol et le 
plafond : écart jusqu’à 6° C.

Les 5 zones de chaleur

 1    Le verre chauffant OHDS distingue  

au minimum 5 zones de chaleur réparties 

de bas en haut sur la plaque de verre.

 

 2    Chaque zone s’autorégule  

indépendamment des autres en tenant 

compte de la convection naturelle de la 

chaleur. Ainsi, la puissance délivrée pourra 

être plus importante au bas de la plaque 

que sur le haut.

 3    Cette construction permet d’obtenir une 

température homogène sur toute la surface 

du radiateur et de diffuser une chaleur douce 

et stable, tout en optimisant le rendement 

par un rayonnement uniforme à basse  

température. (Image 2)

Image 2

Toujours plus

L Moins de stratification de l’air

Une grande partie de la chaleur 

étant dissipée par rayonnement, 

murs, plafonds, sols ou meubles 

sont à la même température que 

l’air de la pièce. L’air n’est pas mis 

en mouvement ce qui évite la 

stratification des températures et le 

brassage des poussières.

L Pas de surchauffe

 La température de la pièce peut 

être réduite de 2 à 3°C pour un 

confort équivalent, ce qui génère 

d’importantes économies d’énergies. 

L’air moins sec combiné à tous les 

avantages Solaris®, procure un 

bien-être respiratoire.

L Régulation intelligente et aisée

 Solaris® peut se régler d’un simple 

geste en mode « confort », « réduit » 

ou « hors gel ». Un système radio 

commandé (en option) permet le 

réglage de plusieurs radiateurs à 

la fois. Il peut être complété d’un 

programmateur « Chrono » offrant la 

possibilité de réguler la température 

de manière indépendante dans  

4 zones de l’habitation.

L Protection et précision

 Un soin particulier a été apporté  

à la sonde du thermostat. Son 

emplacement et sa protection 

par rapport à la source de chaleur 

permettent une très grande précision 

de la mesure. Les radiateurs sont 

également équipés d’un écran « pare 

chaleur » empêchant le rayonnement 

sur le mur et donc une déperdition 

de l’énergie.

Le principe Solaris® et ses avantages

Verre trempé 
chauffant OHDS 
à répartition, 
accumulation et 
régulation de 
chaleur

Verre trempé 
décoratif diffuseur 
et accumulateur
Epaisseur 6 mm

BA
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Solaris® : Entrée & Séjour

Elégance & Puissance

Les radiateurs Solaris® sont 

composés d’un châssis en 

acier blanc laqué sur lequel 

sont montés le vitrage 

chauffant ainsi que le vitrage 

décoratif (plusieurs coloris 

possibles).

Les radiateurs Solaris® sont fins 

et discrets mais offrent aussi 

une grande robustesse. 

Leur construction spéciale est 

un véritable gage de qualité.

Solaris® offre à la fois un taux de rayonnement 

sans précédent mais également une puissance de 

chauffage élevée tout en conservant des dimensions 

compactes.

La masse des 2 verres (environ 40kg selon modèle) 

permet l’accumulation de la chaleur et une restitution 

de celle-ci de façon homogène. Solaris® constitue  

« un point chaud » dans la pièce, procurant un 

confort inégalable.
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Les radiateurs Solaris® mettent en 
valeur chaque pièce de la maison. 

Elégants et classieux, les radiateurs Solaris®  

apportent un véritable cachet à chaque pièce.  

La construction des appareils sans éléments  

de montage apparents, offre sobriété et pureté.

Le thermostat TRIAC intégré au radiateur permet 

une régulation silencieuse et précise pour une 

température ambiante constante et homogène.

Solaris® convient à tous les styles d’ameublement. 

Découvrez la large gamme de couleurs proposée  

en fin de catalogue.
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Solaris® : Cuisine & Chambre

Confort & douceur

Le rayonnement naturel OHDS 

permet une chaleur douce.
Les pièces telles que la chambre à coucher ou 

la cuisine nécessitent une attention encore plus 

particulière. La gamme des radiateurs Solaris® offre 

des spécificités permettant de répondre à leurs 

exigences.

La chaleur douce et enveloppante n’assèche pas  

l’air et ne met pas la poussière en mouvement. 

La réduction maximale des émissions 

électromagnétiques offre une sérénité absolue  

et un confort exemplaire.

L’entretien du radiateur est très aisé grâce à la 

façade en verre émaillé parfaitement lisse.
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Les radiateurs Solaris® n’émettent quasiment aucune émission  

électromagnétique.

Il s’agit d’une pollution électromagnétique invisible, incolore et insonore  

à laquelle chaque personne est confrontée. A long terme, ce que l’on ne 

connaît pas encore bien, c’est l’effet de ces champs sur l’organisme,  

sur la santé.

Tandis que la limite normative des émissions électromagnétiques est fixée  

à 100μT (mesure prise à 50 cm), les radiateurs électriques Solaris® émettent 

à peine 0,03μT. Soit un taux largement au dessous des normes européennes 

fixées, garant d’un bien-être optimal et d’une sécurité indéniable.
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Classés IP24, les radiateurs  

Solaris®  peuvent être placés 

à proximité de points d’eau 

apportant ainsi une sécurité 

maximale.

La gamme des radiateurs Solaris® se décline aussi en 

sèche-serviettes grâce à de belles barres chromées 

brillantes. Le modèle de base est composé de deux 

barres, une troisième barre est proposée en option 

pour accueillir davantage de serviettes de bain.

La sécurité des radiateurs sèche-serviettes est 

optimale (projection d’eau et serviettes).

La fonction « marche forcée » permet de sécher 

rapidement les serviettes en toute commodité, été 

comme hiver.

Solaris® : Sèche-serviettes

Design & Simplicité

Deux barres sèche-serviettes chromées 

brillantes, une troisème barre en option

Option
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Le miroir clair Solaris®

K Un vrai miroir : idéal dans la salle de bains

K Radiateur en chauffe : pas de buée sur le miroir

K Esthétique très design et intemporelle
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Les radiateurs soufflants 

sont disponibles en deux 

puissances 1550W et 2000W 

et en trois coloris (extra blanc, 

blanc reflet vert et miroir).

Les radiateurs soufflants Solaris®  s’adaptent à toutes  

les salles de bain. La technologie permet d’apporter  

une chaleur immédiate dans la pièce pour un vrai confort 

ressenti. La régulation proposée contrôle deux types  

de chauffage :

K  Un chauffage d’ambiance : en mode « Confort », chauffage 

de la pièce par le radiateur avec séchage des serviettes.

K  Un chauffage d’appoint : montée rapide en température,  

mise en marche temporisée de la soufflerie.

  Le Boost réglable jusqu’à 90 minutes 

ainsi que la fonction « Super Confort » 

permettent également une montée  

en température accélérée  

automatiquement.

Solaris® : Soufflant

Rapidité & Sécurité

Réglage de la température de consigne, pilotage à 

distance grâce à la télécommande infrarouge de série, filtre 

anti-poussières et système anti-vibrations, sécurités enfant et 

hôtellerie avec verrouillage du clavier, autant d’atouts qui font de 

Solaris® soufflant un incontournable de la salle de bain.16
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Ref. VFI avec thermostat électronique intégré 

Les systèmes de régulation

Témoin de chauffe

Indicateur de fonction

Bouton poussoir

Molette de réglage

Témoin de chauffe : le radiateur se met en chauffe = 
diode rouge allumée. Diode éteinte = le radiateur ne chauffe pas.

Indicateur de fonction : diode verte allumée en permanence 
= mode confort ; diode verte qui clignote = mode réduit ; 
diode verte éteinte = radiateur à l’arrêt, diode rouge qui 
clignote = mode booster 2h ; mode hors gel automatique.

Bouton poussoir : pour le choix du mode de fonction-
nement : confort, réduit et hors gel.

Molette de réglage : pour mettre en fonction la diode 
rouge, sur 3 = T°C ambiante d’environ 19°C. Fonction « booster » 
pour les sèche-serviettes, accessible par un appui prolongé 
sur le bouton poussoir. Chauffe permanente quelles que 
soient les températures (ambiante et consigne).

Le thermostat électronique standard

Solaris®  est équipé d’un thermostat électronique intégré  
« 6 ordres », programmable par fil pilote, fixé à l’arrière du 
radiateur. Très précis, grâce au système TRIAC, il permet 
d’obtenir une température stable, sans intervenir sur son 
réglage en cas de variation de la température extérieure.
D’un simple geste, vous pouvez piloter votre radiateur 
Solaris®  directement sur l’appareil en mode « confort »,  
« réduit », « hors gel » ou le programmer par l’intermédiaire 
du fil pilote si votre habitation en est équipée.

Pour une meilleure gestion de l’énergie, Solaris® peut se régler d’un simple geste en 

mode « confort », « réduit » ou « hors gel ».  

Un système radio commandé (en option) permet le réglage de plusieurs radiateurs à la 

fois. Il peut être complété d’un programmateur « Chrono » offrant la possibilité de réguler 

la température de manière indépendante dans le temps et dans 4 zones de l’habitation.

Une gestion de l’énergie qui fait la différence.
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Ref. VFR avec système Radio

Le programmateur « Chrono »
20 programmes pré-enregistrés ou 5 personnalisés au choix. 
Associé au thermostat « Caléo », le programmateur « Chrono » 
adapte le niveau de chauffe des radiateurs au rythme de vie.

Ce type de programmation permet de gérer séparément  
une zone (définie comme une ou plusieurs pièces) par rapport 
à une autre (ex. Zone 1 pour séjour + cuisine ; zone 2 pour  
les chambres ; zone 3 pour la salle de bain ; zone 4 pour  
le bureau).  
Sur la base d’une semaine, il est possible de choisir pour 
chaque zone, une température selon les heures et les jours par 
rapport à l’occupation des lieux, ce qui génère une réduction 
importante de la consommation d’énergie. 
Cette programmation se répètera semaine après semaine  
(sauf nouveau choix).

Le thermostat sans fil « Caléo » 
Ce système est constitué du thermostat d’ambiance « Caléo » 
(émetteur) qui peut commander plusieurs radiateurs par pièce 
et d’un récepteur fixé à l’arrière de chaque radiateur. Il permet 
de déporter le thermostat et donc la prise de température 
dans la pièce, sans fil, puisque la transmission des informations 
se fait par ondes radio.

Utilisation simple et confortable : 
Le thermostat émetteur mesure la température ambiante  
et prend en compte la température de consigne  
que l’utilisateur aura déterminé à l’aide de la molette  
de réglage (partie centrale du thermostat « Caléo »). 

Une commande est envoyée au récepteur, dès que la  
température ambiante est inférieure à la température  
de consigne.  

La température de consigne est donnée en degrés  
et un bouton marche / arrêt apporte plus de facilité.

Placé en hauteur sur le mur, sa manipulation est aisée.

    Les radiateurs Solaris® sont également disponibles sans système de régulation sous la référence VFE. 19
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Techniques et finitions

Caractéristiques

Indice de protection ......... IP24

Classe de protection ........ ll

Tension ..............................230 Volt

Prof. appareil posé ...........85 mm

Epaisseur du verre ...........2 x 6 mm

Marque de certification ...NF Electricité

Câble d´alimentation ........1,4 m

Norme ...............................CE

Qualité ...............................Fab. France

ST BE Beige dépoli ST BB Extra blanc dépoli ST N Noir dépoli

MIC Miroir BB Extra blanc

N Noir

B Blanc (reflet vert) BE Beige R Rouge

GA Anthracite

Finition verre trempé émaillé

    Pour des raisons techniques, des divergences par rapport aux couleurs imprimées sont possibles.

Kit de base : deux barres chromées
3ème barre en option

 Le modèle 550W est seulement  
disponible en blanc reflet vert (B), extra 
blanc (BB) et miroir (MIC).

 Les modèles 450W et 750W ne sont  
pas disponibles dans le coloris miroir.

Coloris

Finition soft touch - verre trempé dépoli

Mesures en millimètres (mm)

H
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cm

Largeur 63 cm

Largeur 45 cm

0 50 cm

105 cm

125 cm

150 cm

145 cm

75 cm

80 cm

00

0 105 cm

125 cm

150 cm

145 cm

80 cm

0

163

123

83

Mesures en millimètres (mm)

Barres sèche-serviettes

Il est possible d´équiper les radiateurs Solaris® 
jusqu’à 3 barres sèche-serviettes. Vous pouvez 
fixer les barres à la position désirée sur la 
plaque de montage.
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Les spécificités soufflants

Régulation

paramètres

touche  
verrouillage

fonction booster
(90 minutes)

réglage de la température 
de consigne

télécommande 
infrarouge

LED «fonction booster»

LED «chauffe»LED «verrouillage»

LED's «mode de fonctionnement»

MIC MiroirBB Extra blancB Blanc (reflet vert)

Barres sèche-serviettes

Il est possible d´équiper les radiateurs Solaris® 
jusqu’à 3 barres sèche-serviettes. Vous pouvez 
fixer les barres à la position désirée sur la 
plaque de montage.

Kit de base : deux barres chromées
3ème barre en option

Mesures en millimètres (mm)

10
00

W
 +

 1
00

0W

55
0W

 +
 1

00
0W

Dimensions
Caractéristiques

Indice de protection ......... IP24

Classe de protection ........ ll

Tension ..............................230 Volt

Prof. appareil posé ...........135 mm

Epaisseur du verre ...........2 x 6 mm

Marque de certification ...NF Electricité

Câble d´alimentation ........1,0 m

Norme ...............................CE

Qualité ...............................Fab. France

101 cm

166 cm

Largeur 45 cm

0

Finition verre trempé émaillé
Coloris
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Des enseignes prestigieuses ou encore de grands établisse-

ments ont choisi les radiateurs Solaris® pour équiper suites, 

chambres, salons, salles de bain ou encore bureaux. 

En plus du design exceptionnel et de la technologie inédite 

offerts par les produits, d’autres atouts ont également 

séduit les différents architectes : l’analyse technique réalisée 

par notre bureau d’études, la possibilité de concevoir des 

panneaux sur-mesure pour des séries importantes, la mise 

à disposition de gabarits ou encore la rapidité de livraison 

même pour des quantités conséquentes.

Une réactivité qui fait la différence...

Nos références

1 

1   HOTEL*****  

LE STRATO - SAVOIE

Dernier né à Courchevel,  

l’hôtel LE STRATO, situé au pied 

des pistes, est l’ultime refuge, 

accord parfait entre les services 

d’un palace et la discrétion d’une 

maison privée. L’architecte  

qui a réalisé l’aménagement  

de cet établissement luxueux 

 s’est laissé séduire par le style 

haut de gamme et épuré des 

radiateurs Solaris®. L’hôtel est 

équipé de près de 60 radiateurs 

1000W et 1500W horizontaux et 

verticaux de coloris  

Extra Blanc.
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5 

Des références
partout dans le
monde :

2   HOTEL***** CONRAD - TURQUIE

Cet hôtel de luxe situé au plein coeur 

d’Istanbul, appartient à la grande chaîne 

hôtelière de la famille Hilton. La suite 

présidentielle de 240 mètres carrés,  

qui a d’ailleurs accueilli le Président  

des Etats Unis, Barack Obama, dispose 

d’un sèche-serviettes Solaris® 1500W 

de coloris Blanc Reflet Vert.

3   ENSEMBLE IMMOBILIER  

DE 4 BATIMENTS - PARIS

Le « Carré Vert » situé à Levallois- 

Perret propose un ensemble immobilier 

à usage de bureaux composé de  

4 bâtiments s’articulant autour d’un 

vaste espace arboré privatif.  

Afin d’offrir une chaleur douce et  

homogène aux occupants, chaque 

bureau a été équipé de radiateurs  

horizontaux Solaris® 450W et 750W, 

coloris Extra Blanc. C’est ainsi près de 

1000 radiateurs Solaris® qui trouvent 

leur place dans ces bâtiments.

4   IMMEUBLE BASSE  

CONSOMMATION  - SUISSE

Situé au centre ville, le quartier de l’Eichgut 

à Winterthur est devenu une adresse chic 

contribuant à l’ambiance urbaine qui y 

règne. L’immeuble répond au standard 

Minergie ECO alliant confort élevé et 

excellente qualité de vie, à une faible 

consommation d’énergie. C’est près de 

100 radiateurs Solaris® 1000W horizontaux, 

coloris Blanc Reflet Vert qui sont installés 

dans les appartements.

5   APPARTEMENTS TRES HAUT  

STANDING - PORTUGAL

En plein centre historique de Lisbonne, 

au sommet d’une colline surplombant 

la mer, la résidence «Paço do Duque» 

composée de 71 appartements de 

très haut standing accueille dans son 

ensemble près de 240 radiateurs  

Solaris®. Grâce aux nombreuses  

dimensions et puissances proposées 

par la gamme, chaque modèle s’intègre 

parfaitement dans les différentes pièces.

2 

3 4 

5 
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FONDIS SAS

18 rue Guy de Place - 68800 Vieux-Thann

Téléphone : +33 (0) 389 377 500

Fax : +33 (0) 389 377 589

E-Mail : contact@fondis.com

Internet : www.fondis.com


