
Toujours inspiré par la passion du détail dans la salle 
de bains, THG Paris propose des modèles de sèche- 
serviettes qui allient héritage et style, tradition et 
innovation, savoir faire et artisanat.

AVANTAGES DES SÈCHE-SERVIETTES THG PARIS

• Créés et élaborés par un spécialiste français de 
la salle de bains et de la robinetterie qui possède 
sa propre fonderie et ses ateliers de décolletage, 
polissage et traitement de surface multi-couches, 
ils bénéficient d’un savoir faire et d’une expertise 
dans le travail des métaux haut de gamme.

• Fabriqués en laiton, un matériau durable et un 
excellent conducteur thermique qui favorise une 
montée rapide de la température. 

• Conçus pour limiter tout risque de fuite en élimi-
nant notamment les soudures en eau des process 
de fabrication.

• Contrôlés individuellement après l’assemblage et 
testés en pression, température et étanchéité.

• Déclinés en 21 coloris THG Paris dont 10 teintes 
PVD (Physical Vapor Deposit) reconnues pour 
leur haute résistante et durabilité.  

• Possibilités de création de modèles sur mesure, 
pour les hôtels et les projets résidentiels privés. 

• Constitués de matériaux recyclables, ils disposent 
également d’une empreinte carbone limitée.

SÈCHE-SERVIETTES « CONTEMPORAIN »
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CONFORT, SÉCURITÉ ET ESTHÉTISME

VERSION HYDRAULIQUE

Le sèche-serviette hydraulique THG Paris est 
alimenté par l’eau chaude du chauffage central.  
Il dispose de vannes d’arrêt et de réglage afin 
d’optimiser la répartition de chaleur. Ces vannes 
peuvent être ornées de croisillons de style THG 
Paris (143 modèles disponibles) et s’assortir à votre 
robinetterie THG Paris.

Puissance : 98 à 380 W

VERSION ÉLECTRIQUE

Le sèche-serviette électrique THG Paris bénéficie 
de l’indice de protection contre la poussière et l’eau 
IP55. Disponible en classe I et II, il peut être installé 
dans les zones « volume 2 » et « hors volume » de 
la salle de bain. Il diffuse rapidement une chaleur 
uniforme tout en protégeant ses utilisateurs grâce 
à une température de contact limitée à 60°C. 
Conçu en électrique caché (pas de fil visible, ni 
bras additionnel), il ressemble à s’y méprendre à 
son cousin hydraulique et constitue une option 
sécurisante et esthétique. 

Puissance : 50 à 200 W

Modèles Contemporain rond et Contemporain carré
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Modèles Contemporain rond et Contemporain carré
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B6B.TWR3H. A02
Modèle Contemporain rond, 3 barres,  
version hydraulique, finition Chrome

B6B.TWR4E.C01
Modèle Contemporain rond, 4 barres,  
version électrique, finition Nickel mat

B6B.TWR6H.F34
Modèle Contemporain rond, 3 barres, version 
hydraulique, finition PVD Bronze brown mat

PLUS D’INFORMATIONS SUR LES MODÈLES « CONTEMPORAIN » 
Disponibles dans 21 finitions

B6B. TWS4H.A02
Modèle Contemporain carré, 4 barres,  
version hydraulique, finition Chrome

B6B.TWS5E.C01
Modèle Contemporain carré, 5 barres,  
version électrique, finition Nickel mat

B6B.TWS6H.H34
Modèle Contemporain carré, 6 barres, version 
hydraulique, finition PVD Bronze brown mat




