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UN OUTIL DE CHIFFRAGE ET DE DIMENSIONNEMENT DES RADIATEURS PANNEAU EN
ACIER POUR BIEN EVALUER L’INSTALLATION
Chappée simplifie les calculs de dimensionnement d’une
installation de radiateurs panneau en acier avec un nouvel outil de
chiffrage en 5 étapes. Celui-ci, disponible en ligne sur
www.chappee.com (espace professionnel), a été conçu pour aider
les installateurs lors d’un remplacement d’éléments, à déterminer
la température optimale de départ du chauffage, à dimensionner
les radiateurs à changer et à assurer le bon équilibrage de
l’installation.
Cet outil de calcul est parfaitement adapté pour la mise en oeuvre des radiateurs panneau acier
de la gamme SAMBA, la référente « Made in France » chez Chappée.

Évaluer son installation en 5 étapes seulement !
Disponible en ligne, depuis son espace professionnel, cet outil de chiffrage et d’aide au dimensionnent
facilite la détermination d’une future installation de chauffage avec des radiateurs panneau acier. Le
logiciel conduit l’installateur, au travers de 5 étapes, vers la bonne évaluation des données requises
pour remplacer un radiateur :
Étape 1 : définition du projet en fonction du type de logement (immeuble collectif, appartement
seul ou maison individuelle) ;
Étape 2 : inventaire par pièce du type d’émetteur en fonction des déperditions, de la température
d’ambiance et du type de radiateur souhaité - saisie des besoins de chauffage par pièce, par zone
ou logement - choix des critères techniques (type de radiateur, modèle, dimensions, puissances
nécessaires…) ;
Étape 3 : proposition d’une solution par pièce avec possibilité d’ajouter un produit et/ou
accessoires supplémentaires ;
Étape 4 : création de devis avec remise applicable possible ;
Étape 5 : impression et sauvegarde du devis PDF, condensé ou détaillé, avec ou sans tarif

Accéder à la multitude de solutions des radiateurs panneau en acier SAMBA
L’outil de chiffrage en ligne Chappée permet de dimensionner et
sélectionner directement dans la gamme SAMBA de la marque le
modèle le plus adapté aux besoins.
Bénéficiant de la solidité de l’acier et d’un habillage élégant aux angles
arrondis, les radiateurs panneaux SAMBA assurent toutes les facettes
du confort thermique. Classiques ou décors à face plane, ils
s’harmonisent avec tout type d’habitat, en neuf comme en
rénovation. Leur intégration est simple, en plinthe, dans les
devantures de magasin ou devant une baie vitrée, il souligne une fenêtre et occupe un minimum
d’espace. En versions verticales ou horizontales, la gamme SAMBA dispose d’un large choix de
hauteurs, d’épaisseurs, de longueurs et de puissances pour une réponse sur-mesure déterminée grâce
à l’outil de dimensionnement en ligne.
De fabrication française (en Sarthe), les radiateurs panneau acier, s’inscrivent dans la démarche qualité
de Chappée.
Découvrir l’ensemble de la gamme : Cliquer ici
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