


MARGAROLI fabrique des
équipements sanitaires depuis 1949 
et a acquis une expérience
exceptionnelle dans la production 
d'accessoires de salle de bain et en 
particulier les sèche-serviettes tout 

en laiton.
Les collections de MARGAROLI sont
disponibles dans de nombreuses
finitions qui permettent aux sèche-
serviettes de s'inscrire élégamment
dans n'importe quel style.





Nous sommes spécialisés dans le sur-mesure
Voici un exemple qui démontre comment nous pouvons modifier les dimensions standard de 
nos sèche-serviettes (hauteur - largeur - entraxe)

Les modifications demandées par rapport au standard:
Hauteur: 730 mm au lieu de 930 mm
Nombre de barres: 3 au lieu de 5
Entraxe: 500 mm au lieu de 550 mm

NOUS POUVONS LE FAIRE !



Les sèche-serviettes MARGAROLI sont conçus par
des designers de renom, avec des lignes simples et
élégantes. Les pièces sont constituées de tubulures
de laiton, assemblées et testées à l'aide de systèmes
hydro-pneumatiques. 

Les matériaux utilisés ainsi que les procédés
de production sont garantis par des contrôles qualité
rigoureux et sont aux normes européennes.



TRADITIONAL 
DESIGN



MODERN DESIGN



La plupart de nos sèche-serviettes sont disponibles
en version hydraulique, électrique et mixte.



2014 NEW COLLECTION



2014 NEW COLLECTION 



2014 NEW COLLECTION



L'usine a récemment présenté sa collection MARGAROLI HOME. Elle comporte
des radiateurs design en aluminium, faciles à installer et d'une puissance
thermique supérieure à celle d'un radiateur traditionnel, grâce à la double action
de la convection et de la radiation. Les modèles Riflessi, T'Onda et Heataly ne 
représentent qu'une partie de la collection.
Les radiateurs design MARGAROLI HOME existent en version hydraulique, 
électrique ou mixte, et le fait qu'ils ne soient pas assujettis à un entraxe fixe vous
offre une plus grande souplesse d'installation.





Connexion à l'entraxe (méthode traditionnelle)... ou
bien



Pas d'entraxe fixe
Facile à installer
Économisez du temps et de 
l'argent!
(devis sur demande)



La puissance thermique de nos radiateurs est 
supérieure à celle d'un radiateur traditionnel, grâce à la 
double action de la convection et de la radiation, po ur 
un double confort.

NEW LINE OF DESIGN RADIATORS IN ALUMINIUM

IMMEDIATELY WARM  AND SUITABLE FOR LOW 
TEMPERATURES

DOUBLE COMFORT (convection and radiation) 







CERTIFICATION

Notre système qualité certifie que nos produits sont aux normes ISO 9001. Tous les
produits MARGAROLI sont garantis par un contrôle qualité individuel. La durée de 
garantie sur tous nos articles est de 24 mois, et la certification DNV est une preuve
supplémentaire du sérieux et de l'excellence de la qualité de production de notre usine.


