
Infra Heat

Infra Heat, l’élégant chauffage de terrasse qui vous 
procurera 365 jours de chaleur estivale. Chaque 
jour, vous pourrez profi ter d’une agréable 
chaleur sur votre terrasse, dans le jardin, dans 
l’abri de piscine ou même sur le balcon de votre 
appartement.

Qu’il s’agisse d’une soirée romantique sous un 
ciel étoilé, ou d’une soirée conviviale autour du 
barbecue. Grâce à son bras fl exible, vous pouvez 
déterminer avec précision l’orientation de la 
chaleur. 

Pourquoi opter pour un chauffage 
infrarouge pour la terrasse ? 

• Le moyen le plus économique de chauffer

• Grâce à la technologie « IR Comfort Heat »,
à savoir une chaleur de confort par infrarouge,
l’appareil ne chauffe pas l’air, mais dirige la
chaleur vers les personnes et les objets.

• Un éclairage LED intégré

• L’appareil peut être utilisé sur le balcon,
grâce à son design élégant et compact

• Des effets positifs sur la santé :
• Une amélioration de la circulation

sanguine
• Un soulagement de la fatigue
• Une réduction des douleurs musculaires
• Un déplacement aisé

• Cet appareil se caractérise par sa
facilité d’utilisation

Allumons 
le chauffage.  

Spécifi cations techniques
Infra Heat

• Un élément chauffant en fi bre de carbone

• 5 niveaux de chauffage : de 600 à 1800 W

• Un éclairage LED à intensité réglable

• Une facilité d’utilisation

• Idéal pour une utilisation à l’intérieur
et à l’extérieur

• Résistance à l’eau IP34

• Aucun risque de brûlure grâce à la grille 
de protection

• L’appareil est muni d’un interrupteur
à bascule de sécurité

• L’élément chauffant rotatif fournit de la
chaleur par la partie avant ou supérieure

• Les roulettes intégrées permettent un 
déplacement aisé
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