CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Systèmes de chauffage électrique
VITOPLANAR

Chauffage discret pour un
climat ambiant optimal et
agréable
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CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE

Chauffages à infrarouge et éléments chauffants

Impossible pour un chauffage d’être plus discret – le chauffage à infrarouge joue ici le rôle de miroir.

Une chaleur infrarouge
agréable et répartie de manière uniforme
De nombreuses personnes connaissent
les bienfaits du rayonnement infrarouge.
Avant un massage, celui-ci réchauffe en
effet le corps de manière agréable.
Mais ce rayonnement infrarouge peut
servir également à chauffer l’habitation.
Les chauffages à infrarouge conçus
à cet effet sont pleinement efficaces
lorsque le rayonnement atteint des
objets et des personnes dans la maison.
Cette énergie est ensuite libérée de
manière uniforme dans la pièce d’habitation.

Chauffages à infrarouge
Les applications des systèmes de
chauffage électrique sont multiples : par
exemple dans la cuisine ou dans la salle
de bains lorsqu’il ne vaut pas la peine
d’allumer le chauffage à la mi-saison.
Mais également dans la véranda et dans
le garage que l’on utilise parfois comme
atelier de bricolage. Ces chauffages
conviennent aussi bien à la rénovation

A C C E S S O I R E S P R AT I Q U E S

qu’aux nouvelles constructions.

Thermostat d'ambiance sans fil Vitoplanar

Utilisation comme chauffage
intégral dans une nouvelle
construction bien isolée
Dans une nouvelle construction, le
chauffage infrarouge peut s'avérer un
complément utile de la pompe à chaleur. Dans les maisons biens isolées, il
peut même servir de chauffage intégral.

Récepteur radio Vitoplanar à connecter
au thermostat d'ambiance sans fil Vitoplanar

Thermostat intégré dans l’interrupteur Vitoplanar
avec écran tactile (solution câblée)
Porte-serviettes Vitoplanar

La chaleur infrarouge pour un chauffage économique et efficace

Vitoplanar EC4
Élement chauffant mural

Vitoplanar de Viessmann –
efficace et sûr
Les systèmes Vitoplanar sont efficaces
et sûrs. Et cela notamment grâce à un
effet de rayonnement constamment
élevé, deux limiteurs de température,
des surfaces arrière isolées pour un
rayonnement maximal vers l'avant,
une technique sans entretien ni champ
magnétique ainsi que des possibilités
de montage flexibles.
Viessmann – un partenaire
compétent pour le chauffage
à l'électricité
Viessmann propose des solutions individuelles pour l’installation de systèmes
énergétiques efficaces et confortables.
Sur une base purement électrique, mais
également en combinaison avec des
pompes à chaleur et des installations
photovoltaïques.
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Fournisseur de systèmes pour des générateurs de chaleur conventionnels
et électriques
Chauffage décentralisé ou central
Adapté aux nouvelles constructions et à la rénovation
Confort thermique plus élevé et plus rapide sur simple pression d’un bouton
Installation simple et rapide
Nombreuses performances et tailles
Avec tous les composants requis
Technique sans entretien
Faibles pertes de chaleur
Fonctionnement écologique avec l'électricité « verte »

Viessmann Belgium s.p.r.l.
Hermesstraat 14
1930 Zaventem (Nossegem)
Tél. : 0800/999 40
E-mail : info@viessmann.be
www.viessmann.be

Systèmes de chauffage électrique
VITOPLANAR
Chauffage à infrarouge
Vitoplanar
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Élement chauffant mural
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Module de commande électronique

Thermostat intégré
à l’interrupteur Vitoplanar
(avec écran tactile),
filaire
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sans fil Vitoplanar
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Performances

Caractéristiques du produit

Câble de raccordement
1,5 m
1 m, 3x1,5 mm2
0,9 m

–
sans fiche

Accessoires (option)
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