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AVANTAGES DU CHAUFFAGE PAR INFRAROUGE
La connaissance du rayonnement infrarouge comme source de chaleur n’est pas
nouvelle.
Les radiateurs à infrarouge HEAT4ALL repoussent les limites de la technologie du
chauffage par rayonnement en termes d'efficacité et de confort.
Nos radiateurs ne nécessitent (en moyenne) que 55-60 Watts par m² pour
fonctionner, quand un radiateur conventionnel consommera 100 Watts par m².
Le rayonnement s’accumule dans la structure du bâtiment (sol, murs, plafond).
La chaleur est ensuite diffusée, à basse température, dans l’ensemble de la pièce.

14 bonnes raisons de choisir l’infrarouge

Page 2

1 | Beaucoup plus économique que
les radiateurs électriques classiques
(de -30% à -50% de baisse de consommation).

2 | Une chaleur homogène du sol au
plafond.

3 | Une chaleur ressentie comme
agréable et douce.

4 | Une chaleur beaucoup plus saine
qu’avec un convecteur.

5 | Montée en température du radiateur très rapide.

6 | Un mode de chauffage respectueux de
l’environnement (sans émission de CO2 à
et très basse consommation).

7 | Libérez de l’espace habitable
(compacité et absence de système
centralisé).

8 | Des possibilités de personnalisation du
radiateur presque infinies.

9 | Un système de chauffage silencieux (aucune nuisance sonore …
pensez aux pompes à chaleur).

10 | Installation simple et ultra rapide
(sécurité + simplicité).

11 | Absence de maintenance
annuelle et d’entretien.

12 | Régulation intelligente et ouverte
selon les besoins.

13 | Vous déménagez ? Décrochez
votre radiateur !

14 | L’assurance d’un fonctionnement
qualitatif et sécuritaire, pour longtemps.

www.heat4all.fr

HEAT4ALL INDOOR
Radiateurs infrarouges design à très basse consommation
Réduisez votre consommation de 30% à 50% (à partir de 0.2€/jour)

RADIATEUR TABLEAU

RADIATEUR MIROIR

RADIATEUR EXTRA PLAT

RADIATEUR EN VERRE

RADIATEUR MOBILE

ACCESSOIRES

www.heat4all.fr
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Vertical ou Horizontal :
30 cm x 60 cm x 2 cm
Puissance * : 200W
Surface de chauffe : max. 4 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :

310 W

200 W

GAMME HEAT4ALL INDOOR

Vertical ou Horizontal :
70 cm x 90 cm x 2 cm
Puissance * : 600W
Surface de chauffe : max. 13 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :

450 W

Vertical ou Horizontal :
60 cm x 60 cm x 2 cm
Puissance * : 350W
Surface de chauffe : max. 8 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour (2) :
à partir de 0,3 €/jour

1020 W
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Vertical ou Horizontal :
60 cm x 160 cm x 2 cm
Puissance * : 1020W
Surface de chauffe : max. 25 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :
à partir de 0,8 €/jour

1000 W

780 W

à partir de 0,5 €/jour

Vertical ou Horizontal :
80 cm x 100 cm x 2 cm
Puissance * : 780W
Surface de chauffe : max. 17 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :
à partir de 0,6 €/jour

Vertical ou Horizontal :
60 cm x 80 cm x 2 cm
Puissance * : 450W
Surface de chauffe : max. 10 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :
à partir de 0,4 €/jour

710 W

600 W

350 W

à partir de 0,2 €/jour

Vertical ou Horizontal :
30 cm x 90 cm x 2 cm
Puissance * : 310W
Surface de chauffe : max. 7 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :
à partir de 0,3 €/jour

Vertical ou Horizontal :
40 cm x 170 cm x 2 cm
Puissance * : 710W
Surface de chauffe : max. 15 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :
à partir de 0,5 €/jour

Vertical ou Horizontal :
80 cm x 120 cm x 2 cm
Puissance * : 1000W
Surface de chauffe : max. 25 m²
Finition au choix :
Métal peint, miroir, tableau – décor
personnalisable, verre teinté
Consommation €/jour ** :
à partir de 0,7 €/jour

(*) Comment déterminer la puissance nécessaire ? Celle-ci dépend
de plusieurs paramètres dont la qualité d’isolation du logement.
Sécurisez votre choix : demandez à nos techniciens une évaluation
de la puissance nécessaire pour votre projet, ainsi qu'une aide au
positionnement des radiateurs.
(**) Consommation moyenne, bonnes conditions d’isolation.

www.heat4all.fr

POSITIONNEZ VOTRE RADIATEUR
Les radiateurs HEAT4ALL peuvent être positionnés indifféremment :
AU MUR

AU PLAFOND

SUR PIEDS

SUR COLONNE

PERSONNALISEZ VOTRE RADIATEUR SELON VOS GOÛTS
Les radiateurs HEAT4ALL sont presque 100% personnalisables : dimension, forme, puissance, finition, …
découvrez nos options complémentaires :
Parcourez notre base de données

Imprimons l’image de vos rêves !

Choisissez le coloris du verre

AJOUTEZ DES ACCESSOIRES
Ajout d’un encadrement (cadre)

Gestion de la température

Sèche serviettes

Gagnez du temps, visitez www.heat4all.fr !
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HEAT4ALL OUTDOOR
Chauffez les espaces complexes à l’intérieur comme pour l’extérieur
Chauffage intelligent : uniquement là où vous en avez besoin
Les chauffages infrarouges HEAT4ALL sont des radiateurs radiants à haute efficacité. Le principe de chauffe est complètement différent de
celui de notre gamme intérieure. Pour l’intérieur, nos radiateurs chauffent dans toutes les directions dans le but d’atteindre et de pénétrer la
structure du bâtiment (les murs, le sol, le plafond) qui accumule l’énergie et la restitue ensuite à basse température.
La gamme OUTDOOR (extérieur couvert) est particulièrement adaptée aux espaces complexes à chauffer. C’est le cas des terrasses, des vérandas, des volumes intérieurs avec plus de 5 mètres sous plafond, des patios, des jardins d’hiver, des balcons, des églises, des espaces de spa et
bien-être, des espaces de restauration, etc.
Dans ces espaces, chauffer l’ensemble du volume n’aurait aucun sens. C’est pourquoi les radiateurs HEAT4ALL vont “délimiter” un volume à la
manière d’une “bulle de chaleur” localisée. Seul ce volume est chauffé. La chaleur est ressentie presque immédiatement.

H4AZON1800W

H4APASSIO2400W

H4ATWR2700W

H4ASHIN2700W

H4ATUBULAR900W

H4ATUBULAR2+1
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www.heat4all.fr

HEAT4ALL OUTDOOR
Code : H4AZON1800W / 2400W / 3200W
Dimensions : 100 / 150 / 160 cm x 17 cm x 7.5 cm
Puissance : 1800 W - 2400 W - 3200 W
Volume-surface chauffée : 6 - 9 m2 extérieur / 15 - 22 m2 intérieur
Portée : jusqu’à 2.5 m

Angle de
rayonnement 60°

Chaleur disponible sous : 8-10 mn environ
Émission de lumière rouge : Non
Code : H4APASSIO2400W
Dimensions : 200 cm x 17 cm x 7.5 cm
Puissance : 2400 W
Volume-surface chauffée : 8 m2 extérieur / 15 m2 intérieur
Portée : jusqu’à 3 m
Chaleur disponible sous : 8 mn environ

Angle de
rayonnement 35°

Émission de lumière rouge : Non
Code : H4ATWR2700W
Dimensions : 158 cm x 17 cm x 8 cm
Puissance : 2700 W
Volume-surface chauffée : 8 m2 extérieur / 15 m2 intérieur
Portée : jusqu’à 4 m

Angle de
rayonnement 90°

Chaleur disponible sous : 2 mn environ
Émission de lumière rouge : Faible
Code : H4ASHIN2700W
Dimensions : 125 cm x 17 cm x 7.5 cm
Puissance : 2700 W
Volume-surface chauffée : 12 m2 extérieur / 20 m2 intérieur
Portée : jusqu’à 2.5 m

Angle de
rayonnement 90°

Chaleur disponible sous : 1 mn environ
Émission de lumière rouge : Faible
Code : H4ATUBULAR900W / 1800W
Dimensions : 109 - 206 cm x D 5.5 cm
Puissance : 900 W - 1800 W
Volume-surface chauffée : 4 - 8 m2 extérieur / 6 - 9 m2 intérieur
Portée : jusqu’à 2.5 m

Angle de
rayonnement 80°

Chaleur disponible sous : 1 mn environ
Émission de lumière rouge : Faible
Code : H4ATUBULAR2+1
Dimensions : 109 cm x 27 cm x 10cm – Poids total 6Kg
Puissance : 1800 W
Volume-surface chauffée : 7 m2 extérieur / 9 m2 intérieur
Portée : jusqu’à 2.5 m

Angle de
rayonnement 80°

Chaleur disponible sous : 1 mn environ
Émission de lumière rouge : Faible
www.heat4all.fr

Gamme Outdoor garantie 2 ans
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POURQUOI HEAT4ALL ? ?
Découvrez nos atouts !
Fabrication
AUTRICHE – ALLEMAGNE

Radiateurs
Extra Plats

Efficacité Très
Basse Consommation

Chaleur
Douce et Homogène

Chaleur
Saine

Grande Fiabilité
Pas de panne !

Sécurité
Standards Autrichiens

Durabilité
5 ans de Garantie

Excellente
Finition

Radiateur
fortement Personnalisable

Distribués
dans 18 pays en Europe

Respectueux
de l’environnement

Montée en température
Rapide

Grande
simplicité d’installation

Gain
de Place

Vous êtes un professionnel du chauffage ou de la décoration ?
Electriciens, chauffagistes, architectes, entreprises générales du bâtiment, enseignes spécialisées
dans le chauffage
Bénéficiez de tarifs sur mesure pour les pros. Transmettez-nous toute information utile nous permettant
de valider que vous rentrez dans le cadre de nos partenaires (activité, SIRET, site web, etc.). Notre service
commercial dédié aux professionnels prendra contact avec vous rapidement.
www.heat4all.fr
Service clients France-Belgique-Luxembourg : +33 9 72 60 67 00

