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CHALEUR EFFICACE DIRECTE
L’avantage des lumières infrarouges est qu’elles réchauffent les gens, au lieu de
l’air, cela signifie qu’il n’y a pas besoin de longtemps pour accumuler de la
chaleur et une chaleur efficace est créée immédiatement après l’avoir allumé.

UN CHOIX ECOLOGIQUE
Les appareils de chauffage sont faciles à installer, faciles à diriger et à adapter à la fois à
l’intérieur et à l’extérieur, la machine est légère, ce qui les rends très faciles à déplacer. Nous
avons également pensé à l’environnement, travailler avec infrarouge signifie qu’il n’y a pas de

CHAUFFAGE & ÉCLAIRAGE

gaz d’échappement ; il n’y a aucune utilisation d’oxygène après tout. Il n’y a pas d’émission
(directe) de CO2 et, pendant l’utilisation, il n’y a pas de pollution ou de bruit par la circulation
de l’air et de la poussière.

Ça a été une belle journée, le soleil se couche lentement et il commence à faire froid. Grâce au
chauffage et à l’éclairage, nous pouvons ramener le soleil pendant un petit moment sur votre terrasse ou dans votre arrière-cour.
Nos chauffages de terrasse sont parfaits pour l’hôtellerie mais sont également disponibles pour les

IMPERMEABLE AUX ECLABOUSSURES

particuliers. Ils créent une atmosphère confortable et sont disponibles en plusieurs couleurs, le design n’est pas ostentatoire mais est élégant.

Les chauffages sont étanches aux projections d’eau et résistants
aux intempéries. L’isolation empêche la surchauffe du boîtier
et la grille à l’avant empêche le contact de la lampe halogène.
Il n’y a pas d’aveuglement à travers l’utilisation de lampes
filtrées. Chaque lampe a environ 5000 heures d’utilisation.
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ET 2 SORTES D’ECLAIRAGES

CHOIX PARMI 3 CHAUFFAGES

Produit
Puissance
Heures d’utilisation
Dimensions
Poids
Ampoule
Degré de protection

Heliosa 11
1500 watts
5000-7000
450mm x 130mm x 90 mm
1 kg
Amber light
IP X5 (étanche aux

Produit

Raccordement
Fixation
Plage de surface à
170C

Anthracite
Câble 5 m avec prise libre

Heliosa 77

Produit

1500 watts

Convient pour diam. de mât

2000 watts

Puissance

Heures d’utilisation

5000-7000

Télécommande

Dimensions
Poids
Ampoule
Degré de protection

510mm x 160mm x 215mm
2,1 kg
Lumière ambrée
IP X5 (étanche aux
projections

Couleurs disponibles
Raccordement

Anthracite
Câble 5 m avec prise libre
stekker

Fixation murale / baleines
12 à 15 m2

Produit

Puissance

projections)
Couleurs disponibles

Heliosa 66

Fixation
Plage de surface à
170C

Fixation murale / baleines
20 à 25 m2

Heures d’utilisation
Dimensions
Poids
Ampoule

Variable 0-50-100%
5000-7000
475mm x 140mm x 155mm

LED
Poids
Fixation

Solero® Accento*
34-50mm
Oui
750 g
Collet autour mât

Produit
Convient pour diam. de mât
LED
Poids
Fixation

Solero® Lux
20 mm minimum
Oui
750 g
magnetique

1,7 kg
Lumière ambrée

Degré de protection

IPX5

Couleurs

Noir

VIDEO

disponibles
Raccordement
Fixation
Plage de surface à

Câble 5 m avec prise
Fixation murale comprise
chauffé 15 - 20 m2

170C

*Solero Accento est livre gratuitement à la commande d’un Cielo Pro, Laterna Pro, Fratello Pro et Palestro Pro
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PRIX

DISPONIBLE DEPUIS LE STOCK*

Numéro d’article

Dimension

Prix HT en €

Prix TTC en €

668.15,-

Solero Heliosa 11 Chauffage pour parasol

175,-

210,-

668.15.66

Solero Heliosa 66 Chauffage pour mur

329.75

395,70

668.15.77

Solero Heliosa 77 Chauffage - pour mur et parasol

290,-

348,-

668.15.88

Support de montage sur mat 66mm

50,62

60,74

668.15.99

Support de montage sur mat 100mm

55,12

66,14

668.15.33

Support de montage sur mat Solero Heliosa 3 chauffages

165,37

198,44

668.15.10

Telecommande Solero Heliosa <3500 W

90,-

108,-

535.24.54

Lampe à déclenchement Accento

74,34

89,21

535.25.99

Bandes Solero Lux LED

165,28

198,34

*Tant qu’il y a du stock

