
Modéle Dimensions 
(mm)

Poids 
(kg) KW Impression Interupteur 

On/Off

Basique 500 x 830 mm
300 x 830 mm 

13 kg
8 kg

2.6
1.5

Non
Non

Oui
Oui

Standard 500 x 830 mm
300 x 830 mm

13 kg
8 kg

2.6
1.5

Oui
Oui

Oui
Oui

Spécifications standard
Résistant aux intemperies (IP65)
Anti-graffiti
Pas de maintenance
Isolation à l’aérogel
Interrupteur On/Off
Couleur du cadre : noir ou blanc
Garantie limitée à 5 ans
Les spécifications peuvent être modifiées

Options
Couleurs du cadre
Impression/logo personnel
Commande à distance
Peut être personnalisé dans 
differentes longueurs/largeurs/
tailles

Réglages de la puissance
110-380 volt

Avertissement
Respecter attentivement les 
instructions d’installation et de 
fonctionnementOptions d’intallation

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

InfraSOLS distribue des systèmes et des solutions
de chauffage infrarouge pour les environnements 

privés, commerciaux et industriels.
InfraSOLS propose des technologies 

de chauffage infrarouge ayant un potentiel énorme 
en tant qu’alternative éco-énergétique et confortable 

au systèmes de chauffage traditionnels.

InfraSOLS

6 rue des Rivières - 37140 Chouzé sur Loire

09 88 05 33 34 / 06 08 68 07 85
Contact : roger.amirault@infrasols.fr

www.infra-sols.fr

CHAUFFAGE NATUREL 
Spécial terrasse

infra-SOLS
Marine & Habitat
Chauffage infrarouge

dÉpartementterrasse

INFRA-THERM * Les Chauffages Innovants & Esthétiques * 

InfraDesign                          Technologie Plasma 
Le Radiateur Confort et Douceur                      La chaleur du Soleil dans votre Intérieur 

    

Energy Products 
Le chauffage Naturel Intérieur                             Le chauffage Naturel Extérieur 

        

InfraTherm 
Pour de Nombreuses Applications 

                

 Maisons Troglodytes   Plaisance     Chevaux 

                          
 Caravanning – Mobil Home   Véranda   les Thermostats & Accessoires 

* InfraTherm a la solution adaptée à vos besoins * 
Infratherm votre contact : Roger Amirault – 09 64 20 26 35 / 06 08 68 07 35 – roger.amirault@infra-therm.fr – www.infratherm.fr  



 Chauffage naturel extérieur infraSOLS  Chauffage naturel extérieur infraSOLS

LES BONNES RAISONS D’OPTER POUR INFRASOLS
SENSATION
Le rayonnement infrarouge est un type de 
chauffage spécifique, invisible à l’oeil nu, auquel nous 
sommes toutefois très sensibles. Il est facilement absorbé 
par le corps et crée une sensation de chaleur intense.
Par une belle journée ensoleilée, nous nous sentons  
parfaitement bien en t-shirt, même si la température 
de l’air est glaciale.
Prenons l’exemple d’une scène tradition-
nelle d’après-ski ou d’une balade en haute 
montagne. 
Avez-vous déjà réalisé que même si l’air autour de vous 
est froid, vous pouvez vous sentir bien en t-shirt assis au 
soleil ?

SÉCURITÉ
Pas de flamme nue. InfraSOLS n’utilise 
pas de flamme,ce qui annule totalement les 
risques de gaz inflammables ou toxiques et  
d’explosions. 
Conformité CE, certifié par SGS.
IP 65, résistant aux intempéries. BUDGET

En comparaison avec le chauffage au gaz traditionnel,
InfraSOLS permet d’économiser jusqu’à 500 e/an 
par panneau sur la base d’une utilisation annuelle de 500 
heures. 
Pas de maintenance. Les panneaux de chauffage 
naturel ne nécessitent aucune maintenance puisqu’ils 
ne disposent pas de pièces amovibles, de brûleurs, 
de filtres ni de tuyaux d’alimentation et les tubes 
de quartz ne doivent plus être remplacés.

ENVIRONNEMENT
Pas d’émission de CO2. Comme les 
chauffages InfraSOLS sont alimentés par électricité, 
ils ne produisent pas de CO2 contrairement aux 
autres chauffages.
100 % des matériaux sont recyclables.
Ne brûle pas d’oxygène.
Pas de fines particules
Pas de nitrates

InfraSOLS PARTOUT
Mobile comme vous. InfraSOLS est également 
disponible en version portable. Grâce à ses bases mobiles, 
vous pouvez profiter d’une chaleur confortable exactement 
là où vous le souhaitez.
S’adapte à tous les types d’environnement.  
Elégant et discret InfraSOLS s’intègre parfaitement dans 
tous les  environnements et il est disponible dans une large 
gamme de tailles et de styles.
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Les chauffages infrarouge InfraSOLS créent 
une sensation de chauffage naturel très appré-
ciée de tous. Profitez de la chaleur souhaitée.  
InfraSOLS est le chauffage exterieur haut de 
gamme. Il associe une ingénierie dernier cri à des 
matériaux de qualité supérieure et fournit des 
performances optimales par rapport aux autres 
chauffages. 
L’esthétique a son importance ! 
Avec son profil mince, élégant et sa ligne parti-
culière, InfraSOLS s’adapte parfaitement à votre 
environnement et peut être personnalisé avec le 
logo et les couleurs de votre société.
Il est également possible de personnaliser la lar-
geur et la longueur : imaginez des appareils de 
chauffage InfraSOLS suspendus tout au long des 
allées de votre terrasse ou de votre piscine. 

BARS ET RESTAURANTS 
Comme il donne une sensation agréable de 
confort, InfraSOLS garantit aux clients un moment de pur 
bonheur dans l’établissement.
Le feu ouvert imprimé sur la surface du panneau crée une 
ambiance chaleureuse et conviviale. InfraSOLS peut être 
personnalisé en fonction de vos besoins et s’intègre par-
faitement dans votre bâtiment. Par rapport aux chauffages 
au gaz, InfraSOLS permet de réduire de 60 % votre facture 
énergétique

Personnalisé

Standard

Basique

Basique

Blanc

Noir et Blanc

Noir et Blanc

Blanc

AUTOUR DE LA MAISON
Profitez de votre jardin en toute saison. InfraSOLS crée 
une ambiance chaleureuse et agréable dans votre patio tout 
au long de l’année. Partagez un moment unique entre amis lors d’une 
longue soirée d’été fraiche ou une belle journée d’hiver. 

BRASSERIES ET SOCIÉTÉS DE BOISSONS
InfraSOLS offre aux brasseries et sociétés de  
boissons une occasion unique d’améliorer la notoriété de 
leur marque. 
En imprimant votre logo sur la surface du panneau, InfraSOLS crée 
une interaction directe avec vos clients dans le point de vente, éta-
blissant un lien fort entre la marque et la sensation de confort et de  
bien-être ; une association positive qui peut augmenter considérable-
ment vos ventes. 
Les panneaux InfraSOLS peuvent être remplacés par des 
nouveaux logos pour des promotions ou des événements 
saisonniers. 


