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Le chauffage pour Patio Silverline GardenSystem® est une série de chauffage infrarouge à longues ondes.
La technologie de chauffage unique et avancée Silverline assure un rayonnement de chaleur agréable et sain.
Le rendement élevé rend le chauffage économique, 98% de l'énergie fournie est convertie en chaleur rayonnée
Le chauffage pour terrasse Silverline rayonner la chaleur directement sur votre corps, sans déperdition vers le
haut comme un chauffage classique a gaz ou électrique
Le Silver-Line Patio, chauffage gardenSystem® est conçu pour être utilisé a l’intérieur comme à l’extérieur,
sans danger grâce à sa norme IPX4 , protégé contre les projections d'eau de toutes directions.

Chauffage tournant patio Silverline 900 IPX4 ™
Chauffage électrique à rayonnement à poser au sol
• oscille à 90° par moteur
• Surface chauffée: max. env. 10 m2
• Protection IPX4 contre les éclaboussures
• 900 W
• 2 intensités de chauffe à choix
Performances: 450 / 900 W
Tension: 230 V
Dimensions: L 27 x P 27 x H 83 cm
Poids: 2,9 kg
Chauffage :

CHF 139.-

Chauffage mural Silverline 1200 IPX4 ™
Chauffage électrique à rayonnement à fixer à une paroi ou sur trépied
• Surface chauffée: max. env. 10 m2
• Protection IPX4 contre les éclaboussures
• 1200 W
• 2 intensités de chauffe à choix
• A fixer au mur ou sur le trépied télescopique mobile
Performances: 600 / 1200 W
Tension: 230 V
Dimensions: L 73,5 x P 18 x H 10 cm (sans trépied)
Poids: 1,9 kg (sans trépied)
Chauffage :
Trépied :

CHF 129.CHF 99.-

CHAUFFAGE inox INFRAROUGE
ULTRA 1500W
Chauffage de terrasse 1500 W sur
pied, structure en aluminium et tube
inox.
Utilisation intérieure et extérieure.
Câble de 5 m fourni.
Protection d’étanchéité IP 55.
Sans interupteur
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