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 Moderne et efficace
 Fonctionnement sans huile et sans gaz
 Sans entretien, avec une durée de vie illimitée
 Air ambiant sain
 Installation facile
 Beauté intemporelle

Infranomic® : chauffer avec le
système infrarouge. Convection
faible. Chaleur agréable..

Chauffage traditionnel : chauffe
avant tout l’air ambiant. Provoque
de forts flux d’air.
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 Chaleur naturelle bienfaisante

Une nouvelle technologie
de chauffage
moderne et performante

La chaleur infrarouge
est agréable et saine

Les radiateurs Infranomic
sont extrêmement divers et
s’adaptent à vos besoins

PAS DE
BUÉE

®

Une chaleur naturelle

Avec les miroirs chauffants
Infranomic®, fini les miroirs
embués dans la salle de bain

Un chauffage moderne

Les radiateurs Infranomic®,
sont peu cher à l’achat et
à l’utilisation.

A suspendre au mur ou à
poser dans une pièce.

Créez votre propre style

Infranomic® - une nouvelle
technologie de chauffage

Simple et efficace haut rendement énergétique

Des radiateurs assortis
à votre intérieur

Les radiateurs Infranomic® utilisent le principe
du chauffage par infrarouge. Contrairement aux
technologies classiques, qui chauffent l’air ambiant,
la chaleur infrarouge est plus agréable, plus
naturelle et plus saine. En effet, le soleil et le feu
chauffent, par rayonnement, de la même manière.

Les radiateurs Infranomic® ne s’usent pas et ont une
durée de vie illimitée. L’installation est très facile
et immédiate : il suffit de poser ou de suspendre
le radiateur Infranomic® comme un tableau et de le
brancher à une prise de courant. Fonctionnant sans
huile et sans gaz et avec un indice de rendement
énergétique proche de 100%, ce système de
chauffe est très économe

Avec le système Infranomic® , des possibilités
inattendues s’offrent à vous : il existe des
raditaurs monochrome*, sous forme de miroirs,
ainsi qu’un large choix de motifs. Si toutefois ce
choix devrait s’avérer insuffisant, vous avez la
possibilité de personnaliser vos radiateurs avec des
motifs personnels, photos de vacances ou logos
d’entreprise.
* toutes les teintes RAL disponibles

Informations et nouveaux produits sur : www.infranomic.de

La chaleur infrarouge pour votre intérieur

Informations et nouveaux produits sur : www.infranomic.de

