Chauffage infrarouge
Chauffez sain et malin!

Technologie du futur:
Plus économique
Plus écologique
Moins cher

10 ans de garantie
Fabriqué en Europe
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Allier l’esthétique à la performance...

Un radiateur à convection chauffe d’abord l’air puis indirectement les corps solides environnants.
Un radiateur infrarouge chauffe d’abord les corps solides puis fait indirectement monter la température de
l’air.
Ces radiateurs ont été conçus pour consommer une
quantité minimale; dès que la température désirée est
atteinte, le système de régulation calcule en continu la
puissance nécessaire à son maintien, le plus économiquement possible.
Et pour votre confort, l’infrarouge vous procure une
chaleur très douce, agréable, propre et saine.

Une technologie innovante...
Les radiateurs infrarouges First Heating représentent une
révolution dans le chauffage. Faciles d’utilisation et
d’installation, et avec un design moderne, ils sont bien plus
performants que les radiateurs à convection. La technologie
First Heating remplace avantageusement les systèmes de
chauffages traditionnels. Vous pouvez réguler jusqu’à dix
radiateurs grâce au thermostat sans fil intégré.
Ces radiateurs convertissent l’électricité en une chaleur
infrarouge. Ces infrarouges longs ne chauffent pas l’air mais
agissent sur les corps solides, et vous procurent une chaleur
comparable à celle du soleil de printemps dans votre
maison. De plus, ces radiateurs sont respectueux de la
nature et n’émettent pas de CO2.
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Les ondes invisibles et apaisantes infrarouges produisent
une température ambiante constante qui est absorbée
par tous les objets fixes et ensuite déchargée.
Cela se fait sans faire circuler l'air ou le dessécher. Par
conséquent, cette méthode de chauffage est particulièrement adaptée pour les personnes allergiques et asthmatiques. Vos murs vont sécher complètement, les
points froids peuvent être considérablement réduits et la
croissance des moisissures est empêchée.
La conception fonctionnelle est la caractéristique principale du chauffage à infrarouge FirstHeating. Il s'intègre
dans n'importe quel environnement de vie et souligne
votre goût individuel en design d'intérieur. Nos systèmes
de chauffage combinent toutes les caractéristiques positives de la technologie de chauffage à infrarouge. Ils
permettent de s’intégrer aisément dans un salon apaisant, élégant et confortable.
Tous les éléments d'exploitation et de montage qui
pourraient interférer avec l'apparence uniforme de la
plaque chauffante sont montés vers le bas, mais restent
faciles et confortables à utiliser. Nous serons heureux de
calculer quelle est la taille de chauffage adaptée à vos
besoins individuels.
Nous avons seulement besoin des dimensions de la pièce à chauffer.

Quelles sont les applications possibles:
•

Pour les propriétaires et les locataires, plus de liberté
de choix
Le poids léger permet de placer les radiateurs
intelligents à infrarouge dans chaque pièce au mur ou
au plafond.

•

Dans les bureaux
Un bon climat intérieur plus productif et une bonne
santé des employés. Une chaleur uniforme pour
éviter les courants d’air, la poussière, l’air sec...

•

Dans les centres commerciaux
Particulièrement bien adaptés pour une utilisation
dans les commerces, ils permettent d’économiser
jusqu’à 50% des coûts de l’énergie.

•

Les applications industrielles ou commerciales
La surface des panneaux FirstHeating est résistante
aux rayures et résistant à l’acide. De plus un gain de
place est indéniable par rapport à un chauffage
classique.
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Les différentes gammes proposées:
Nos modèles standards cadrés:

Destiné à un montage mural ou plafond, modèle avec
thermostat sans fil. Les dimensions vont de 30X60cm à
60X120cm. Les puissances vont de 500W à 2000W.
Les radiateurs sont standards dans des couleurs de
surface en noir ou blanc (mat et brillant).
En option, vous pouvez également définir des accents
de couleur et ainsi placer le radiateur discrètement
dans le design d'intérieur de votre chambre. Presque
tous les coloris RAL sont possibles.

Le modèle Miroir:
Idéal pour une salle de bain par exemple, alliant la praticabilité à l’esthétisme.

Modèle image:

La technologie de chauffage innovante dans le feu
des projecteurs
Laissez votre imagination courir et créez à votre image le
chauffage individuel FirstHeating, ou choisissez votre design
préféré parmi les photos que nous vous proposons.

Couleurs brillantes durables et résistantes
Pour prolonger le plaisir de votre FirstHeating l’émaillage
est effectué au dos du verre de couverture. Cela protège le
motif de la rayure de surface et il est même résistant à
l'acide, l'image conserve sa brillance et une longue durée
de vie des couleurs.
Nous vous proposons une large gamme de photos issues
de notre photothèque mais vous pouvez également intégrer une photo de votre choix.
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Nos modèles non cadrés:

Destiné à un montage mural ou plafond, modèle avec
thermostat sans fil. Les dimensions vont de 30X60cm à
60X150cm. Les puissances vont de 500W à 1300W.
Dernière technologie proposée par First Heating, il sont
encore plus esthétiques que les modèles standards et
consomment encore moins pour une surface de chauffe
équivalente.
Nous nous ferons un plaisir de définir avec vous la taille du
chauffage nécessaire à votre besoin.
Personnalisable au même titre que notre modèle cadré,
vous pourrez choisir la couleur ou la photo que vous
désirez.
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Installation, accessoires et avantages:
Les panneaux infrarouges FirstHeating sont
commandés par un système intelligent, système
de thermostat sans fil intégré.
Cela rend le système d'une unité très efficace. Le
récepteur peut être positionné librement dans l'espace.
Jusqu'à 6 températures individuelles peuvent être
programmées individuellement, par jour. Vous pouvez
contrôler jusqu'à 10 radiateurs via un thermostat sans
fil.

Les panneaux infrarouges FirstHeating se fixent
aux mus ou aux plafonds en fonction du modèle
choisi.
L’installation est simple et s’effectue avec un système
de vis et de crochets fournis dans l’emballage. Il suffit
de brancher le câble d’alimentation du radiateur à une
prise électrique et l’installation est terminée.. Environ
15 minutes sont nécessaires pour que le radiateur
fonctionne à pleine puissance. La flexibilité de son
design et de son installation en font un produit
moderne de choix qui s’adapte aisément aux
intérieurs.

Tous les radiateurs infrarouges lointains First Heating
sont livrés avec un thermostat sans fil pourvu de deux
piles AA.
Chaque pièce peut ainsi avoir son propre thermostat.
Vous pouvez régler les thermostats avec précision et
sous différents modes, selon votre style de vie, ou les
positionner en hors gel.
L’interface des thermostats est intuitive et offre un
contrôle facile des températures. Pour un contrôle
optimal, il est préférable d’avoir par radiateur, car
chaque pièce a une température différente.

Voici tous les avantages d'un coup d'œil:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Prix d'achat faible
Consommation d'énergie réduite
Facilité d'installation et de manutention
Faible encombrement
Sans entretien
Pas de polluant
Neutre en CO2 (avec l'éco-courant)
Climat intérieur confortable
Un air intérieur sain
Secs, sans moisissure sur les murs
thermostat sans fil intégré
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