
Radiateurs infrarouges
Agréable chaleur rayonnante pour grand confort 





SOLARIS®

Compact

 � Élégant et haut de gamme
 � Technologie exclusive
 � Excellentes propriétés chauffantes
 � Températures en surface constantes
 � Appareil disponible en versions  
horizontale et verticale

 � Devants en verre dépoli ou brillant
 � Jusqu’à 3 barres à linges peuvent être montées
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LAVA® BASIC
Discret et moderne

 � Très grande efficacité de rayonnement
 � Rayonnement maximal sur le devant  
grâce à verso isolé de façon optimale

 � Design intemporel
 � Prix avantageux
 � Adapté aussi pour faux-plafond 62,5 × 62,5 cm  
(modèles 350 W et 750 W)

 � Montage mural ou au plafond
 � Disponible dans tous les coloris RAL
 � Option: barre LED
 � Pied de support disponible  
pour certains modèles

 � Peut être monté horizontalement  
ou verticalement

blanc

Coloris RAL
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LAVA® FRAME
Parfaitement intégré

 � Très grande efficacité de rayonnement
 � Pose plane dans une paroi ou au plafond
 � Cadre d’encastrement Easy-Click
 � Pour montage horizontal et vertical

blanc



LAVA® ARCUS
Tout rond

 � Élégant et intemporel
 � Design sans cadre
 � Facile à installer
 � Rayon de diffusion maximal grâce  
à forme bombée

 � Efficacité de rayonnement très élevée
 � Adapté pour montage mural  
et au plafond

blanc



LAVA® LITE
Ultramince

 � Discret, sobre et esthétique
 � Seulement 13 mm de profondeur d’appareil  
(33 mm avec les rails de montage)

 � Radiateur à devant en verre sans cadre
 � Isolation au verso
 � Peut être monté horizontalement ou  
verticalement sur une paroi

 � Devant en blanc et miroir

blanc

miroir
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LAVA® 2.0
Universel

 � Plaques frontales disponibles en verre,  
tôle d’acier, pierre et céramique

 � Conception individuelle (DYL) possible  
(p.ex. photo personnelle)

 � Isolation optimisée
 � Grande surface de rayonnement
 � Système de raccordement PLUG & PLAY pour  
régulation facile avec diverses variantes de commande

 � Montage mural horizontal ou vertical
 � Avec set de sécurité, aussi adapté pour montage au plafond
 � Pied de support disponible pour certains modèles
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LAVA® BATH 2.0
Élégant

tôle  
d’acier

blanc pur

miroir
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structuré

corian

DYL (motif 
personnalisé)

 � Superbe design sans cadre
 � Très grande efficacité de rayonnement
 � Système de raccordement PLUG & PLAY pour  
régulation facile avec diverses variantes de commande

 � Installation simple
 � Montage mural vertical
 � Devants disponibles en divers matériaux,  
p.ex. également en Corian 

 � 1 barre sèche-linges LAVA® HALTI incluse,  
2 exemplaires supplémentaires disponibles  
comme accessoire

 � Aucun risque d’incendie ou de décoloration  
des linges, car température en surface régulée





Radiateurs en 
pierre naturelle
Unique, un produit de la nature
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Antik
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Padua

Varios

Stéatite

 � Chaque radiateur est un modèle  
unique issu de la nature

 � Stockage de la chaleur
 � Montage mural horizontal ou vertical
 � Grand choix de pierres naturelles  
telles que marbre, granite, quartzite,  
pierre calcaire, etc.

 � Barre sèche-linges pouvant être fixée  
sur les modèles montés verticalement
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Variantes de régulation

Vos avantages en bref

Nous proposons tous les radiateurs infrarouges avec des régulations confortables 
adaptées aux exigences de notre clientèle. Que ce soit par connexion filaire, par un 
thermostat externe, par un module de commande directement sur l’appareil ou 
même à distance par appli. 
Vous trouverez de plus amples informations à ce sujet également sur notre Website 
www.systectherm.ch.

 � Chaleur bienfaisante à degré maximal d’efficacité
 � Coûts d’exploitation peu élevés grâce à  
régulation individuelle ponctuelle précise

 � Silencieux & durable, sans pièces amovibles
 � Réduction des frais de chauffage
 � Chauffage durable à électricité PV ou électricité verte
 � 5 ans de garantie

Maniement  
directement  
sur l’appareil 

Radiocommandé avec 
thermostat externe

Connexion filaire 
avec thermostat 
externe

Par appli via 
passerelle


