
LAVA® DESK 2.0 procure une chaleur 
parfaite sous les plateaux de table, 
garantissant plus de confort aux postes 
de travail exposés au froid.

LAVA® DESK 2.0
Chauffage de pupitre infrarouge
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Caractéristiques
 � Temps de chauffe très court
 � Adapté pour montage sous une table et montage mural
 � Surface rayonnante infrarouge
 � N’émet pas de champ magnétique et sans entretien 
 � Agréable chaleur rayonnante
 � Montage simple avec seulement 4 vis
 � Consomme peu d’énergie

Cet appareil diffuse une chaleur 
ciblée sur les jambes. 

Lorsque l’on travaille à son bureau, le corps ne bouge pas beau-
coup et on peut ainsi relativement vite commencer à ressentir  
une sensation de froid. Le LAVA® DESK  2.0 est alors la solution 
idéale de chauffage: confortable, économique et efficace.
Le montage s’effectue tout simplement par le biais de ruban auto-
collant double-face ou avec 4 vis fixées sur le dessous du pupitre. 
L’élément chauffant est raccordé à une prise 230 V conventionnelle.

Avec une épaisseur de seulement 15 mm, cet appareil ne se voit 
quasiment pas et prend très peu de place. Grâce à son revêtement 
lisse et à la température limitée en surface (max. 70 °C), il n’y a 
aucun danger pour les textiles ou pour la peau. Pour le cas où la 
chaleur serait toutefois trop forte, son intensité peut être réduite 
par le biais d’un variateur optionnel. En amont, il est également 
possible de monter un interrupteur intermédiaire, une fiche à 
boucle ou une horloge. Ceci permet d’adapter le chauffage à toutes 
les exigences individuelles.

Câble de raccordement (2 m)  
à fiche de type 12, variateur et 

fonction timer sont disponibles en 
option pour le LAVA® DESK 2.0.

TYPE PUISSANCE HAUTEUR LONGUEUR POIDS

LAVA2-DESK-120  120 W  280 mm 700 mm 5,5 kg

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance 80 W

Tension 230 V

Câble de raccordement 2 m avec fiche  
de type 12, avec 

interrupteur On/Off

Température en surface max. 70 °C

Indice de protection IP21

Classe de protection I

Type de montage Montage sous le pupitre

Profondeur de l’appareil 15 mm

Matériau Tôle d’acier

Coloris blanc (RAL 9016)


