
LAVA® FRAME
Radiateurs infrarouges 

Radiateurs infrarouges à monter  
en mode de pose plane dans  
une paroi ou au plafond. Idéal 
lorsque l’emplacement du radiateur 
doit être aussi discret que possible. 
L’agréable chaleur rayonnante 
procure une atmosphère ambiante 
d’une chaleur douillette.
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LAVA® FRAME répond à la demande croissante de radiateurs  
infrarouges discrets. Étant donné les expériences positives que nous 
avons faites avec le modèle bien établi qu’est le LAVA® BASIC, nous 
avons choisi ce dernier comme base de construction et y avons  
ajouté un cadre d’encastrement comprenant une astucieuse fixation 
à cliquer. Le modèle LAVA® FRAME s’intègre horizontalement ou  
verticalement au plafond ou à la paroi en mode de pose plane et il est 
ainsi aussi bien adapté pour la pose à sec que lors de construction  
en dur. Cet appareil est très discret, ne se remarque presque pas et 
s’intègre entièrement à l’architecture de la pièce. 
LAVA® FRAME est composé d’un boîtier en tôle d’acier à surface  
légèrement structurée. Cette structure procure une capacité de 
rayonnement améliorée et en conséquence un rayonnement ther
mique optimal dans les pièces. Tout comme le soleil, ce radiateur 
infrarouge ne réchauffe pas en premier lieu l’air, mais les matières. Les 
objets, parois, plafonds, meubles et personnes absorbent la chaleur 
rayonnnante et la redistribue. Ceci procure une atmosphère ambiante 
agréable et uniforme dans les pièces de votre intérieur. Ce radiateur 
doit être régulé par un thermostat (radiocommandé) externe.

Le radiateur LAVA® FRAME peut être 
monté discrètement en mode de pose 
plane dans une paroi ou au plafond.

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance 350 – 750 W

Tension 230 V

Câble de raccordement 1 m sans fiche

Température en surface max. 120 °C

Indice de protection IP21

Classe de protection I

Type de montage Montage dans la 
paroi ou au plafond

Profondeur appareil/pose 22/75 mm

Matériau Tôle d’acier

Coloris blanc (RAL 9016)

TYPE PUISSANCE HAUTEUR LONGUEUR POIDS

LAVAFRAME350 350 W 620 mm  620 mm  7,5 kg

LAVAFRAME500 500 W 620 mm  900 mm 12,0 kg

LAVAFRAME740 700 W 900 mm  900 mm 17,0 kg

LAVAFRAME750 750 W 620 mm 1240 mm 16,0 kg

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

Distances minimales pour le montage (indications en mm)


