
LAVA® LITE
Radiateur infrarouge ultramince

Radiateur infrarouge ultramince 
d’une efficacité inconditionnellement 
fiable malgré une construction très 
fine et s’intégrant harmonieusement 
dans chaque type d’intérieur.
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Lors du développement du LAVA® LITE, une attention toute particulière a été 
accordée aux éléments esthétiques, mais sans concession sur le plan  
technique. C’est ainsi qu’a été créé un superbe appareil ultramince, à devant 
élégant en verre. Ce modèle de conception très mince dispose tout de 
même de suffisamment d’isolation au verso afin que la chaleur infrarouge 
soit diffusée vers l’avant. Cet appareil est adapté pour un montage mural 
horizontal ou vertical. Le verre spécial d’une épaisseur de 6 mm ainsi que  
le limiteur de température intégré garantissent en tout temps une sécurité 
maximale. La régulation doit être effectuée par un thermostat (radiocom-
mandé) externe.

LAVA® LITE est disponible  
avec un devant en  
verre blanc ou miroir

DONNÉES TECHNIQUES

Puissance 240 – 900 W

Tension 230 V

Câble d’alimentation 1 m sans fiche

Température en surface max. 95 °C

Indice de protection IP55

Classe de protection I

Type de montage Montage mural 
horizontal / vertical

Profondeur appareil/pose 13/33 mm

Coloris blanc pur, miroir

TYPE PUISSANCE HAUTEUR LONGUEUR COLORIS POIDS

L-LITE-GL-240PW 240 W 630 mm  500 mm blanc pur  7,0 kg

L-LITE-GL-240MR 240 W 630 mm  500 mm miroir 11,0 kg

L-LITE-GL-450PW 450 W 630 mm  900 mm blanc pur 15,0 kg

L-LITE-GL-450MR 450 W 630 mm  900 mm miroir 17,0 kg

L-LITE-GL-700PW 700 W 630 mm 1300 mm blanc pur  7,0 kg

L-LITE-GL-700MR 700 W 630 mm 1300 mm miroir 11,0 kg

L-LITE-GL-900PW 900 W 630 mm 1600 mm blanc pur 15,0 kg

L-LITE-GL-900MR 900 W 630 mm 1600 mm miroir 17,0 kg

Caractéristiques 
techniques

 � 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
 � Pour montage mural horizontal ou vertical
 � Devant en blanc ou miroir

Distances minimales pour le montage (indications en mm)


