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Herschel chauffages 
infrarouges

changent complètement la façon dont 
nous nous chauffons

une formidable solution 
durable avec un chauffage 

zéro carbone

4  solutions conformes à Ecodesign ( Lot20 )
4  le chauffage électrique de basse 

consommation pour un avenir durable
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Select XLS Blanc
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Herschel représente sans nul doute 
l’avenir du chauffage. Notre approche 
d’un chauffage électrique durable 
permet une transition vers un avenir 
durable sans carbone. Combinez 
nos chauffages à infrarouge à un 
fournisseur d’énergie propre à 100 
%, ou d’énergies renouvelables, et 
abaissez votre empreinte carbone.  
En tant que marque leader du 
chauffage infrarouge efficace en 
énergie, la gamme Herschel des 
chauffages conformes à Lot 20 
propose une solution simple à 
installer, sans entretien, extrêmement 
contrôlable et stylée pour le domicile 
ou les environnements commerciaux.

L’original et le 
meilleur

Frederick William Herschel 
fut la première personne à 
découvrir l’existence de la 
chaleur infrarouge lointaine.

L’objet éloigné infrarouge le 
plus brillant de l’univers est 
une galaxie appelée Messier 82 
(Image publiée avec la permission 
de NASA / ESA / STScI)

L’image montre Aspect XL

6 RAISONS DE CHOISIR

4 100% naturel 
4 Chauffe les objets, pas l’air 
4 Moins d’humidité et de moisissure
4 Consommation énergétique réduite
4 Aucun entretien 
4  Sans émission de CO2 si les 

panneaux fonctionnent avec  
une énergie renouvelable 

Leader du marché

HERSCHEL EST 
LE CHAUFFAGE 
INFRAROUGE
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Nous appliquons 
notre expertise sans 
égale et notre savoir-
faire pour apporter 

les meilleures 
solutions aux  

clients

APPLICATION
Notre gamme de systèmes de 
chauffage à infrarouge est la plus 
complète au monde. Nous avons des 
chauffages correspondant à toute 
application, depuis le chauffage 
domestique au chauffage commercial, 
industriel ou d’extérieur. Herschel 
possède un bilan sans égal au niveau 
de la plus vaste gamme d’applications 
infrarouges. 
■ Domiciles 

■ Murs et plafonds de bureaux 

■ Chauffages extérieurs de patios 

■ Serres 

■ Boutiques et salons 

■ Entrepôts et installations industrielles 

■ Hôtels, restaurants et café 

■ Espaces publics 

■ Chauffage de garages 

■ Écoles 

■ Églises 

■ Yoga Bikram 

■ Sports et loisirs 

■ Maisons de santé et habitats sociaux 

■ Logements d’étudiants

L’image montre Pulsar Blanc

"Ils sont beaux et 
fonctionnent très 
bien, apportant le 

confort au personnel 
de réception ".
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propose une solution attirante, ayant une logique 
économique et environnementale.

Les chauffages Herschel sont déjà bien positionnés, 
étant donné les capacités inhérentes à notre 
technologie rayonnante :

■  Chauffage à moindre énergie grâce aux propriétés 
thermiques et de stockage de l’infrarouge, et 
aucune énergie gaspillée à chauffer l’air 

■  Utilisation avec les commandes intelligentes 
Ecodesign afin d’optimiser l’efficacité et économiser 
l’énergie 

■  Alimentation possible par de l’électricité propre, 
avec la capacité de plus en plus grande de stockage 
en batterie 

■  Solidité, longue durée d’existence 

■  Aucun élément dangereux polluant ou de nature 
chimique utilisé lors du processus de production

A la fin de leur existence, la majorité de nos 
chauffages ont un contenu métallique recyclable 
extrêmement élevé et nous minimisons l’utilisation 
de pièces non recyclables. Nos gammes de panneaux 
ont un emballage recyclable à près de 100 % et 
nous travaillons pour obtenir des emballages 
recyclables à 100 % pour toute notre gamme. Nous 
possédons plusieurs études de cas soulignant les 
économies d’énergie et la diminution en émissions 
de gaz carbonique liées à l’installation de radiateurs 
Herschel. 

L’AVENIR EST 
ELECTRIQUE 
L’énergie change. Il n’est tout simplement plus viable de 
continuer à nous chauffer avec des carburants fossiles. Le 
réchauffement planétaire aura un impact indéniable sur 
notre planète et les générations futures. Les gens veulent 
agir pour faire une différence. La décarbonisation de la 
chaleur représente une énorme occasion. Il n’y a pas si 
longtemps, le réseau électrique était principalement 
alimenté par des centrales à charbon délivrant via le 
chauffage électrique une plus grande intensité de 
gaz carbonique que le chauffage au gaz. Le réseau de 
distribution est de nos jours beaucoup plus propre, 
l’électricité émet à présent moins de gaz carbonique que 
le gaz et la tendance doit se poursuivre. Une proportion 
de fournisseurs de plus en plus importante propose aussi 
à présent des tarifs totalement basés sur les énergies 
renouvelables. Les consommateurs écologiquement 
sensibles continuent aussi d’investir dans les énergies 
renouvelables sur site, pour leur propre génération 
localisée, afin de diminuer leurs factures d’électricité 
et les émissions de gaz carbonique. Les technologies 
moins émettrices de gaz carbonique sont de plus en 
plus recherchées et le chauffage électrique infrarouge 

Un avenir zéro 
carbone 

Décarbonisation  
de la chaleur

Apport d’un  
avenir vert
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La technologie infrarouge de 
Herschel est un chauffage électrique 
à basse énergie, ayant une efficacité 
améliorée par rapport au chauffage 
électrique traditionnel, sans oublier 
l’avantage du niveau de confort accru. 
Cette technologie possède aussi de 
nombreux avantages par rapport aux 
systèmes de chauffage alternatifs tels 
que les pompes à chaleur à source d’air 
à cause des faibles coûts d’installation, 
de l’entretien inexistant et d’une 
capacité sans précédent à créer des 
zones et à les contrôler. 
L’infrarouge est la chaleur radiante, c’est la même 
sensation de chaleur que le soleil d’hiver sur votre 
visage et la chaleur d’un feu de charbon. C’est la 
même forme de chaleur émise par votre corps. C’est 
la forme de chauffage la plus basique connue par 
l’humanité.

Utilisé par les hommes des cavernes pour se 
chauffer avec des feux, par les Romains dans leurs 
hypocaustes, par des poêles à bois ou en céramique. 
Privilégié durant des millénaires car il chauffait les 
objets, lesquels rayonnaient en retour et gardaient 
l’environnement chaud autour de vous. Mais au 
cours des 60 dernières années, nous avons oublié le 
chauffage rayonnant : non parce qu’une meilleure 
technologie l’a remplacé mais parce que les systèmes 
de chauffage central alimentés par du carburant 
fossile sont devenus la norme.

Aujourd’hui, la nouvelle technologie, sous la forme 
de notre chauffage infrarouge Herschel avec un 
efficacité 100%, nous permet d’utiliser à nouveau 
le chauffage radiant d’une manière élégante, 
confortable et hautement contrôlable.

C’est la même chaleur que nous ressentons dans un 
environnement réchauffé par le soleil, et la longueur 
d’onde absorbée le plus efficacement par le corps. 
Il est 100% sûr et naturel (c’est UV qui est nocif, pas 
infrarouge).

COMMENT  
ÇA MARCHE  
C’est quoi la chaleur  
de l’infrarouge?

La même  
sensation de 

chaleur que le  
soleil hivernal sur 

votre visage

Faites de votre pièce 
un radiateur à 360 °
Dans une pièce froide, le bâtiment  
va «prendre» la chaleur de votre 
corps et vous faire sentir froid. 
Cependant, si nous utilisons 
Herschel infrarouge pour chauffer 
directement les murs, le sol et le 
plafond d’un bâtiment (la «masse 
thermique») la salle cessera d’enlever 
la chaleur de notre corps, et va 
rayonner la chaleur infrarouge, 
nous faisant sentir chaud. Une fois 
la masse thermique du bâtiment 
est établie (> 17 °C), l’appareil 
de chauffage doit seulement la 
recharger. C’est pourquoi Herschel 
ÉCONOMISE L’ÉNERGIE.
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Au niveau de l’efficacité du transfert de 
chaleur, la chaleur radiante (infrarouge) 
et la chaleur par convection ne peuvent 
tout simplement pas se comparer. Elles 
possèdent des propriétés de transfert 
de chaleur très différentes et lorsque 
vous chauffez votre domicile, votre 
bureau ou espace de travail, il est 
important de connaître ces différences. 
Les chauffages rayonnants chauffent les 
objets environnants lesquels s’échauffent 
et rayonnent en retour. Les chauffages à 
convection chauffent l’air, lequel s’élève 
vers le plafond où la chaleur n’est pas 
nécessaire, et disparaît en courants d’air. 
En conséquence, utiliser l’air pour chauffer 
une pièce nécessite plus d’énergie. Moins 
intrusif qu’un chauffage central : moins 
de travail et de frais lors de l’installation. 
Aucune exigence de penser à

■  Isolation derrière la source de chaleur 

■  Tuyaux pour l’eau 

■  Stockage du carburant

■  Conduits / Cheminées 

■  Entretien continu 

La technologie infrarouge s’accompagne 
d’une durée d’existence incroyablement 
longue, et il n’y a donc aucun risque 
d’avoir à revoir la totalité de l’installation 
dans dix ans. Les radiateurs à panneau 
infrarouge sont idéaux pour être fixés 
au plafond ou aux murs. La chaleur 
des panneaux rayonnera et chauffera 
de manière égale toute la pièce. Cela 
annonce la fin des sols froids, aucune 
exigence pour un chauffage au sol 
perturbateur et la libération des espaces 
muraux de bas niveau.

Tous les autres radiateurs électriques 
appartiennent au passé. Comme ils 

chauffent l’air, même les radiateurs 
électriques numériques à convection 
à « faible consommation » ont besoin 
de plus de watts que nos radiateurs. 
Les panneaux à infrarouge Herschel 
ne chauffent pas l’air et chauffent 
directement les objets dans une pièce 
pour constituer la masse thermique. Cela 
nécessite une moindre quantité de watts 
pour le faire par rapport à d’autres formes 
de chauffage puisque nous remplaçons 
directement la perte calorifique pour les 
pièces. Lorsque la température dans une 
pièce est maintenue avec les contrôles 
thermostatiques corrects, cela peut 
aussi diminuer le temps d’activité de nos 
radiateurs par rapport à d’autres formes 
de chauffage. Les avantages pour les 
bâtiments :

■  Diminution des causes d’humidité. 
L’infrarouge à distance maintient une 
température élevée des matériaux du 
bâtiment et une température plus basse 
de l’air, ce qui dissuade l’humidité. 

– MOINS de condensation 

–  MOINS de corrosion des parties 
métalliques 

– MOINS de salpêtre sur les pierres 

–  MOINS de risques de pourriture du bois 
et d’insectes 

■  La technologie infrarouge peut être 
utilisée pour chauffer une zone au sein 
d’un bâtiment, une chose impossible 
avec la technologie à convection. Les 
radiateurs Herschel peuvent chauffer 
directement les gens dans les zones où 
ils ont besoin d’être chauffés.

La chaleur 
rayonnante 

et la chaleur à 
convection ne se 
comparent pas

SI LES BÂTIMENTS 
POUVAIENT 

DECIDER, ILS 
CHOISIRAIENT LA 

TECHNOLOGIE 
INFRAROUGE 

HERSCHEL

RADIANT
            vs
  Convection

L’image montre Select XLS Blanc (à gauche) et Colorado (à droite)
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La structure du bâtiment peut 
conserver plus longtemps la chaleur, 
créant un meilleur confort thermique, 
et votre propriété est plus chaude et 
plus douillette.

Le chauffage infrarouge 
Herschel chauffe les murs 
et les maintient secs.

Des éléments à l’état solide qui, à la 
différence des systèmes de chauffage 
avec eau ou ventilation, ne requièrent 
pas d’entretiens, d’inspections ni de 
coûts de réparation fréquents.

Comparé à d’autres solutions 
de chauffage au gaz, au fuel ou 
électriques, le chauffage infrarouge 
Herschel peut économiser jusqu’à 60 
% de l’utilisation annuelle d’énergie.

Combiné à l’électricité d’origine 
éolienne ou solaire, c’est l’un des 
seuls systèmes de chauffage pouvant 
réellement prétendre à 100 % de ne 
pas dégager de gaz carbonique. 

1

 100% NATUREL

3

MOINS 
D’HUMIDITÉ 
ET DE 
MOISISSURE

4

CONSOMMATION 
ÉNERGÉTIQUE 
RÉDUITE

5

AUCUN 
ENTRETIEN

6

SANS ÉMISSION 
DE CO2 SI LES 
CHAUFFAGES 
FONCTIONNENT 
AVEC UNE ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

6 RAISONS DE CHOISIR HERSCHEL

Le corps humain est conçu pour absorber 
et émettre des ondes infrarouges.

2

CHAUFFE LES 
OBJETS, PAS 
L’AIR
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FABRICATION 
LOGISTIQUE 
QUALITÉ

Un développement pionnier

Herschel fait constamment de son mieux pour mettre 
au point des produits extrêmement innovants, en 
écoutant les exigences du marché et en repérant de 
nouvelles applications ayant besoin de solutions de 
chauffage améliorées. Nous avons amélioré notre 
gamme de panneaux avec le lancement du Select XLS, 
à présent intégré avec la technologie SMART-R afin de 
faciliter un chauffage efficace activé par smartphone ou 
par commandes vocales via Alexa ou Google Assistant.

Des pièces de qualité

Nous nous assurons que les matériaux et les pièces de 
la meilleure qualité soient employés, et nous avons mis 
en place de stricts processus pour garantir la conformité 
de cette qualité. La qualité est fondamentale et 
intrinsèque à Herschel et à la manière dont l’entreprise 
est gérée. Nos chauffages sont certifiés en fonction 
des critères appropriés de chaque pays, au minimum, 
et ils sont aussi soumis aux tests rigoureux des TÜV 
(Associations d’inspection technique) ou organismes 
équivalents.

Une garantie de qualité

Nous garantissons nos radiateurs jusqu’à 10 ans*. 
Fabriqués avec des pièces de la meilleure qualité, 
nos chauffages sont faits pour durer. Contrairement 
à d’autres formes de chauffage, nous utilisons des 
émetteurs à état solide et nous minimisons l’utilisation 
de pièces de commande intégrées. Ceci maximise 
la durée d’existence des radiateurs. Les gammes de 
panneaux Herschel (Inspire, Select et Select XLS) sont 
totalement homologuées par les laboratoires de tests 
allemands de référence (les TÜV) aux critères GS et elles 

sont en conformité avec les normes RoHS et REACH.

Logistique

Nous avons un stock important de radiateurs infrarouge 
dans notre entrepôt central et nous proposons une 
livraison dans quelques jours après la commande sur 90 
% de notre gamme de produits.

Service d’études

Notre service commercial et technique est dirigé par 
notre équipe d’experts ayant une expérience importante 
dans l’application de l’infrarouge dans le monde. Nous 
proposons un service d’études, disponible sous 7 jours, 
et des visites de sites peuvent être organisées pour des 
projets complexes ou spécialisés.

Formation et homologation

Le Centre de technologie infrarouge Herschel propose 
l’accès à une formation en ligne gratuite concernant 
tout ce que vous devez savoir sur l’infrarouge, depuis 
les cours de base d’introduction à l’installation jusqu’à 
l’homologation avancée.

www.herschel-infrared-technology-center.com

Unique avec  
notre équipe 

interne  
d’experts

FORMATION 
HOMOLOGUÉE

ASSURANCE 
QUALITÉ

SERVICE 
D’ÉTUDES

L’image montre 
Herschel Summit

* Nécessite une inscription en ligne
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TÉMOIGNAGES
« Pourquoi avons-nous choisi Herschel, parce que 
c’est une marque de poids. Les témoignages sur 
leur site Web étaient exceptionnels, et nous avons 
bénéficié d’une assistance clientèle fantastique. 
Nous pouvons opérer nos radiateurs en ligne 
depuis l’appli, depuis l’intérieur ou l’extérieur de 
la maison, et si nous partons en vacances nous 
pouvons démarrer les radiateurs pour notre 
retour. Nous disons qu’ils sont le clou du spectacle 
de notre maison… et ils le sont réellement, 
particulièrement parce qu’ils représentent une 
manière de chauffer écologiquement la maison, 
nous savons que nous n’avons pas d’impact sur 
l’environnement en les utilisant ».

Nos clients ont été si satisfaits de leurs radiateurs 
qu’ils ont accepté d’apparaître dans notre 
publicité à la télévision britannique.

Keri and Matt

« Excellent service de la part de mon électricien depuis 
l’étude jusqu’à l’installation finale. Les chauffages 

Colorado fonctionnent parfaitement, tout comme 
annoncé. Terminées les plaintes de parents frigorifiés 
lorsqu’ils regardent les cours et finis les matelas froids 
sur lesquels nous faisons de la lutte. Grâce à Herschel, 

un espace froid est à présent chauffé efficacement alors 
que je pensais que cela coûterait une fortune. Merci 
encore, je recommande Herschel à tout le monde ». 

Jamie, Gracie Barra École d’arts martiaux

« Nous avons installé 
avec succès les unités 
Herschel Pulsar dans nos 
locaux de Paddington. 
Ils ont belle allure et 
fonctionnent très bien, 
gardant au chaud le 
personnel de réception. 
Je suis surpris par 
leur réelle efficacité 
si l’on considère leur 
consommation en kW. »

Floyd Milligan, City of 
Westminster College
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« Je voulais une solution de chauffage 
électrique d’un bon rapport qualité-
prix, facile à installer, afin de compléter 
une installation de panneaux solaires 
pour mon récent domicile écologique 
construit par moi-même en Cornouailles, 
et les radiateurs à infrarouges Herschel 
correspondaient parfaitement aux 
conditions.

Nous sommes au milieu de notre 
premier hiver et les radiateurs dépassent 
nos attentes, la maison est chaude et 
confortable, sans que l’on ne sache ni d’où 
ni comment provient le chauffage. Les 
commandes et la surveillance via Internet 
sont fantastiques, nous permettant de 
préchauffer la maison avant d’arriver et 
nous pouvons vérifier la température des 
pièces lorsque personne n’est là, ce qui 
nous donne une tranquillité d’esprit ».

Charlie Luxton, Présentateur TV et 
concepteur architectural

« Nous avons envisagé plusieurs solutions, notamment le chauffage par biomasse, 
électrique et infrarouge, puis nous avons fait des essais, à la suite desquels il a été conclu 
que les panneaux Herschel infrarouges semblaient représenter le meilleur choix. Pourquoi 
avons-nous choisi Herschel ? Ils nous donnaient beaucoup de feedback, ils ont proposé les 
meilleures idées et le meilleur produit. Au cours de la période d’essais, nous avons essayé 
un produit différent et cela n’a pas fonctionné aussi bien. Les radiateurs Herschel ont 
beaucoup plu aux propriétaires ».

Joseph Doyle, Gestionnaire des Installations, Scandanavian Village

« Merci d’aider à donner un lieu chaud et 
sûr où rester pour nos jeunes sans-abris. »

Jan Larkin, CEO Nightsafe 

« Merci MILLE FOIS, vous avez été si bons 
et votre cadeau généreux fera une énorme 
différence pour les jeunes sans-abris ». 

Gabrielle Blackman, Architecte 
d’intérieur, Présentateur TV

Herschel a donné des radiateurs Summit 
à une cause caritative méritante qui aide 
les sans-abris jeunes et vulnérables de 
Blackburn, présentée dans la série « DIY 
SOS : The Big Build », sur BBC One. Les 
radiateurs Herschel Summit ont été utilisés 
dans le cadre de transformations dans 
leurs locaux qui ont changé la vie de ceux 
qui les occupent.

TÉMOIGNAGES
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GAMME DE PRODUITS

Select XLS Inspire Select

options de murs et plafond 3 3 3

récepteur SMART-R intégré 3

sans cadre 3 3

construction aluminium 3 3

montage Easyfix 3 3

finition blanche 3 3 3

verre 3

miroir 3 3

motif d’image 3

tableau 3

chauffe-serviettes 3

garantie 10 ans** * 3 *

utiliser avec les commandes XLS 3

utiliser avec les commandes iQ 3 3

*Select et Select XL sont tous les deux garantis 5 ans.
**Toutes les garanties requièrent une inscription en ligne. Veuillez consulter la politique de garantie sur Herschel-
infrared.com pour de plus amples informations, ainsi que pour les exclusions.

Commerciaux, 
domestiques, 
industriels et 

extérieurs

TECHNOLOGIE 
ABORDABLE, 

FACILE 
D’INSTALLATION, 
SANS ENTRETIEN, 

SILENCIEUSE, 
ETAT SOLIDE

L’image montre : Inspire Motif D’Image, 
Select XLS Miroir, Summit, Colorado.

 

Appareils de chauffage pour espaces intérieurs
Espaces publics : pour chauffer les espaces ouverts au public tels que les locaux 
commerciaux, entrées, larges halls de réception, bars, restaurants, églises. Nos 
appareils de chauffage design incluant Aspect XL, Summit, Pulsar et California sont 
parfaits.

Entrepôts et espaces industriels pour lesquels l’aspect esthétique compte moins : 
pour les unités industrielles, aires de maintenance, zones d’emballage des entrepôts, 
usines et ateliers, choisissez parmi Advantage IR3, IRP4, IR360, Colorado ou Vulcan.

Appareils de chauffage pour espaces extérieurs
Pour les espaces extérieurs exposés, nous recommandons les appareils de chauffage 
à lumière douce de notre gamme Sunset ; California, Colorado et Miami. Pour les 
espaces extérieurs abrités, découvrez notre élégante gamme zéro lumière.

Panneaux
Nos panneaux de radiateurs sont ultra fins, dotés de grandes surfaces, 
particulièrement conçus pour chauffer les pièces. Ils peuvent être fixés au plafond 
ou aux murs et plusieurs designs sont disponibles, en blanc standard, en verre, sous 
forme de miroirs, de chauffe-serviettes et même de photos personnalisées.
Select XLS est notre gamme innovante présentant notre technologie SMART-R 
spécifiquement développée par Herschel et intégrée au panneau.
Inspire, notre gamme premium sans cadre en provenance d’Allemagne, disponible 
en choix de finitions le plus large et le plus complet, garantie 10 ans.
Select est notre gamme standard, offrant tous les avantages de la technologie 
infrarouge à longues ondes pour un bon rapport qualité-prix.
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GAMME DE 
PANNEAUX DE 
CHAUFFAGE
Radiateurs ultra minces, 
stylés, pour les pièces  
et le domicile  

L’image montre Inspire Blanc
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GAMME DE PANNEAUX Select XLS Blanc

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle Numéro de 
l’élément Dimensions Poids Puissance nominale 

@230V
Surface 

chauffée

XLS275W-EU 30 x 90 x 1.6 cm 5.5kg 275W 5-7m2

XLS350W-EU 60 x 60 x 1.6 cm 6.5kg 350W 6-8m2

XLS550W-EU 60 x 85 x 1.6 cm 8.5kg 550W 11-13m2

XLS750W-EU 60 x 120 x 1.6 cm 11.5kg 750W 13-18m2

XLS1000W-EU 60 x 155 x 1.6 cm 18kg 1000W 15-24m2

Se
le

ct
 X

LS

SELECT  XLS Blanc

Représentant une combinaison imbattable de performances, de style et de commandes, le Select 
XLS de Herschel est ce qu’il se fait de mieux dans le domaine du chauffage infrarouge.

Le Select XLS incorpore les innovations les plus récentes au niveau des commandes grâce à la 
technologie SMART-R de Herschel intégrée dans le panneau. La technologie SMART-R permet au 
radiateur d’être contrôlé par nos thermostats XLS (vendus séparément) pour un chauffage simple, 
facile à utiliser, efficace et activé par smartphone, ou même par commandes vocales lors de 
l’utilisation de Alexa ou de Google Assistant.

Parachevé en pensant au design et à la simplicité, ce panneau sans cadre, super mince, qu’il suffit 
de brancher, est d’une utilisation simplissime. Le radiateur est fourni avec une prise EU et il peut 
facilement être monté grâce au système de fixation EASYFIX de Herschel. Des pieds facultatifs sont 
disponibles pour une utilisation portative. Dans le cas d’une installation professionnelle, la prise 
peut être supprimée et le panneau peut être directement relié au réseau électrique domestique et 
Installation au plafond ou murale.

Le Select XLS de Herschel offre tous les avantages d’un chauffage infrarouge efficace à basse 
énergie. Aucune diode lumineuse, aucun bruit et sans entretien. Fabriqué en pensant à la 
durabilité, le Select XLS est construit à partir de pièces de haute qualité, solides, conçues pour des 
performances et une longévité optimales. Avec des emballages recyclables près de 100% et nous 
avons conçu le radiateur pour qu’il soit recyclable à 95% à la fin de son existence. C’est le choix 
parfait à la fois pour le foyer et pour des entreprises cherchant une solution de chauffage à faible 
impact énergétique et environnemental.

D’apparence belle et discrète, le Select XLS blanc prenant peu de place est accompagné d’une 
garantie de 5 ans. Totale conformité avec la réglementation européenne (Lot 20) sur les économies 
d’énergie, avec votre choix de thermostat XLS (vendu séparément). Select XLS est homologué par 
rapport aux normes appropriées du pays et est sujet à des tests rigoureux par TÜV.

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée 
dépend des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de 
nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords 
des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou 
contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise. Le panneau Select XLS est 
livré avec un support de fixation EASY FIX. Une fois installé, l’avant du panneau s’étend de 5 cm 
à partir du mur. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de manière optimale 
s’il n’est pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit être 
connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien qualifié. Veuillez 
consulter les instructions d’installation pour une information complète.

INFORMATIONS TECHNIQUES
SURFACE :
COULEUR :
PANNEAU ARRIÈRE :
CADRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :
CÂBLE :
INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Aluminium 
Blanc (RAL:9003) 
Acier
Sans cadre
Environ 85oC - 105oC (murale), 95oC - 115oC (plafond)
220-240 V, 50/60Hz
IP44
Cable d’alimentation de 1.8m 
Installation murale ou au plafond

 

*Pour la fixation au plafond, utilisez des éléments de fixation adéquats ou raccordez aux 
joints du plafond pour assurer une installation sécurisée des appareils de chauffage

5 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de plus 
amples informations et prendre connaissance des exceptions)

ans de 
garantie

5

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION

Select XLS Blanc

6 RAISONS DE CHOISIR  
SELECT XLS BLANC

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 
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GAMME DE PANNEAUX Select XLS Miroir

SELECT  XLS Miroir

Le miroir Select XLS de Herschel fait partie de notre gamme Select XLS sans cadre à 
hautes Performances qui incorpore à présent notre récepteur SMART-R. Permettant 
une installation simple et un contrôle intelligent via votre choix de thermostat Select 
XLS (vendu séparément). Choisissez de contrôler directement depuis un thermostat, 
depuis une appli facultative pratique, ou vous pouvez même utiliser des commandes 
vocales lorsque l’appareil est utilisé avec Alexa ou Google Assistant.

Le miroir Select XLS peut être placé dans des zones humides telles que les salles de 
bain, offre une surface sans formation de condensation tout en supprimant les causes 
d’humidité habituellement favorisées par les appareils de chauffage par convection 
(air chaud qui se déplace sur une surface froide). Grâce au procédé de chauffage 
infrarouge, Select XLS réchauffe les objets dans la pièce, mais pas l’air. Les murs et les 
meubles restent donc chauds, secs et exempts de moisissure dans les zones humides. 
Chaque élément est fabriqué dans un verre de sécurité pour miroir à base de matériaux 
de haute qualité soumis à un contrôle de qualité rigoureux. Les éléments incorporent 
le système de fixation innovant EASY-FIX de Herschel.

En plus d’être stylisés et économes en énergie dans la salle de bains, les miroirs Select 
XLS sont parfaits pour les couloirs, chambres à coucher et salons. Les panneaux Select 
XLS sont spécifiquement conçus pour ne nécessiter aucun entretien et durer de 
nombreuses années. Avec des emballages recyclables près de 100%, Select XLS est 
en totale conformité avec la réglementation européenne (Lot 20) sur les économies 
d’énergie, avec votre choix de thermostat XLS (vendu séparément). Select XLS est 
homologué par rapport aux normes appropriées du pays et est sujet à des tests 
rigoureux par TÜV.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :
COULEUR :
PANNEAU ARRIÈRE :
CADRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :
CÂBLE :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Verre ESG avec revêtement réfléchissant pour miroir
N/A
Aluminium avec système EASY-FIX de Herschel
Sans cadre
Environ 80oC - 95oC
220-240 V, 50/60Hz
IP44
Cable d’alimentation de 1.8m  

Installation murale  

5 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

Modèle
Numéro de 

l’élément Dimensions Poids
Puissance 
nominale 

Surface 
chauffée

SE
LE

CT
 X

LS
 M

iro
ir

MODÈLES DISPONIBLES

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée dépend 
des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs 
tels que le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords des fenêtres et les niveaux 
d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou contactez votre revendeur ou 
installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Select XLS est livré avec un support de fixation EASY FIX. Une fois installé, l’avant du panneau 
s’étend de 5 cm à partir du mur. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de manière 
optimale s’il n’est pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit être 
connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien qualifié. Veuillez consulter 
les instructions d’installation pour une information complète.

XLS350M

XLS500M

60 x 60 x 2cm

60 x 85 x 2cm

8.5kg 

11kg

350W

500W

6-8 m2

9-12 m2

XLS700M 60 x 120 x 2cm 17kg 700W 13-15 m2

ans de 
garantie

5

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION

Select XLS Miroir

6 RAISONS DE CHOISIR  
SELECT XLS MIROIR

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 
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GAMME DE PANNEAUX Select XLS Verre Chauffe-serviettes

SELECT  XLS Verre Chauffe-serviettes

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :
COULEUR :
PANNEAU ARRIÈRE :
CADRE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :
CÂBLE :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Verre sécurité ESG 6mm
Blanc pur 
Aluminium avec système EASY-FIX de Herschel
Sans cadre
220-240 V, 50/60Hz
IP 44
Cable d’alimentation de 1.8m  

Installation murale 

5 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

Modèle Numéro de 
l’élément

Dimensions Poids Puissance  
nominale

Surface 
chauffée

XLS700T 60 x 130 x 13cm 22kg 700W 6-12 m2

MODÈLES DISPONIBLES

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée dépend des 
déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que le type de 
construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la 
calculatrice Herschel en ligne ou contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Select XLS est livré avec un support de fixation EASY FIX. Une fois installé, l’avant du panneau s’étend 
de 15 cm à partir du mur. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de manière optimale s’il n’est 
pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit être connecté au réseau et il est 
préférable de confier cette tâche à un électricien qualifié. Veuillez consulter les instructions d’installation pour une 
information complète.

Offrant ce qui se fait de plus récent en matière de design et de technologie, le chauffe-
serviettes en verre Select XLS est la solution idéale de chauffage pour toute salle de bains où 
une finition designer est requise. Herschel Select XLS incorpore à présent notre récepteur 
SMART-R, permettant une installation simple et un contrôle intelligent via votre choix de 
thermostat Select XLS (vendu séparément). Choisissez de contrôler directement depuis 
un thermostat*, depuis une appli facultative pratique, ou vous pouvez même utiliser des 
commandes vocales lorsque l’appareil est utilisé avec Alexa ou Google Assistant.

Intégrant la technologie innovante à deux éléments de Herschel, le chauffe-serviettes en 
verre Select XLS combine un chauffage infrarouge extrêmement efficace de la salle de 
bains au chauffage à faible énergie de serviettes. Disponible en finition de verre pur blanc, 
combiné à deux tubes en chrome, ce chauffage électrique de 700 W, ultra-mince, à basse 
consommation, chauffe confortablement la pièce en utilisant une technologie infrarouge, 
aidant aussi à diminuer l’humidité et la condensation. La zone basse procure le séchage et 
le chauffage efficace des serviettes.

Avec leurs boîtiers arrières en aluminium laqués blanc, incorporant le système de montage 
Herschel facile à monter, les panneaux Select XLS sont conçus pour ne nécessiter aucun 
entretien et durer de nombreuses années. Avec des emballages recyclables près de 100%, 
Select XLS est en totale conformité avec la réglementation européenne (Lot 20) sur les 
économies d’énergie, avec votre choix de thermostat XLS (vendu séparément). Select 
XLS est homologué par rapport aux normes appropriées du pays et est sujet à des tests 
rigoureux par TÜV.

*Pour des installations en pièces humides, référez-vous toujours à votre installateur pour tout conseil sur le 
contrôleur XLS.

Verre  
Chauffe- 

serviettes

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION

Select XLS Verre Chauffe-serviettes

ans de 
garantie

5
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GAMME DE PANNEAUX Inspire Blanc

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION

Inspire Blanc

INSPIRE  Blanc
(Sans cadre)

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                        
PANNEAU ARRIÈRE :                                 
CADRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Aluminium, enduit de poudre
Blanc
Tôle d’acier, peinture par poudrage
Sans cadre
Environ 85oC - 95oC
230V 50Hz
IP 54

Installation murale ou au plafond

10 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

*Pour la fixation au plafond, utilisez des éléments de fixation adéquats ou raccordez aux
joints du plafond pour assurer une installation sécurisée des appareils de chauffage.

MODÈLES DISPONIBLES

IN
SP

IR
E 

 B
LA

N
C

CL-200 

CL-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

3.5 kg 

5.0 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

CL-400 60 x 60 cm 6.0 kg 420W 5-8m2

CL-500 80 x 60 cm 8.0 kg 550W 7-12m2

CL-750 90 x 70 cm 9.8 kg 750W 11-18m2

170 x 40 cm 9.8 kg 820W 11-18m2

CL-900 100 x 80 cm 12.0 kg 900W 13-22m2

CL-1200 120 x 80 cm 15.3 kg 1200W 17-29m2

CL-1200L  160 x 60 cm 15.3 kg 1250W 17-29m2

CL-750L 

Fabriquée en Allemagne selon les normes les plus élevées, notre gamme premium Inspire est 
disponible dans une très grande variété de surfaces et de finitions. Chaque panneau est livré prêt 
à l’emploi avec une garantie de 10 ans.

Les radiateurs infrarouges de Herschel INSPIRE fonctionnent à une fraction du coût de chauffage 
traditionnel, mais offrent un niveau de confort plus élevé.

Ils sont une solution élégante : économisants sur l’espace et conçus pour complémenter tout 
environnement – particulièrement adaptés pour les installations domestiques et de bureau.

Les panneaux INSPIRE BLANC sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et 
durer longtemps. C’est pour cette raison et afin de permettre un contrôle des températures précis 
et efficace que les panneaux ne sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilisés 
conjointement avec les contrôles Herschel iQ ou équivalent pour assurer le plein respect du 
règlement européen en matière d’économie d’énergie (ERP lot 20).

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée 
dépend des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de 
nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords 
des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou 
contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Inspire est livré avec deux supports de fixation. Une fois installé, l’avant du panneau 
dépassera du mur d’environ 5cm. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de 
manière optimale s’il n’est pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le 
panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien 
qualifié. Veuillez consulter lesinstructions d’installation pour une information complète.

6 RAISONS DE CHOISIR  
INSPIRE BLANC

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de 
garantie

10
Fabriqué 
en 
Allemagne

Modèle Numéro de 
l’élément 

Dimensions Poids Puissance 
nominale 

Surface  
chauffée

Fabriquée 
en 
Allemagne
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GAMME DE PANNEAUX Inspire Motif D’Image
GAMME DE PANNEAUX

INSPIRE  Motif D’Image

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :
COULEUR :
PANNEAU ARRIÈRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE : 
CLASSE DE PROTECTION :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Verre sécurité ESG
Imprimé avec des motifs standards ou personnalisés
Tôle d’acier, peinture par poudrage
Environ 85oC - 95oC
230V 50Hz
IP 54

Installation murale

10 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle Numéro  
de l’élément

Dimensions Poids
Puissance 
nominale

Surface chauffée

IN
SP

IR
E 

M
O

TI
F 

D
’IM

AG
E EU-BH-200 

EU-BH-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

4.1 kg 

6.2 kg

250W 3-5 m2

350W 4-7 m2

EU-BH-400 60 x 60 cm 7.5 kg 420W 5-8 m2

EU-BH-500 80 x 60 cm 10.1kg 550W 7-12 m2 

EU-BH-750 90 x 70 cm 13.0 kg 750W 11-18 m2

EU-BH-900 100 x 80 cm 16.3 kg 900W 13-22 m2 

EU-BH-1200 120 x 80 cm 20.0 kg 1200W 17-29 m2

CADRES - Options disponibles

Modèle Numéro de l’élément
Motif D’Image  

du produit

IN
SP

IR
E 

O
PT

IO
N

S 
D

E 
C

A
D

RE Argent mat

Argent brilliant

Mercure brossé

Or brilliant

Noir mat

Noyer structuré

Les couleurs imprimées peuvent varier des articles originaux pour des raisons d’illustration. Sujet à des modifications techniques et à des changements dans la gamme et la disponibilité.

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée dépend des déperditions 
de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que le type de construction, les 
murs extérieurs, l’espace aux abords des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel 
en ligne ou contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.
Le panneau Inspire est livré avec deux supports de fixation. Une fois installé, l’avant du panneau dépassera du mur d’environ 
5cm. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de manière optimale s’il n’est pas directement obstrué par 
un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un 
électricien qualifié. Veuillez consulter lesinstructions d’installation pour une information complète.

Inspire Motif D’Image

Fabriquée en Allemagne selon les normes les plus élevées, notre gamme premium Inspire est disponible dans 
une très grande variété de surfaces et de finitions. Chaque panneau est livré prêt à l’emploi avec une garantie 
de 10 ans.
INSPIRE MOTIF D’IMAGE Les chauffages infrarouges lointains combinent efficacité et confort à un design et 
des impressions stylés et attrayants. Les radiateurs prosaïques et gourmands en espace deviennent des objets 
du passé grâce aux panneaux imprimés montés sur les murs, tout comme des tableaux traditionnels.
Ces panneaux infrarouges chaufferont non seulement vos pièces mais constitueront aussi des œuvres d’art 
esthétiques pour votre foyer. Choisissez n’importe quelle image parmi notre gamme de motifs standards ou 
fournissez votre propre image ou photo pour impression. Le panneau INSPIRE MOTIF D’IMAGE est proposé en 
un choix de 2 finitions : mat ou brilliant.
Les panneaux INSPIRE sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et durer longtemps. C’est 
pour cette raison et afin de permettre un contrôle des températures précis et efficace que les panneaux ne 
sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilises conjointement avec les contrôles Herschel iQ ou 
équivalent pour assurer le plein respect du règlement européen en matière d’économie d’énergie (ERP lot 20).

FICHE D’INFORMATION

6 RAISONS DE CHOISIR  
INSPIRE MOTIF D’IMAGE

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de 
garantie

10
Fabriqué 
en 
Allemagne

AP-RA 7004

AP-RA 7003

AP-RA 7327

AP-RA 7001

AP-RA 7021

AP-RA 7318

Fabriquée 
en 
Allemagne
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GAMME DE PANNEAUX Inspire Miroir
GAMME DE PANNEAUX

FICHE D’INFORMATION
Inspire Miroir

INSPIRE  Miroir

MODÈLES DISPONIBLES

IN
SP

IR
E 

 M
IR

O
IR

SH-200 

SH-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

5.0 kg 

7.5 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

SH-400 60 x60 cm 7.5 kg 420W 5-8m2

SH-500 80 x 60 cm 12.5 kg 550W 7-12m2

SH-750 90 x 70 cm 16.2 kg 750W 11-18m2

SH-900 100 x 80 cm 20.3 kg 900W 13-22m2

SH-1200L 160 x 60 cm 25.0 kg 1250W 17-29m2

(Sans cadre)

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée 
dépend des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de 
nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords 
des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou 
contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Inspire est livré avec deux supports de fixation. Une fois installé, l’avant du panneau 
dépassera du mur d’environ 5cm. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de 
manière optimale s’il n’est pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le 
panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien 
qualifié. Veuillez consulter lesinstructions d’installation pour une information complète.

Dotée de finitions soignées, notre gamme de panneaux chauffants Inspire présente une qualité 
supérieure à tous les autres produits similaires sur le marché. Des finitions variées sont disponibles : 
panneaux blancs, panneaux avec image ou encore panneaux en verre. Fabriqués selon les normes 
allemandes les plus élevées, les panneaux sont conçus et fabriqués pour durer toute une vie. Ils sont 
livrés prêts à l’emploi avec une garantie de 10 ans.

Les panneaux chauffants infrarouges lointains INSPIRE MIROIR parachèvent idéalement votre salle de 
bain, votre couloir, l’aire d’accueil ou le hall de réception d’un immeuble de société.

Les panneaux chauffants INSPIRE MIROIR peuvent être placés dans des zones humides, offrent une 
surface de miroir sans formation de condensation.

Grâce au procédé de chauffage infrarouge lointain, les miroirs chauffent les objets de la pièce et non 
l’air. Les murs et les meubles restent ainsi secs et exempts de moisissure, même dans les zones humides.

Les panneaux INSPIRE sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et durer longtemps. 
C’est pour cette raison et afin de permettre un contrôle des températures précis et efficace que les 
panneaux ne sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilisés conjointement avec les 
contrôles Herschel iQ ou équivalent pour assurer le plein respect du règlement européen en matière 
d’économie d’énergie (ERP lot 20).

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                        
PANNEAU ARRIÈRE :                                 
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Miroir en verre monocouche de sécurité ESG
-
Tôle d’acier, revêtement par poudre, points de fixation
Environ 85oC - 95oC
230V 50Hz
IP 54

Installation murale 

10 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

Fabriquée 
en 
Allemagne

6 RAISONS DE CHOISIR  
INSPIRE MIROIR

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de 
garantie

10
Fabriqué 
en 
Allemagne

Modèle Numéro de 
l’élément 

Dimensions Poids Puissance 
nominale 

Surface  
chauffée
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GAMME DE PANNEAUX Inspire Verre

INSPIRE  Verre

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle Numéro de 
l’élément

Dimensions Poids Puissance 
nominale

Surface chauff ée

IN
SP

IR
E 

 G
LA

SS EU-GH-300 

EU-GH-500

90 x 30 cm

80 x 60 cm

7.5 kg 

12.5 kg

350W 4-7 m2

550W 7-12 m2

EU-GH-750 90 x 70 cm 16.2 kg 750W 11-18 m2

EU-GH-900 100 x 80 cm 20.3 kg 900W 13-22 m2

CADRES OPTIONNELS (avec supplement)

Modèle Numéro de l’élément
Motif D’Image 

du produit

IN
SP

IR
E 

O
PT

IO
N

S 
D

E 
C

A
D

RE Argent mat

Argent brilliant

Mercure brossé

Or brilliant

Noir mat

Noyer structuré

AP-RA 7004

AP-RA 7003

AP-RA 7327

AP-RA 7001

AP-RA 7021

AP-RA 7318

Les couleurs imprimées peuvent varier des articles originaux pour des raisons d’illustration. Sujet à des modifi cations techniques et à des 
changements dans la gamme et la disponibilité.

(sans cadre avec cadres optionnel)

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                                          
PANNEAU ARRIÈRE :                                
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :

INSTALLATION:

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Verre sécurité ESG
Blanc et noir
Tôle d’acier, peinture par poudrage, points de fi xation
Environ 85oC - 95oC
230V 50Hz
IP 54

Installation murale

10 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de plus 
amples informations et prendre connaissance des exceptions)

Fabriquée en Allemagne selon les normes les plus élevées, notre gamme premium Inspire est
disponible dans une très grande variété de surfaces et de fi nitions. Chaque panneau est livré prêt à l’emploi 
avec une garantie de 10 ans.
INSPIRE VERRE Les chauff ages infrarouges lointains sont fabriqués à partir de verre de sécurité renforcé de 
haute qualité (ESG), associant des conceptions sophistiquées à une sécurité et une effi  cacité énergétique 
optimales, un système qui ne se démode jamais. Ce design élégant et magnifi que donnera du cachet à 
votre bureau ou maison, mais garantira également un niveau de confort amélioré. Profi tez des avantages du 
chauff age d’appoint en infrarouge lointain dans votre maison ou votre bureau.
Les panneaux chauff ants INSPIRE VERRE sont disponibles en 4 tailles diff érentes et sont disponibles en blanc 
et en noir. Une sélection de cadres optionnels est disponible (avec supplément).
Les panneaux INSPIRE sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et
durer longtemps. C’est pour cette raison et afi n de permettre un contrôle des températures précis et effi  cace 
que les panneaux ne sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilises conjointement avec 
les contrôles Herschel iQ ou équivalent pour assurer le plein respect du règlement européen en matière 
d’économie d’énergie (ERP lot 20).

Les zones chauff ées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauff ée dépend des déperditions 
de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que le type de construction, 
les murs extérieurs, l’espace aux abords des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice 
Herschel en ligne ou contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Inspire est livré avec deux supports de fi xation. Une fois installé, l’avant du panneau dépassera du mur 
d’environ 5cm. Le panneau diff usera de la chaleur dans la pièce et opèrera de manière optimale s’il n’est pas directement 
obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confi er 
cette tâche à un électricien qualifi é. Veuillez consulter lesinstructions d’installation pour une information complète.

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION 

Inspire verre

6 RAISONS DE CHOISIR 
INSPIRE VERRE

✔ 100% naturel 

✔ Chauff e les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de
garantie

10
Fabriqué 
en 
Allemagne

Fabriqué 
en 
Allemagne
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GAMME DE PANNEAUX Inspire Tableau

INSPIRE  Tableau

Fabriquée en Allemagne selon les normes les plus élevées, notre gamme premium Inspire est  disponible dans 
une très grande variété de surfaces et de finitions. Chaque panneau est livré prêt à l’emploi avec une garantie de 
10 ans.
INSPIRE TABLEAU Nos panneaux infrarouges 
sont fabriqués à partir de verre de sécurité renforcé de haute qualité (ESG) et sont livrés avec une finition noire 
mate. Ces chauffages uniques et élégants associent un design sophistiqué à une sécurité et une efficacité 
énergétique optimales, offrant ainsi le meilleur de l’innovation.
INSPIRE TABLEAU ont un double objectif car ils peuvent également être utilisés comme tableaux de mémo 
utiles pour tous ces rappels, messages et conceptions amusantes. Les chauffages INSPIRE TABLEAU constituent 
une solution pratique, moderne et de bon goût pour les maisons et les environnements commerciaux tels que 
les bars, les restaurants et les magasins. Disponible en 3 tailles avec des modèles allant de 750 à 1150 watts, ce 
radiateur infrarouge lointain polyvalent a un indice de protection IP 54.
Les panneaux INSPIRE sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et durer longtemps. C’est 
pour cette raison et afin de permettre un contrôle des températures précis et efficace que les panneaux ne 
sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilisés conjointement avec les contrôles Herschel iQ ou 
équivalent pour assurer le plein respect du règlement européen en matière d’économie d’énergie (ERP lot 20).

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                                          
PANNEAU ARRIÈRE :
CADRE :                                
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Verre sécurité ESG
Noir Mat
Tôle d’acier, peinture par poudrage, points de fixation
Sans cadre
Environ 85o C - 95oC
230V, 50Hz
IP 54

Installation murale

10 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

Modèle
Numéro de 

l’élément Dimensions Poids
Puissance 
nominale Surface chauffée

IN
SP

IR
E 

T 
A

BL
EA

U

EU-HB-750

EU-HB-900

90 x 70 x 2.1cm

100 x 80 x 2.1 cm

13 kg 

16.3 kg

750W 11-18m2

900W 13-22 m2

120 x 80 x 2.1cm 20 kg 1150W 17-29m2

MODÈLES DISPONIBLES

EU-HB-1150

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée dépend des déperditions 
de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que le type de construction, 
les murs extérieurs, l’espace aux abords des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice 
Herschel en ligne ou contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Inspire est livré avec deux supports de fixation. Une fois installé, l’avant du panneau dépassera du mur 
d’environ 5cm. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de manière optimale s’il n’est pas directement 
obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier 
cette tâche à un électricien qualifié. Veuillez consulter lesinstructions d’installation pour une information complète.

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION 
Inspire Tableau

6 RAISONS DE CHOISIR  
INSPIRE TABLEAU

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de 
garantie

10
Fabriqué 
en 
Allemagne

Fabriqué 
en 
Allemagne
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GAMME DE PANNEAUX Select Blanc

La gamme SELECT WHITE propose des produits de qualité à un prix abordable. Elle est préconisée 
si l’on recherche une solution économique et que l’on souhaite en plus bénéficier d’un chauffage 
infrarouge lointain.

L’appareil de chauffage SELECT WHITE infrarouge lointain se présente avec un cadre blanc. Cet 
appareil est disponible en 3 dimensions différentes et peut être monté au mur ou au plafond (idéal 
pour les couloirs et les plafonds de bureau).

L’appareil SELECT WHITE est léger et les modèles HS350-W et HS700-W conviennent également 
parfaitement aux grilles de plafond dans les espaces de bureaux.

Les panneaux SELECT WHITE sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et durer 
longtemps. C’est pour cette raison et afin de permettre un contrôle des températures précis et efficace 
que les panneaux ne sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilisés conjointement 
avec les contrôles Herschel iQ ou équivalent pour assurer le plein respect du règlement européen en 
matière d’économie d’énergie (ERP lot 20).

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                        
ÉLÉMENTS DE CHAUFFAGE :                     
PANNEAU ARRIÈRE :                                 
CADRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :
CÂBLE :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Aluminium 
Blanc 
Technologie cellulaire Herschel COSIX©
En acier avec système de fixation Herschel EASY FIX
Peinture par poudrage blanche, cadre en aluminium 
Environ 85oC - 95oC
220-240 V, 50/60Hz
IP44
Câble d’alimentation de 2,5m  

Installation murale ou au plafond 

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle Numéro de 
l’élément 

Dimensions Poids Puissance 
nominale 

Surface  
chauffée

SE
LE

C
T 

 W
H

IT
E

HS350-W 

HS540-W

HS700-W

59.5 x 59.5 x 2.5cm 

60 x 90 x 2.5cm

59.5 x 119.5 x 2.5cm 

5.2kg 

7.2kg

9.2kg

350W

540W

700W

6-8m2

9-12m2

13-15m2

*Pour la fixation au plafond, utilisez des éléments de fixation adéquats ou raccordez aux 
joints du plafond pour assurer une installation sécurisée des appareils de chauffage.

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION 

Select White

5 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

SELECT White

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée dépend des 
déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de nombreux facteurs tels que 
le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords des fenêtres et les niveaux d’isolation. 
Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou contactez votre revendeur ou installateur pour une 
évaluation précise. Le panneau Select est livré avec un support de fixation EASY FIX. Une fois installé, l’avant 
du panneau dépassera du mur d’environ 5cm. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de 
manière optimale s’il n’est pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le panneau doit 
être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien qualifié. Veuillez consulter les 
instructions d’installation pour une information complète.

6 RAISONS DE CHOISIR  
SELECT WHITE

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de 
garantie

5
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GAMME DE PANNEAUX Select Dalle de plafond

SELECT  Select Dalle de plafond

SELECT DALLE DE PLAFOND Les panneaux de chauffage sous forme de dalles intégrées au 
plafond sont conçus pour s’adapter discrètement aux surfaces de plafonds commerciales (60 x 60), 
ce qui les rend adaptés aux nouveaux bâtiments ou aux projets de rénovation dans des bureaux, 
des écoles et autres espaces publics.
Les panneaux de chauffage infrarouges de plafond permettent une complète utilisation des 
murs et de l’espace au sol. Ils sont simples à installer et faciles à commander, pièce par pièce, sans 
gaspiller de l’énergie à chauffer sans besoin des espaces inoccupés.
Toutes les unités sont fabriquées à partir de matériaux de la plus haute qualité et combinent une 
efficacité élevée à un niveau amélioré de chauffage confortable.
Les panneaux de chauffage de plafond infrarouges Select sont spécialement conçus pour être 
sans entretien et durer de nombreuses années. Les panneaux ne sont dotés d’aucune commande 
intégrée et doivent être utilisés en conjonction avec les commandes Herschel IQ ou équivalentes, 
afin d’être en totale conformité avec la réglementation européenne d’économies d’énergie (ERP 
Lot 20)
Remarque : ce radiateur n’est pas doté de supports de fixation. Il est uniquement prévu pour être 
installé dans un espace de plafond mais pas sur une surface de plafond. Pour les panneaux à fixer 
sur un plafond, veuillez utiliser les panneaux blancs Herschel Select XLS.

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                       
PANNEAU ARRIÈRE :                                 
CADRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :
CÂBLE :
INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Aluminium
Blanc
Acier 
Cadre en aluminium blanc poudré
Environ 85oC - 95oC
220-240 V, 50/60Hz
IPX4
Cable d’alimentation de 2.5m
Intégré au plafond. Non prévu pour être fixé sur une  
surface de plafond.

5 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

MODÈLES DISPONIBLES

Modèle
Numéro de 

l’élément Dimensions

 
Poids

Puissance 
nominale 

@240V

Surface 
chauffée

SE
LE

C
T 

D
A

LL
E 

D
E 

PL
A

FO
N

D

HS350C 59.5 x 59.5 x 2cm 2.5kg 350W 6-8 m2

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée 
dépend des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de 
nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords 
des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne 
ou contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un 
électricien qualifié. Veuillez consulter les instructions d’installation pour une information 
complète.

GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION 

Select Dalle de plafond

6 RAISONS DE CHOISIR  
SELECT DALLE DE PLAFOND

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 

ans de 
garantie

5
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HERSCHEL SYSTÈMES DE COMMANDE XLS Systèmes de commande

Select XLS Options de commandes du thermostat 
Tous les radiateurs Select XLS de Herschel sont équipés à l’arrière d’un récepteur intégré SMART-R XLS. Cela permet au panneau XLS 
de s’apparier à distance (via RF) avec la télécommande XLS (achetée séparément) et de recevoir des commandes d’activation ou 
d’arrêt en fonction de la température de la pièce et du programme.

Il y a 3 contrôleurs de thermostat XLS parmi lesquels choisir:

Le T-BT est un thermostat fonctionnant sur piles et ne nécessitant aucune connexion filaire. Il peut être fixé à un mur ou rester libre 
en utilisant le support fourni. La commande par Wifi et appli n’est pas possible sur le T-BT.

Il existe deux options de commandes par Wifi et appli : T-MT et T-PL. La commande Wifi et par appli s’effectue via l’appli Smart Life et 
la commande vocale est possible via Google Assistant et Alexa.

Le T-MT est similaire au T-BT mais possède un avantage supplémentaire, celui de la commande Wifi et par appli. Il peut être alimenté 
par le réseau électrique et monté au mur (il faut une cavité dans le mur) ou il peut rester libre et être alimenté par prise micro USB.

Le T-PL est une commande de thermostat simple d’utilisation, se branchant directement sur une prise électrique. Il est parfait pour 
des solutions de rénovation et de chauffage portatif. Cette option permet la commande Wifi et par appli.

Chaque télécommande peut être appariée à plusieurs chauffages activés SMART-R et les contrôler. Nous conseillons une commande 
par pièce (et peut-être plus pour les grands espaces).

HERSCHEL SYSTÈMES DE COMMANDE 
FICHE D’INFORMATION

XLS Systèmes de commande

• Fonctionnant sur batterie
•  Connexion RF sans fil à Select XLS heaters
•  Fonction fenêtre ouverte et démarrage 

adaptatif
•   une programmation complète de 7 jours  

ou mode « à distance »
•  Peut contrôler 1 ou plusieurs appareils  

de chauffage
•  Température jusqu’à 30°C
•  24 mois de garantie
•  IPX0
•  Fixation murale ou autonome
•  Non activé Wifi et appli
• Alimentation par prise ou micro USB

• Connexion RF sans fil aux radiateurs Select XLS
•  Commande Wifi et par appli via l’appli  

Smart Life
•  Commande vocale via Google Assistant  

et Alexa
•  Fonction fenêtre ouverte et démarrage 

adaptatif
•  une programmation complète de 7 jours  

ou mode « À distance »
•  Peut contrôler 1 ou plusieurs appareils  

de chauffage
•  Température jusqu’à 40°C
•  24 mois de garantie
•  IPX0

• Se branche sur une prise électrique
•  Connexion RF sans fil aux radiateurs Select XLS
•  Réglage manuel de la température et 

chronomètre 24h
•  Programmation sur 7 jours via l’appli
•  Commande Wifi et par l’appli via l’appli  

Smart Life
•  Commande vocale via Google Assistant  

et Alexa
•  Peut contrôler 1 ou plusieurs appareils  

de chauffage
•  Température jusqu’à 37°C
•  24 mois de garantie
•  IPX0

XLS Systèmes de commande

REMARQUE : ces télécommandes sont compatibles uniquement avec les radiateurs Select XLS. Pour d’autres gammes de radiateurs, utilisez les 
commandes Herschel IQ. Toutes les télécommandes Herschel garantissent des niveaux de confort optimaux, une efficacité énergétique maximale et 
une totale conformité à la législation européenne sur les économies d’énergie (Lot 20).

Télécharger l’appli 
Smart Life sur 
Google Play ou 
l’App Store

T-BT

T-MT

T-PL

(pas de wifi)

SMART-R

T-BT T-MT T-PL(pas de wifi)



www.herschel-infrared.com 27

HERSCHEL SYSTÈMES DE COMMANDE iQ Systèmes de commande

•   16 Ampères thermostat � laire
•   thermostat � laire (jusqu’à 3.6kW de 

panneaux Herschel infrarouges)
•   Programmation sur 7 jours
•  Fonction fenêtre ouverte
•  Température jusqu’à 45°C
•   Fonctionnalité de verrouillage par clavier
•   24 mois de garantie
•  IP30
•   Fixation murale
•  Activation par appli avec le iQ Hub

•  Récepteur sans � l
•   Limite de récepteur R1: jusqu’à 2kW de 

panneaux Herschel infrarouges
•   Programmer et commander les radiateurs 

en utilisant l’appli
•   1 hr “Fonction Boost”
•   Fonction fenêtre ouverte
•   Température jusqu’à 30°C
•   24 mois de garantie
•   IP30

•   un thermostat fonctionnant sur piles, 
a�  chage numérique

•   Comprend un T1 thermostat et un R1 récepteur
•   Limite de récepteur R1: jusqu’à 2kW de panneaux 

Herschel infrarouges
•   Programmation sur 7 jours
•    Fonction fenêtre ouverte et démarrage adaptatif
•   Température jusqu’à 30°C
•   24 mois de garantie
•  IP20 (R1 IP30)
•  Thermostat � xation murale ou autonome
•  Activation par appli avec iQ Hub

HERSCHEL SYSTÈMES DE COMMANDE
FICHE D’INFORMATION

iQ Systèmes de commande

T-T1 (T1/R1) T-MD1 R1 + iQ Hub (Contrôle de l’application uniquement)

iQ Systèmes de commande

* Remarque : 8 télécommandes iQ par Hub au maximum. Ajouter un autre Hub vous permet d’étendre la portée et l’échelle de votre système. Le Hub est connecté à 
votre routeur et vous donne le contrôle de vos radiateurs via notre appli iQ (iOS et Android). Le iQ Hub fonctionne avec les T1, MD1 et R1. Nécessite une connexion 
Internet. Il est possible de mélanger, d’utiliser par exemple le MD1 dans les pièces de vie et les R1 seulement dans les salles de bain. Le Herschel iQ a été spécialement 
mis au point pour être utilisé uniquement avec les radiateurs Herschel infrarouges.
Toutes les télécommandes Herschel garantissent des niveaux de confort optimaux, une e�  cacité énergétique maximale et une totale conformité à la législation 
européenne sur les économies d’énergie (Lot 20).

Les thermostats Herschel iQ permettent de contrôler directement vos radiateurs Herschel depuis une appli sur votre smartphone, 
depuis le thermostat de votre pièce, ou les deux. 
Il y a 3 contrôleurs de thermostat parmi lesquels choisir. Le T-T1 et le MD1 peuvent être activés par appli en ajoutant le Herschel iQ Hub. 
Pour le R1 et le iQ Hub, les commandes par appli doivent être utilisées. Le R1 ne peut fonctionner de par lui-même.
T-T1 Un thermostat fonctionnant sur piles - Idéale pour les petites installations ou les rénovations, cette solution diminue le besoin 
de travaux importants sur les murs/ plafonds pour cause de câblages puisque le récepteur (R1) peut être placé près du chau� age et du 
socle à fusible, et le thermostat sur une étagère ou � xé au mur. Le T1 s’apparie à distance avec n’importe quel nombre de récepteurs R1. 
Les récepteurs R1 sont branchés sur le réseau électrique et sur les chau� ages (jusqu’à 2 kW de radiateurs Herschel sur le même circuit).
MD1 Thermostat Filaire – Idéal pour les environnements résidentiels et commerciaux, le MD1 convient particulièrement aux nouveaux 
bâtiments ou aux rénovations, lorsque les câbles peuvent être impeccablement installés dans les murs ou les plafonds. Relié au circuit 
électrique et à un radiateur Herschel ou plus (jusqu’à 3,6 kW de radiateurs sur le même circuit).
Commandes par appli uniquement (R1 + iQ Hub*) – une excellente option lorsque les radiateurs sont � xés dans le plafond et que les 
câbles peuvent être placés dans le vide du plafond, le R1 étant positionné sur le plafond ou le mur. Relier tous les radiateurs sur le même 
circuit que le R1 (jusqu’à 2 kW par R1). Le R1 captera la température de la pièce et elle sera a�  chée sur l’appli.

Réseaux électriques

Réseaux électriques

MD1 Thermostat � laire

T-T1 thermostat fonctionnant

R1 récepteur

R1 récepteur

Réseaux électriques
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CHAUFFAGE 
DES ESPACES

Chauffage zéro lumière 
pour larges espaces et 
application zonale

L’image montre Aspect XL dans un club exclusif des membres de Londres
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Designer intérieur / extérieur SummitFICHE D’INFORMATION

Summit
CHAUFFAGE DES ESPACES

SUMMIT

MODÈLE NUMÉRO 
DE L’ÉLÉMENT

PUISSANCE 
NOMINALE

TENSION

IR-SUMMIT-2600 

IR-SUMMIT-2600R

DIMENSIONS COURANT POIDS ZONE CHAUFFÉE
Intérieur

2600W

2600W

140 x 16 x 4.5cm 11.3A

11.3A

9-16m2

9-16m2

6-9m2

6-9m2
(avec télécommande)

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
L’élégant et puissant 2,6KW Herschel SUMMIT est un appareil de chauffage de grande qualité. Avec alimentation 
électrique, sans lumière et sans entretien il offre une solution moderne et design pour les zones de chauffage 
dans les grands espaces intérieurs. Grâce à son niveau de protection IP65 il peut également chauffer des espaces 
extérieurs abrités avec un faible mouvement d’air.

A l’aide de ses pattes de fixation modulables, l’appareil peut-être installé de façon très simple au plafond ou 
au mur. Ces fixations pivotantes pour montage mural / ou plafond ainsi que les accessoires de montage sont 
fournies avec l’appareil. Pour une suspension distante du plafond, un kit à base de cable est disponible en option.  
Veuillez contacter Herschel pour plus de détails sur un fournisseur recommandé.

Fiable, avec une longue durée de vie, le SUMMIT est disponible avec ou sans télécommande. La version à 
télécommande comprend deux niveaux de puissance différents et peut être contrôlée avec une minuterie allant 
jusqu’à 24 heures.

Le rayonnement infrarouge lointain produit par le Herschel SUMMIT réchauffe directement les personnes sans 
réchauffer l’air au préalable, produisant ainsi une chaleur confortable et douce. L’élément chauffant Herschel 
SUMMIT garantit une durée de préchauffage de moins de 10 minutes, la solution idéale pour garder au chaud 
lors des soirées fraîches en plein air ou pour réchauffer les zones difficiles dans les grands espaces intérieurs tels 
que magasins, cafés, et restaurants. Fonctionnement silencieux et sans lumière, c’est un moyen discret, efficace 
et écologique de garantir une chaleur propre, confortable et efficace.

Pour des projets spécifiques, veuillez nous contacter pour une évaluation détaillée.

SCHÉMA DE MONTAGE

Élément : Herschel Kanthal AF

Emetteur : Surface en aluminium structuré 
avec revêtement amélioré Ge IR

Corps : Aluminium anodisé extrudé

Système de contrôle : 2 niveaux de puissances 
et une minuterie, jusqu’à 24 heures

Préchauffage : <10 Minutes

Longeur d’onde utile : 3 – 10µm

Classe de Protection : IP 65

IMPORTANT
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge lointain peut être réduite de 1/3 à 1/2. Dans 
de telles zones, ou lorsque la température de l’air est basse, nous vous recommandons de choisir un chauffage de notre gamme 
Sunset, ou d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils de chauffage SUMMIT et de monter à la hauteur la plus basse.
La hauteur d’installation recommandée du SUMMIT est de 2,1 à 2,7 m (83 à 106 pouces) du sol. Le chauffage ne doit en aucun cas être 
installé à moins de 1,8 m (71 po) du sol. Dans tous les cas, il doit être installé à une hauteur où il ne peut pas être touché en cours de 
fonctionnement. Les zones chauffées détaillées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées.
Veuillez vous référer au manuel d’installation Herschel SUMMIT avant l’installation et pour obtenir des conseils sur les zones chauffées 
et l’intensité de la chaleur à des hauteurs de montage alternatives.
Assurez-vous que la tension d’alimentation ne dépasse pas 245 volts.
Le Herschel Summit est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de fabrication pendant deux 
ans à compter de la date d’achat. La garantie exclut la télécommande. Dans le cas improbable d’une panne de l’appareil pendant 
cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur pour réparation ou remplacement. Reportez-vous à la politique de garantie 
sur Herschel-infrared.com pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est invalide si les instructions d’installation 
correctes n’ont pas été respectées.

ans de 
garantie

2

Extérieur

220-240V

150 x 16 x 4.5cm

7kg

7.5kg220-240V

Hauteur d’installation recommandée:
2.1 - 2.7m du sol

Modèle 2600R montré

140mm

300mm
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Designer intérieur / extérieur Aspect XL 2/3
CHAUFFAGE DES ESPACES

FICHE D’INFORMATION

Aspect XL2/3

ASPECT

 IMPORTANT 
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge lointain peut être réduite de 1/3 à 1/2. Dans de 
telles zones, ou lorsque la température de l’air est basse, nous vous recommandons de choisir un chauffage de notre gamme Sunset, ou 
d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils de chauffage Aspect et de monter à la hauteur la plus basse. Les zones chauffées 
détaillées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées. Veuillez vous référer au manuel d’installation Herschel Aspect XL avant 
l’installation et pour obtenir des conseils sur les zones chauffées et l’intensité de la chaleur à des hauteurs de montage alternatives.

L’unité est protégée contre les infiltrations d’eau (niveau de protection IPX4). Cependant, lorsqu’elle est utilisée à l’extérieur, elle doit être 
installée dans un espace extérieur couvert pour une protection et une longévité maximale contre la pluie, le vent, la gelée, les salissures, etc. 
La couverture doit être d’une nature permanente, elle doit avoir un dégagement minimum de 0,3 m (12 po) entre la couverture et toute 
partie du Herschel Aspect XL et doit s’étendre au moins de 2 m (79”) du mur.

Le Herschel Aspect XL doit être situé dans une position pour permettre un bon fonctionnement, mais aussi qui assure les parties chaudes 
ne peuvent pas être touchées par hasard. Après la mise hors tension, les éléments restent chauds pendant un temps considérable et l’unité 
ne doit pas être touchée pendant au moins 30 minutes. N’utilisez JAMAIS l’appareil de chauffage pour allumer des matériaux.

Le Herschel Aspect XL est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de fabrication pendant cinq ans à 
compter de la date d’achat (sauf éléments ceramiques 12 mois).  Dans le cas improbable d’une panne de l’appareil pendant cette période, 
l’unité doit être retournée au fournisseur pour réparation ou remplacement. Reportez-vous à la politique de garantie sur Herschel-infrared.
com pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est invalide si les instructions d’installation correctes n’ont pas été respectées.

Élément : 2 – 3 émetteurs convexes 
céramiques

Corps : Aluminium extrudé et 
anodisé, finition enduit de poudre 
noire 

XL2 : 550 x 95 x 138mm - 3.4kg

XL3 : 800 x 95 x 138mm - 4.4kg

Réflecteurs en acier aluminisé

Préchauffage : <5 Minutes

Longeur d’onde utile : 2 – 10µm

Classe de Protection : IPX4

 SCHÉMA 1
550 mm

138 mm

800 mm

138 mm

XL2

XL3

Le Herschel Aspect XL est une solution de chauffage d’espace économe en énergie pour les espaces intérieurs et les 
espaces extérieurs abrités et couverts.

Conçu pour être l’appareil de chauffage le plus stylisé de sa catégorie, Aspect XL est la solution lorsque l’aspect 
esthétique est privilégié. Aires de réception de bureau, boutiques, hôtels, églises, restaurants, salles publiques et 
partout où il est en vue. Pour l’extérieur, il est idéal quand une chaleur plus permanente est requise, mais convient 
seulement dans les zones couvertes et abritées.

Le Herschel Aspect XL est composé d’éléments de chauffage en céramique fortement émissifs montés dans une unité 
réfléchissante, directionnelle et protégée par une grille. 

Facile à installer, il n’émet aucune lueur rouge et requiert très peu d’entretien. Fabriqué en Europe aux normes 
européennes de sécurité de très haute qualité. 

Pour des projets spécifiques, veuillez nous contacter pour une évaluation détaillée.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

MODÈLE 
NUMÉRO

PUISSANCE 
NOMINALE TENSION COURANT INDICE DE FUSIBLE / 

DISJONCTEUR
ZONE CHAUFFÉE

Intérieur Extérieur

IRXL2-1300B
1.3kW (2x 650 W)

2 céramique  
noire vitrifiée

230V 5.7A 10A
6-9m2 3-6m2

Cette zone chauffée est basée sur un
hauteur de montage de 2,3-2,5 m

IRXL3-1950B
1.95kW (3x 650 W)

3 céramique  
noire vitrifiée

230V 8.5A 16A 9-12m2 4.5-9m2

ans de 
garantie

5

MODÈLE DE SUPPORT DE MONTAGE
2 SUPPORTS UTILISÉS PAR LE ASPECT XL3 

NE PAS MONTER AVEC LE 
RADIATEUR VERS LE BAS

DISTANCE MINIMALE  
DU PLAFOND 0.3M

HAUTEUR D’INSTALLATION 
RECOMMANDÉE:  
2.3 - 2.5M DU SOL
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Designer intérieur / extérieur California
FICHE D’INFORMATION

CaliforniaCHAUFFAGE DES ESPACES

CALIFORNIA

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Le CALIFORNIA 2 kW est le haut de gamme pour la beauté et le chauffage extérieur efficace. Idéal pour 
ceux qui recherchent une solution facile à contrôler, le CALIFORNIA fournit une chaleur instantanée et 
puissante avec une lueur chaude et réconfortante, mais sans la lumière éblouissante et invasive produite 
par la plupart des appareils de chauffage à halogène / quartz disponibles.

Avec son design avant-gardiste intégrant une finition anodisée de haute qualité, le CALIFORNIA fait passer 
le chauffage extérieur à un autre niveau. Disponible en argent, or ou noir, le CALIFORNIA associe un design 
contemporain à une lampe à chaleur en carbone ultra-durable qui produit rapidement une sensation 
de chaleur confortable. Bien adapté aux marchés domestiques et commerciaux, le California est une 
excellente solution pour les restaurants, bars, magasins et autres environnements extérieurs similaires qui 
recherchent une solution de chauffage élégante et efficace pour leur espace.

CALIFORNIA peut également fournir une solution moderne, efficace et performante pour les espaces 
intérieurs de grande taille et difficiles à chauffer, tels que les halls publics, les espaces de réception et les 
grands espaces intérieurs où l’esthétique est une priorité.

Fonctionnant en mode silencieux, le CALIFORNIA est livré avec une télécommande et peut fonctionner 
à deux niveaux de puissance différents. Il peut également être contrôlé par minuterie jusqu’à 9 heures 
pour une précision accrue. La haute protection conférée par la classification IP65 de CALIFORNIA lui 
permet d’être monté à l’extérieur, dans des endroits relativement à l’abri du flux d’air. CALIFORNIA doit 
uniquement être fixé au mur. Un support (disponible séparément) permet de monter CALIFORNIA en tant 
que chauffage temporaire, où il peut être utilisé exactement où et quand il le faut (Californie incorpore un 
dispositif anti-basculement, les directives de montage doivent toujours être respectées).

Pour des projets spécifiques, veuillez nous contacter pour une évaluation détaillée.

SCHÉMA DE MONTAGE

IMPORTANT
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge lointain peut être réduite de 
1/3 à 1/2. Dans de telles zones, ou lorsque la température de l’air est basse, nous vous recommandons d’augmenter 
proportionnellement le nombre d’appareils de chauffage CALIFORNIA et de les monter à la hauteur la plus basse.
La hauteur d’installation recommandée du CALIFORNIA est de 2,4 à 3,5 m du sol. Le chauffage ne doit en aucun cas être 
installé à moins de 1,8 m (71 po) du sol. Dans tous les cas, il doit être installé à une hauteur où il ne peut pas être touché 
en cours de fonctionnement. Les zones chauffées détaillées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées.
Veuillez vous référer au manuel d’installation Herschel CALIFORNIA avant l’installation et pour obtenir des conseils sur 
les zones chauffées et l’intensité de la chaleur à des hauteurs de montage alternatives.
Assurez-vous que la tension d’alimentation ne dépasse pas 245 volts.
Le Herschel California est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de fabrication 
pendant deux ans à compter de la date d’achat. La garantie exclut la lampe et la télécommande. Dans le cas 
improbable d’une panne de l’appareil pendant cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur pour réparation 
ou remplacement. Reportez-vous à la politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour plus de détails, y compris les 
exclusions. La garantie est invalide si les instructions d’installation correctes n’ont pas été respectées.

Élément : Lampe en carbone ultra longue durée 
jusqu’à 10,000 heures

Réflecteur : Mirroir en Aluminium (98% réflection 
empêchant la perte de chaleur vers l’arrière)

Corps : Aluminium extrudé et anodisé aluminium

Système de contrôle : 2 niveaux de puissances et 
une minuterie, jusqu’à 9 heures

Préchauffage : 5-10 secondes

Longeur d’onde utile : 2 – 5µm

Classe de Protection: IP 65

2
ans de 
garantie

MODÈLE NUMÉRO 
DE L’ÉLÉMENT

PUISSANCE 
NOMINALE TENSION DIMENSIONS COURANT POIDS

ZONE CHAUFFÉE
Intérieur Extérieur

M-CALIFORNIA-2000R 2000W 230V 78 x 12.5 x 13.5cm 8.7A 3kg 8-14m2 5-9m2

Hauteur d’installation recommandée: 
2.4 - 3.5m du sol

Ne pas monter avec le radiateur 
vers le bas
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Designer intérieur / extérieur ColoradoFICHE TECHNIQUE

Colorado
GAMME DE CHAUFFAGE DE L’ESPACE

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
Le Herschel COLORADO 2.5kW avec son dessin classique et élégant est un puissant, radiateur électrique 
de haut qualité. Le COLORADO, qui fait partie de la gamme SUNSET de Herschel, a un niveau de protection 
IP55, ce qui le rend idéal pour le chauffage des espaces extérieurs couverts et non couverts, qui sont 
relativement abrités, tels que les bars, restaurants et terrasses de cafés. Il fournit également une solution 
excellente pour chauffer des grands espaces intérieurs, qui sont difficiles à chauffer, tels que les halles 
publiques, les ateliers et les quais de chargement de camions etc.

Avec un temps de préchauffage de seulement 5 à 10 secondes, la lampe chauffante au carbone ultra-
longue durée du COLORADO, avec une durée de vie de l’ampoule jusqu’à 10 000 heures, produit 
rapidement une sensation de chaleur confortable et efficace. 

Silencieux en fonctionnement, le COLORADO est disponible avec, ou sans télécommande; la version avec 
télécommande fournit 4 réglages de puissance (100%, 75%, 50%, 25%) et peut être contrôlée par minuterie 
jusqu’à 9 heures. Idéal pour ceux qui recherchent une solution discrète et facile à contrôler qui fournit une 
chaleur instantanée et puissante avec une lueur chaude et réconfortante, mais sans l’éblouissement et la 
lumière invasive produite par la plupart des appareils de chauffage au halogène et de quartz disponibles.

Le COLORADO peut être fixé au mur ou au plafond (voir le schéma de montage) et est facile et rapide 
à installer. Alternativement, il peut être fixé à un support portable lui permettant de devenir un appareil 
autonome, offrant une plus grande flexibilité quant à son positionnement. (Le COLORADO dispose d’un 
dispositif anti-basculement, et les directives de montage doivent toujours être respectées).

Leader dans le chauffage en plein air, le Herschel COLORADO offre un moyen efficace et écologique pour 
assurer une chaleur rapide, propre et d’une consummation la plus basse que possible.

Pour les projets commerciaux plus détaillés, nous recommandons toujours que Herschel realise votre 
enquête par une évaluation détaillée.

DIAGRAMME D’INSTALLATION

IMPORTANT
Dans les zones exposées aux courants d’air ou au vent, la transmission de l’infrarouge peut être réduite de 1/3 à 1/2. Dans ces zones, 
nous recommandons de monter à la hauteur la plus basse et d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils de chauffage.

La hauteur d’installation recommandée du COLORADO est de 2,4 à 3,5 m (95 “-138”) du sol. L’appareil de chauffage ne doit en aucun cas 
être installé à moins de 1,8 m (71”) du sol. 

À moins d’être monté au-dessus de 2,4 m, n’utilisez pas ce radiateur avec un programmateur, une minuterie ou tout autre appareil 
qui allume le radiateur automatiquement. Dans tous les cas, il doit être installé à une hauteur où il ne peut pas être touché en 
fonctionnement.

Les zones chauffées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées. Veuillez vous reporter au manuel d’installation Herschel 
COLORADO avant l’installation et pour obtenir des conseils sur les zones chauffées et l’intensité de la chaleur à d’autres hauteurs de 
montage.

Assurez-vous que la tension d’alimentation ne dépasse pas 245 volts. La garantie exclut la lampe et la télécommande.

Élément chauffant: Lampe au carbone  
ultra-longue durée (jusqu’à 10 000 heures) 

Réflecteur: Miroir en Aluminium (98% de 
réflexion empêchant la perte de chaleur  
vers l’arrière) 

Corps: Aluminium anodisé extrude

Télécommande: 4 niveaux de puissance  
et minuterie 9 heures 

Temps de préchauffage: 5-10 secondes 

Longueur d’onde utile: 2 - 5μm 

Niveau de protection IP: IP55

COLORADO

Ne pas monter avec l’appareil dirigé directement vers le sol.
Respecter un minimum de 500mm entre le radiateur et le plancher et autres obstructions

Hauteur d’installation recommandé 2.4 – 3.5m du sol.
Gardez les connexions électriques hors de l’empreinte du radiateur.

NUMÉRO 
D’ARTICLE

PUISSANCE 
NOMINALE TENSION DIMENSIONS COURANT POIDS

SURFACE CHAUFFÉE
Dedans Dehors

M-COLORADO-2500 2500W 230V 87.9 x 19.5 x 8.5cm 10.9A 3kg 10-18m2 7-12m2

M-COLORADO-2500R
(Avec télécommande) 2500W 230V 87.9 x 19.5 x 8.5cm 10.9A 3kg 10-18m2 7-12m2

2
ans de 
garantie
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Miami

MIAMI

SCHÉMA DE MONTAGE

IMPORTANT
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge peut être réduite 
de 1/3 à 1/2.

Dans de telles zones, nous vous recommandons d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils 
de chauff age et de monter à la hauteur la plus basse. 

La hauteur d’installation recommandée du MIAMI est de 1,8 à 2,4 m (71” - 94”) du sol. Le chauff age ne doit 
en aucun cas être installé à moins de 1,8 m (71 po) du sol. Le Miami ne vient pas avec une prise.

Les zones chauff ées détaillées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées. Assurez-vous que 
la tension d’alimentation ne dépasse pas 245 volts.

Le Herschel Miami est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut 
de fabrication pendant deux ans à compter de la date d’achat. La garantie exclut la lampe. Dans le cas 
improbable d’une panne de l’appareil pendant cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur 
pour réparation ou remplacement. Reportez-vous à la politique de garantie sur Herschel-infrared.com 
pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est invalide si les instructions d’installation 
correctes n’ont pas été respectées.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le Herschel MIAMI propose le choix idéal pour une chaleur immédiate effi  cace en extérieur, pour les pubs, 
les restaurants et les patios des domiciles. Le Miami peut aussi être utilisé dans les entrepôts et autres 
espaces industriels extérieurs.

Ce petit chauff age discret de 2 kW, disponible en aluminium noir ou blanc, propose un temps de mise en 
route de 2 secondes, et il peut être fi xé aux murs, au plafond ou sur parasol (ce dernier type de fi xation 
nécessite un support supplémentaire, acheté séparément). Il peut aussi être fi xé sur un stand facultatif 
(acheté séparément).

Fonctionnant silencieusement, le Herschel MIAMI à faible éblouissement représente une solution à haute 
performance, parfaite pour fournir une chaleur immédiate.

Homologué par une protection IP65, le MIAMI convient à toutes les zones extérieures, et il est accompagné 
d’une garantie de deux ans (à l’exclusion de la lampe).

Élément :  Lampe de chauff age halogène à 
ondes courtes, à faible éblouissement

Réfl ecteur : La réfl exion arrière empêche les 
pertes de chaleur

Corps : Aluminium, blanc ou noir

Longueur de cable : 1.8m

Préchauff age : 2 seconds

Longueur d’onde utile : 0.8µm

Classe de Protection : IP65

46cm

7.5cm

MODÈLE NUMÉRO PUISSANCE 
NOMINALE

TENSION

M-MIAMI-2000B

DIMENSIONS COURANT POIDS ZONE CHAUFFÉE
Intérieur

2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

M-MIAMI-2000W 2000W 230V 46 x 19 x 7.5 cm 8.7A 2.2kg 6-12m2 4-7m2

Min 14cm

Support pour parasol (vendu séparément)

Montage au mur 
( hauteur de montage recommandée : 
1.8 - 2.4 M )

Montage au plafond 

Min 1.8m

Max 90˚
Min 45˚

Min 0.5m

Min 0.5m

Mur

Sol

Min 0.5m

Min 1.8m

Sol

Mur

Plafond

FICHE D’INFORMATION
CHAUFFAGE DES ESPACES

ans de
garantie

2

Extérieur

CHAUFFAGE DES ESPACES: Designer intérieur / extérieur Miami
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Designer intérieur Pulsar

Le Pulsar blanc a une puissance de 1800 W et peut chauffer un espace intérieur fermé de 8 à 15 m², pour une hauteur 
allant jusqu’à 2,5 m. Le Pulsar noir a une puissance de 2400 W et peut chauffer des espaces intérieurs fermés de 12 à 
20 m², pour une hauteur allant jusqu’à 2,8 m. Ces chiffres ne constituent qu’une indication et dépendent du flux d’air 
et des températures ambiantes. En fonction de l’âge et du type de la propriété, des niveaux d’isolation et de flux d’air 
présents, le nombre d’appareils nécessaires et leur temps de fonctionnement varient. Pour les projets domestiques 
ou commerciaux plus importants, nous recommandons qu’Herschel effectue une visite ou une évaluation détaillée  
sur ordinateur.
Référez-vous toujours aux instructions d’installation. Dans les espaces où il y a des mouvements d’air ou du vent, la 
diffusion directionnelle des infrarouges peut diminuer d’un tiers ou de moitié. Dans ces espaces, nous conseillons 
de fixer les éléments le plus bas possible et d’augmenter proportionnellement le nombre de radiateurs. Le Pulsar de 
Herschel atteint des températures élevées lors de son utilisation et l’unité ne doit pas être touchée lorsque la puissance 
est appliquée. Ne placez pas la surface d’émission à moins de 1 m de tout objet ou du mur, et les côtés à moins de 60 
cm de toute surface ou des murs. Après arrêt, les éléments demeurent chauds pendant un temps considérable et l’unité 
ne doit pas être touchée pendant 30 minutes au minimum. N’utilisez JAMAIS le chauffage pour mettre le feu à des 
matériaux. Assurez-vous que le courant électrique ne dépasse pas 245 volts. Il n’est pas homologué pour une utilisation 
en extérieur. Le Pulsar de Herschel est garanti contre toute panne due à des matériaux ou fabrication défectueux durant 
les 12 mois suivant la date d’achat. Dans le cas peu probable du non-fonctionnement de l’unité durant cette période, 
celle-ci doit être renvoyée à Herschel pour être réparée ou remplacée, à l’exclusion de tout frais d’installation ou de 
pertes liées. La garantie est invalide si les instructions d’installation correctes n’ont pas été respectées.

IMPORTANT

TABLE 1 2.40kW 1.80kW

Tension nominale (V) 230 230
Courant nominal (A) 11. 4 7. 5
Tension fusibles / disjoncteur (A) 16 10

PUISSANCE NOMINALE MODÈLE NUMÉRO ÉLÉMENTS CORPS

4 éléments en céramique

Dimensions 303 x 380 x 800mm - 28kg

Corps en acier doux

Classe de Protection IP20 

2.4kW (4 x 600 W) IRPULSAR-2400B

IRPULSAR-1800W

Quatre éléments en céramique émaillée blanche

Quatre éléments en céramique émaillée blanche

Corps en acier doux noir

Corps en acier doux blanc1.80kW (4 x 450 W)

Le Pulsar est notre chauffage designer pouvant être suspendu à de hauts plafonds. Le Pulsar réchauffe directement les 
personnes se trouvant au-dessous et peut donc être utilisé dans des pièces de réception, des restaurants et des espaces 
publics. Lorsqu’il est utilisé dans des lieux fermés plus petits tels que des entrées, le Pulsar réchauffe la zone et la pièce 
elle-même. Le Pulsar est fabriqué en Irlande à partir de matériaux de haute qualité et il est totalement sans entretien. Il 
faut environ 10 minutes au radiateur pour chauffer et il doit être utilisé en conjonction avec les commandes Herschel 
IQ. Le Pulsar noir a plus de puissance et il est plus efficace pour les espaces et zones de chauffage. Le Pulsar blanc a une 
puissance relativement basse et il convient mieux au chauffage des petites pièces ou comme chauffage d’appoint aux 
systèmes existants.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

PULSAR

SCHEMA 1

CHAUFFAGE DES ESPACES
FICHE D’INFORMATION 

Pulsar

D – Distance minimale du plafond 0.6m
E –  Distance minimale depuis le côté du 

radiateur jusqu’au mur 1.0m
F –  Hauteur minimale de fixation depuis la 

base du radiateur jusqu’au sol 
1800W Blanc 2.3 - 2.5m 
2400W Noire 2.5 - 2.8m

mois de 
garantie

12

Diagram 1

A - 303mm.    B - 380mm.    C - 800mm.    
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Industriel Advantage IR2/3

TABLE 1 
Tension nominale (V) 
Courant nominal (A)
Tension fusibles / disjoncteur (A)

1.3kW 1.95kW

230 230
5.7 8.5
10 16

PUISSANCE  
NOMINALE

MODÈLE NUMÉRO ÉLÉMENTS CORPS

1.3kW (2 x 650 W) IR2-1300W

IR2-1300B

Deux éléments en céramique émaillée blanche

Deux éléments en céramique émaillée noire

Corps en acier inoxydable

Corps en acier inoxydable thermolaqué en poudre noir1.3kW (2 x 650W)

1.95kW (3 x 650W) IR3-1950W Trois éléments en céramique émaillée blanche Corps en acier inoxydable

1.95kW (3 x 650W) IR3-1950B Trois éléments en céramique émaillée noire

IMPORTANT
Les éléments de chauffage atteignent des températures très élevées sans signe visible que l’unité est active. Comme les 
Advantage IR2 et IR3 ne sont pas équipés de grilles de protection, ces chauffages ne sont pas prévus pour une utilisation 
domestique. Ces chauffages ne doivent pas être installés ou utilisés dans un local commercial où ils pourraient être 
accidentellement touchés et où les parties en céramique pourraient être endommagées.
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge lointain peut être réduite de 1/3 
à 1/2. Dans de telles zones, nous vous recommandons  d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils de 
chauffage et de monter à la hauteur la plus basse. Les zones chauffées détaillées sont basées sur les hauteurs de montage 
recommandées. Veuillez vous référer au manuel d’installation Herschel Advantage IR2 & IR3 avant l’installation et pour 
obtenir des conseils sur les zones chauffées et l’intensité de la chaleur à des hauteurs de montage alternatives.
Le Herschel Advantage IR doit être situé dans une position pour permettre un bon fonctionnement, mais aussi qui assure 
les parties chaudes ne peuvent pas être touchées par hasard. Après la mise hors tension, les éléments restent chauds 
pendant un temps considérable et l’unité ne doit pas être touchée pendant au moins 30 minutes. N’utilisez JAMAIS 
l’appareil de chauffage pour allumer des matériaux.
Assurez-vous que la puissance électrique ne dépasse pas 245 volts.
Le Herschel Advantage IR est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de fabrication 
pendant cinq ans à compter de la date d’achat (sauf éléments ceramiques 12 mois). Dans le cas improbable d’une panne 
de l’appareil pendant cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur pour réparation ou remplacement. Reportez-
vous à la politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est 
invalide si les instructions d’installation correctes n’ont pas été respectées

2 – 3 émetteurs céramiques 

IR2 509 x 100 x 166mm - 3.4kg

IR3 760 x 100 x 166mm - 4.4kg

Réflecteurs en acier aluminisé

Préchauffage < 5 Minutes

Longueur d’onde utile 2 - 10 µm 

Classe de Protection : IPX4

TABLE 2 1.3kW 1.95kW

Zone chauffée 6-9m2 9-12m2
Les chiffres de chauffage de cette zone sont basés sur une 
utilisation intérieure et une hauteur de fixation de 2,3 à 2,5 m

ADVANTAGE

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
La gamme Herschel Advantage IR propose des chauffages d’atelier idéaux pour les applications 
commerciales et les espaces de travail. Les unités à fixer aux murs sont conçues pour des espaces  
ayant des murs permettant une distance suffisante par rapport au sol (2,3 à 2,5 m) et au plafond (au 
moins 0,3 m). Disponibles en deux puissances de 1300 et 1950 watts, ces chauffages fournissent un 
niveau confortable de chaleur pour un environnement de travail commercial ou un garage. Les avantages 
supplémentaires incluent :
• Aucune émission donc aucune exigence de planning ;
• Ils fonctionnent en silence et sans fumées, donc aucun problème de santé et de sécurité ;
• L’installation est bien moins coûteuse que les alternatives au mazout ou au gaz, il suffit de fils électriques ;
• Aucune inspection de sécurité nécessaire ;
• Aucun entretien. Vous n’avez pas à entretenir un chauffage à infrarouge une fois qu’il est installé ;
Vous pouvez « concentrer » la chaleur exactement là où vous la voulez ; comme il n’y a pas de convection de 
la chaleur, aucune n’est gaspillée dans des zones où elle n’est pas nécessaire. Pour les projets commerciaux 
importants, nous conseillons toujours que Herschel effectue une visite ou une évaluation détaillée  
sur ordinateur.

SCHEMA 1

CHAUFFAGE DES ESPACES
FICHE D’INFORMATION 

Advantage IR2 & 3

ans de 
garantie

5
Uniquement pour une utilisation commerciale 
Les chauffages céramiques installés sont 
homologués UL (file no. E214574)

DISTANCE MINIMALE
DU PLAFOND 0.3m

HAUTEUR 
D’INSTALLATION
RECOMMANDÉE:
2.3 - 2.5M DU SOL

NE PAS 
MONTER AVEC 
LE RADIATEUR 
VERS LE BASMODÈLE DE SUPPORT DE MONTAGE

Corps en acier inoxydable thermolaqué en poudre noir
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Industriel IRP4

IRP4

TABLE 1

Tension nominale (V) 
Courant nominal (A)

Tension fusibles / disjoncteur (A)

2.6 kW

230

11.3

16

TABLE 2 2.6 kW

Zone chauffée 12-21m2

Ce chiffre de chauffage de surface est basé 
sur une hauteur  de fixation de 2.8m

PUISSANCE NOMINALE MODÈLE NUMÉRO ÉLÉMENTS CORPS
2.6kW (4x 650 W) IRP4 Quatre éléments en céramique émaillée blanche Corps en acier inoxydable

Le Herschel Advantage IRP4 se compose de 4 éléments en céramique à fortes émissions, montés dans une unité réfléchissante 
directionnelle. Il est conçu pour chauffer doucement les personnes dans un espace intérieur par l’infrarouge (en particulier 
pour des applications industrielles et d’ateliers, des locaux commerciaux, des entrepôts).
Cette unité de 2600 W fixée au plafond est conçue pour des espaces proposant une distance adéquate par rapport au sol  
(2,5 à 3 m), au plafond (12,5 cm au minimum) et au mur le plus proche (1,5 m au minimum). Ce chauffage est plus facile à 
installer et entretenir que les systèmes de chauffage à soufflage d’air chaud ou au gaz, et il est plus confortable que d’autres 
formes de chauffage électrique souvent utilisées dans ces environnements. Voici les avantages additionnels : 
• Comme il n’y a pas d’émissions, nul besoin de planning ;
• Ces unités fonctionnent silencieusement et sans fumées, ne causant donc aucun problème de santé et de sécurité ;
• L’installation est bien moins coûteuse que les alternatives au mazout ou au gaz, il suffit de fils électriques ;
• Aucun entretien. Vous n’avez pas à entretenir un chauffage infrarouge une fois qu’il est installé ;
Vous pouvez « concentrer » la chaleur exactement là où elle est nécessaire, comme il n’y a pas de convection de chaleur, 
aucune n’est perdue dans des zones où elle n’est pas souhaitée.
Pour des projets spécifiques, veuillez nous contacter pour une évaluation détaillée.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

 SCHEMA 1

 IMPORTANT 
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge lointain peut être réduite de 1/3 à 1/2. 
Dans de telles zones, nous vous recommandons  d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils de chauffage et 
de monter à la hauteur la plus basse. Les zones chauffées détaillées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées. 
Veuillez vous référer au manuel d’installation Herschel Advantage IRP4 avant l’installation et pour obtenir des conseils sur les 
zones chauffées et l’intensité de la chaleur à des hauteurs de montage alternatives.
Le Herschel Advantage IRP4 doit être situé dans une position pour permettre un bon fonctionnement, mais aussi qui 
assure les parties chaudes ne peuvent pas être touchées par hasard. Après la mise hors tension, les éléments restent chauds 
pendant un temps considérable et l’unité ne doit pas être touchée pendant au moins 30 minutes. N’utilisez JAMAIS l’appareil 
de chauffage pour allumer des matériaux.
Assurez-vous que la puissance électrique ne dépasse pas 245 volts.
Remarque : l’IRP4 n’est pas homologué pour une utilisation extérieure.
Le Herschel Advantage IRP4 est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de fabrication 
pendant cinq ans à compter de la date d’achat (sauf éléments ceramiques 12 mois). Dans le cas improbable d’une panne de 
l’appareil pendant cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur pour réparation ou remplacement. Reportez-vous 
à la politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est invalide si 
les instructions d’installation correctes n’ont pas été respectées

4 éléments en céramique  

Avec grille de protection

Elément couleur blanc   

Corps en acier inoxydable 

Réflecteurs en acier aluminisé

Dimensions 750 x 400 x 110mm -11kg

Préchauffage < 5 Minutes 

Longueur d’onde utile 2-10 µm

Classe de Protection : IP20 

 

440 mm

110 mm

235 mm

750 mm 400 mm

750 mm

400
 mm

CHAUFFAGE DES ESPACES
FICHE D’INFORMATION 

IRP4

ans de 
garantie
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A – Distance minimale du plafond 125mm

B – Distance minimale du mur 1.5m

C – Hauteur d’installation recommandée: 2.5 - 3m



www.herschel-infrared.com 37

CHAUFFAGE DES ESPACES: Industriel IR360

TABLE 1

Tension nominale (V) 
Courant nominal (A)

Tension fusibles / disjoncteur (A)

 IMPORTANT 
Les éléments de chauffage atteignent des températures très élevées sans signe visible que l’unité est active. Ces chauffages 
ne doivent pas être installés ou utilisés dans un local commercial où ils pourraient être accidentellement touchés et où les 
parties en céramique pourraient être endommagées. Ces chauffages ne sont pas prévus pour une utilisation domestique.
Dans les zones exposées à la circulation d’air / au vent, la propagation dans l’infrarouge lointain peut être réduite de 1/3 à 1/2. 
Dans de telles zones, nous vous recommandons  d’augmenter proportionnellement le nombre d’appareils de chauffage et 
de monter à la hauteur la plus basse. Les zones chauffées détaillées sont basées sur les hauteurs de montage recommandées. 
Veuillez vous référer au manuel d’installation Herschel Advantage IR360 avant l’installation et pour obtenir des conseils sur les 
zones chauffées et l’intensité de la chaleur à des hauteurs de montage alternatives.
Le Herschel Advantage IR doit être situé dans une position pour permettre un bon fonctionnement, mais aussi qui assure les 
parties chaudes ne peuvent pas être touchées par hasard. Après la mise hors tension, les éléments restent chauds pendant 
un temps considérable et l’unité ne doit pas être touchée pendant au moins 30 minutes. N’utilisez JAMAIS l’appareil de 
chauffage pour allumer des matériaux.
Assurez-vous que la puissance électrique ne dépasse pas 245 volts.
Remarque : l’IR360 n’est pas homologué pour une utilisation extérieure.
Le Herschel Advantage IR est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de fabrication 
pendant cinq ans à compter de la date d’achat (sauf éléments ceramiques 12 mois). Dans le cas improbable d’une panne de 
l’appareil pendant cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur pour réparation ou remplacement. Reportez-vous 
à la politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est invalide si 
les instructions d’installation correctes n’ont pas été respectées

Uniquement pour une utilisation commerciale 
Les chauffages céramiques installés sont 
homologués UL (file no. E214574)

450 mm

3 éléments en céramique 

Avec grille de protection

Dimensions: 450 x 450 x 110mm - 4.4kg

Réflecteurs en acier aluminisé

Préchauffage - 5 Minutes

Longueur d’onde utile - 2-10 µm 

Classe de Protection: IP20 

1.95 kW

230

8.5
16

TABLE 2 1.95 kW

Zone chauffée 10-15m2

Ce chiffre de chauffage de surface est basé 
sur une hauteur de fixation de 2.3-2.5m

PUISSANCE NOMINALE MODÈLE NUMÉRO ÉLÉMENTS CORPS
1.95kW (3 x 650 W) IR360-1950W Trois éléments en céramique émaillée blanche Corps en acier inoxydable

Le Herschel Advantage IR360 fixé au plafond est idéal pour les applications commerciales.
Le Herschel Advantage IR360 se compose de 3 éléments en céramique à fortes émissions, concipié à donner une couverture 
de 360° dans une unité réfléchissante montée au plafond.
 Cette unité de 2600 W fixée au plafond est conçue pour des espaces proposant une distance adéquate par rapport au sol (2,3 
à 2.5 m), au plafond (0.3m au minimum) et au mur le plus proche (1,5 m au minimum). Ce chauffage est plus facile à installer 
et entretenir que les systèmes de chauffage à soufflage d’air chaud ou au gaz, et il est plus confortable que d’autres formes de 
chauffage électrique souvent utilisées dans ces environnements.
Voici les avantages additionnels : 
• Comme il n’y a pas d’émissions, nul besoin de planning ;
• Ces unités fonctionnent silencieusement et sans fumées, ne causant donc aucun problème de santé et de sécurité ;
• L’installation est bien moins coûteuse que les alternatives au mazout ou au gaz, il suffit de fils électriques ;
• Aucun entretien. Vous n’avez pas à entretenir un chauffage infrarouge une fois qu’il est installé ;
Vous pouvez « concentrer » la chaleur exactement là où elle est nécessaire, comme il n’y a pas de convection de chaleur, 
aucune n’est perdue dans des zones où elle n’est pas souhaitée. Pour des projets spécifiques, veuillez nous contacter pour une 
évaluation détaillée.

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

ADVANTAGE

CHAUFFAGE DES ESPACES
FICHE D’INFORMATION 

IR360

ans de 
garantie
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 SCHEMA 1

WHEN MOUNTED THE IR360 
SHOULD BE AT A HEIGHT THAT CANNOT BE

TOUCHED WHEN IN OPERATION DISTANCE MINIMALE
DU PLAFOND

0.3m

LORSQU’IL EST MONTÉ, IL DEVRAIT 
ÊTRE À UNE HAUTEUR IMPOSSIBLE 
À TOUCHER EN FONCTIONNEMENT.

DISTANCE MINIMALE
DU MUR

1.5m
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FICHE D’INFORMATION

Vulcan
CHAUFFAGE DES ESPACES

VULCAN

 CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES

Le Herschel Vulcan est conçu pour chauffer de grands espaces difficiles à chauffer tels que des ateliers 
et des entrepôts. Il offre des avantages considérables aux utilisateurs recherchant des alternatives aux 
systèmes de chauffage au gaz ou à convection :

Le Vulcan emmène la chaleur exactement là où vous la voulez, et quand vous la voulez. Utilisé pour 
chauffer des zones spécifiques au sein d’un grand espace ;

Non polluant – Le Vulcan n’émet aucune fumée et ne nécessite aucune ventilation supplémentaire ;

Puissant – conçu pour les utilisations industrielles ;

Couvre de grandes surfaces lorsqu’il est installé à une grande hauteur.

Le Vulcan est préférablement installé à une grande hauteur, il a une meilleure production de chaleur dans 
les lieux plus froids / d’une hauteur plus élevée, et il chauffe une surface plus grande.

La chaleur efficace de transmission est produite par des lampes au Quartz – Tungstène (Infrarouge court/
moyen : 1,6 – 1,9 μm).

Le Vulcan est aussi unique car il est équipé de ventilateurs améliorant de manière importante la distribution 
de chaleur (dans la direction vers laquelle le chauffage est dirigé) et prolonge la durée de vie des lampes 
en les gardant froides sans affecter leur rayonnement.

Le Vulcan peut être installé pointant vers le bas à des hauteurs entre 3,5 et 6 m en utilisant le kit de 
montage par chaîne fourni et au mur pointant vers le bas par un support facultatif, qui peut être acheté 
dans ce but. Le chauffage Vulcan d’atelier à infrarouges n’est pas doté de commandes intégrées.

Le Vulcan n’est pas adapté à des maisons individuelles ou pour une utilisation similaire.

IMPORTANT
L’installation doit être effectuée par un électricien commercial. Ces chauffages ne sont pas pour une 
utilisation domestique. Contactez Herschel pour plus d’informations et une évaluation précise de vos 
besoins de chauffage.

IMPORTANT : Les ventilateurs doivent être opérationnels pendant au moins une minute suivant l’arrêt 
des lampes chauffantes afin d’éviter le risque que la chaleur n’endommage les ventilateurs. Le circuit des 
ventilateurs doit utiliser le courant électrique fourni aux lampes chauffantes mais il doit être protégé par 
son propre fusible MCB 6A et doit incorporer une minuterie de délai d’arrêt de 1 à 2 minutes, activée 
lorsque le courant vers les lampes est arrêté.

Le Herschel Vulcan est garanti contre les défaillances dues à des matériaux défectueux ou à un défaut de 
fabrication pendant deux ans à compter de la date d’achat. . La garantie exclut les lampes.   Dans le cas 
improbable d’une panne de l’appareil pendant cette période, l’unité doit être retournée au fournisseur 
pour réparation ou remplacement. Reportez-vous à la politique de garantie sur Herschel-infrared.com 
pour plus de détails, y compris les exclusions. La garantie est invalide si les instructions d’installation 
correctes n’ont pas été respectées

Élément : lampes au Quartz – Tungstène

Corps : Aluminium

Longueur de cable : 5m

Longueur d’onde  utile : 1.6-1.9µm

Classe de Protection : IPXX

220 – 240V 50Hz. Ne pas dépasser 245V. Disjoncteur de type C nécessaire.

MODÈLE NUMÉRO PUISSANCE NOMINALE

M-VULCAN-5

M-VULCAN-9

M-VULCAN-12

DIMENSIONS POIDS

5000W

9000W

12000W

30.5 x 30.5 x 15cm

50 x 50 x 15cm

50 x 50 x 15cm

5.6kg

12kg

12kg

A.  Distance minimale  
du plafond 1m

B.  Distance minimale  
du sol 3.5m

C.  Distance minimale  
du mur 1m

A. Min 1m

C. Min 1m

B. Min 3.5m
Les objets et les personnes 
doivent se trouver à 2 m au 

moins du chauffage

ans de 
garantie
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CHAUFFAGE DES ESPACES: Industriel Vulcan
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Gamme de panneaux de chauffage Toujours se référer aux manuels d’installation pour les options de fixation et les instructions avant installation. Des détails complets sur la 
garantie sont disponibles en ligne. Les zones chauffées ne constituent qu’un guide. Nous recommandons toujours d’utiliser le calculateur 

en ligne pour les spécifications des panneaux ou de contacter directement votre vendeur pour une évaluation plus détaillée.

MODÈLE DESCRIPTION PUISSANCE DIMENSIONS (cm) POIDS (kg) ZONE CHAUFFÉE EN INTÉRIEUR (m2) ZONE CHAUFFÉE EN EXTÉRIEUR (m2)

CHAUFFAGE ZÉRO LUMIÈRE POUR LARGES ESPACES ET APPLICATION ZONALE**
IR2-1300B Herschel Advantage IR2 1300W Noir 1300 W 51 x 10 x 17 cm 3.4 kg 6-9 N/A

IR2-1300W Herschel Advantage IR2 1300W Argent/Blanc 1300 W 51 x 10 x 17 cm 3.4 kg 6-9 N/A

IR3-1950B Herschel Advantage IR3 1950W Noir 1950 W 76 x 10 x 17 cm 4.4 kg 9-12 N/A

IR3-1950W Herschel Advantage IR3 1950W Argent/Blanc 1950 W 76 x 10 x 17 cm 4.4 kg 9-12 N/A

IRP4 Herschel IR Power 4 2600W 2600 W 75 x 40 x 11 cm 11.3 kg 12-21 N/A

IRPULSAR-2400B Herschel Pulsar IR 2400W Noir 2400 W 30 x 38 x 80 cm 28 kg 12-20 N/A

IRPULSAR-1800W Herschel Pulsar IR 1800W Blanc 1800 W 30 x 38 x 80 cm 28 kg 8-15 N/A

IR360-1950W Herschel IR360 1950 W 45 x 45 x 11 cm 4 kg 10-15 N/A

M-VULCAN-5 Herschel Vulcan 5000W (commande spéciale) 5000 W 30.5 x 30.5 x 15cm 5.6 kg Contactez Herschel N/A

M-VULCAN-9 Herschel Vulcan 9000W (commande spéciale) 9000 W 50 x 50 x 15cm 12 kg Contactez Herschel N/A

M-VULCAN-12 Herschel Vulcan 12000W (commande spéciale) 12000 W 50 x 50 x 15cm 12 kg Contactez Herschel N/A

CHAUFFAGES ZÉRO LUMIÈRE ( UTILISATION INTÉRIEURE ET EXTÉRIEURE ABRITÉE )**
IRXL2-1300 Herschel Aspect XL2 1300W 1300 W 55 x 10 x 14 cm 3.4 kg 6-9 3-6

IRXL3-1950 Herschel Aspect XL3 1950W 1950 W 80 x 10 x 14 cm 4.4 kg 9-12 4.5-9

IR-SUMMIT-2600          Herschel Summit 2600W 2600 W 140 x 16 x 5 cm 7 kg 9-16 6-9

IR-SUMMIT-2600R     Herschel Summit  R 2600W (avec télécommande)      2600 W 150 x 16 x 5 cm 8 kg 9-16 6-9

GAMME, LUMIÈRE DOUCE, CHAUFFAGE INTÉRIEUR ET EXTÉRIEUR**
M-CALIFORNIA-2000R-B Herschel California 2000R (avec télécommande) - noire 2000 W 78 x 13 x 14cm 3 kg 8-14 5-9

M-CALIFORNIA-2000R-S Herschel California 2000R (avec télécommande) - argent 2000 W 78 x 13 x 14cm 3 kg 8-14 5-9

M-CALIFORNIA-2000R-G Herschel California 2000R (avec télécommande) - or 2000 W 78 x 13 x 14cm 3 kg 8-14 5-9

M-COLORADO-2500 Herschel Colorado 2500 2500 W 88 x 20 x 8 cm 3 kg 10-18 7-12

M-COLORADO-2500R Herschel Colorado 2500R (avec télécommande) 2500 W 88 x 20 x 8 cm 3 kg 10-18 7-12

M-MIAMI-2000B Herschel Miami 2000W Noir 2000 W 46 x 19 x 7.5 cm 2.2 kg 6-12 4-7

M-MIAMI-2000W Herschel Miami 2000W Blanc 2000 W 46 x 19 x 7.5 cm 2.2 kg 6-12 4-7

Les zones chauffées ne constituent qu’un guide. ** Chauffage zoné : le radiateur chauffera directement les personnes et les objets dans la zone la plus basse de la zone chauffée (remarque : le mouvement de l’air peut diminuer la couverture de la zone). Au sein des 
zones fermées, la masse thermique du bâtiment sera aussi chauffée dans sa totalité. En fonction de l’âge et du type de propriété, des niveaux d’isolation, du nombre de radiateurs utilisés et de la durée de fonctionnement, cela augmentera la température ambiante. 
Pour des locaux commerciaux plus vastes et où différentes hauteurs de fixation sont requises, nous recommandons toujours que Herschel effectue une étude sur place ou une évaluation détaillée à distance. 

chauffage des espaces Toujours se référer aux manuels d’installation pour les options de fixation et les instructions avant installation.  
Des détails complets sur la garantie sont disponibles en ligne.

MODÈLE DESCRIPTION PUISSANCE DIMENSIONS (cm) POIDS (kg) ZONE CHAUFFÉE (m2)

SELECT XLS BLANC - sans cadre  
XLS275W-EU Herschel Select XLS 275W Blanc - sans cadre 275 W 30 x 90 x 1.6 cm 5.5 kg 5-7

XLS350W-EU Herschel Select XLS 350W Blanc - sans cadre 350 W 60 x 60 x 1.6 cm 6.5 kg 6-8

XLS550W-EU Herschel Select XLS 550W Blanc - sans cadre 550 W 60 x 85 x 1.6 cm 8.5 kg 11-13

XLS750W-EU Herschel Select XLS 750W Blanc - sans cadre 750 W 60 x 120 x 1.6 cm 11.5 kg 13-18

XLS1000W-EU Herschel Select XLS 1000W Blanc - sans cadre 1000 W 60 x 155 x 1.6 cm 18 kg 15-24
SELECT XLS VERRE CHAUFFE - serviettes

XLS700T Herschel Select XLS 700W Verre Chauffe-serviettes 700 W 60 x 130 x 13 cm 22 kg 6-12

SELECT XLS MIROIR - sans cadre  
XLS350M Herschel Select XLS 350W Miroir 350 W 60 x 60 x 2 cm 8.5kg 6-8

XLS500M Herschel Select XLS 500W Miroir 500 W 60 x 85 x 2 cm 11kg 9-12

XLS700M Herschel Select XLS 700W Miroir 700 W 60 x 120 x 2 cm 17kg 13-15
SELECT BLANC - avec cadre

HS350C Herschel Select 350W intégrés au plafond suspendu 350 W 59.5 x 59.5 x 2 cm 2.5 kg 6-8

HS350-W Herschel Select Blanc 350W - avec cadre 350 W 59.5 x 59.5 x 2.5 cm 5 kg 6-8

HS540-W Herschel Select Blanc 540W - avec cadre 540 W 90 x 60 x 2.5 cm 7 kg 9-12

HS700-W Herschel Select Blanc 700W - avec cadre 700 W 119.5 x 59.5 x 2.5 cm 9 kg 13-15
INSPIRE BLANC - sans cadre

CL-200 Herschel Inspire Blanc 250W 250 W 60 x 30 cm 4 kg 3-5

CL-300 Herschel Inspire Blanc 350W 350 W 90 x 30 cm 5 kg 4-7

CL-400 Herschel Inspire Blanc 420W 420 W 60 x 60 cm 6 kg 5-8

CL-500 Herschel Inspire Blanc 550W 550 W 80 x 60 cm 8 kg 7-12

CL-750 Herschel Inspire Blanc 750W 750 W 90 x 70 cm 10 kg 11-18

CL-750L Herschel Inspire Blanc 820W Long 820 W 170 x 40 cm 10 kg 11-18

CL-900 Herschel Inspire Blanc 900W 900 W 100 x 80 cm 12 kg 13-22

CL-1200 Herschel Inspire Blanc 1200W 1200 W 120 x 80 cm 15 kg 17-29

CL-1200L Herschel Inspire Blanc 1250W Long 1250 W 160 x 60 cm 15 kg 17-29

INSPIRE MIROIR - sans cadre
SH-200 Herschel Inspire Miroir 250W 250 W 60 x 30 cm 5 kg 3-5

SH-300 Herschel Inspire Miroir 350W 350 W 90 x 30 cm 7 kg 4-7

SH-400 Herschel Inspire Miroir 420W 420 W 60 x 60 cm 8 kg 5-8

SH-500 Herschel Inspire Miroir 550W 550 W 80 x 60 cm 12 kg 7-12

SH-750 Herschel Inspire Miroir 750W 750 W 90 x 70 cm 16 kg 11-18

SH-900 Herschel Inspire Miroir 900W 900 W 100 x 80 cm 20 kg 13-22

SH-1200L Herschel Inspire Miroir 1250W Long 1250 W 160 x 60 cm 25 kg 17-29

INSPIRE MOTIF D'IMAGE - fabriqué sur commande 250W - 1200W (voir site web pour plus de détails)
      

INSPIRE VERRE - sans cadre, en blanc ou noir (spécifiez la couleur lors de la commande)
GH-300 Herschel Inspire Verre 350W 350 W 90 x 30 cm 8 kg 4-7

GH-500 Herschel Inspire Verre 550W 550 W 80 x 60 cm 12 kg 7-12

GH-750 Herschel Inspire Verre 750W 750 W 90 x 70 cm 16 kg 11-18

GH-900 Herschel Inspire Verre 900W 900 W 100 x 80 cm 20 kg 13-22

INSPIRE TABLEAU   
HB-750 Herschel Inspire Tableau 750 W 90 x 70 x 2 cm 13 kg 11-18

HB-900 Herschel Inspire Tableau 900 W 100 x 80 x 2 cm 16 kg 13-22

HB-1150 Herschel Inspire Tableau 1150 W 120 x 80 x 2 cm 20 kg 17-29

Pour le contrôle des panneaux Select XLS utilisez des systèmes de commande Herschel XLS. Pour d’autres gammes utilisez des systèmes de commande Herschel iQ.
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UK Head Office:
Shore House
68 Westbury Hill
Bristol
BS9 3AA
Phone: +44 (0)117 3253851

Benelux Office:
Sint-Pietersstraat 101 
3630 Maasmechelen
Belgium
Phone: 0032-89504628
www.herschel-infrarood.nl

Ireland Office:
94 Ballykenver Road
Armoy
Co. Antrim
BT53 8RP

New Zealand Office:
Capisco Limited
PO Box 938
Whangaparaoa
Auckland 0943
Phone: (09) 947 5166
www.herschel-infrared.co.nz

Spain Office:
La Feria 907
Urbanizacion las Ramblas
03189 Oriheula Costa
Alicante
Spain
Phone: 0034 966844988
www.herschel-infrarrojo.es/

Australia Office:
Capisco Aust Pty Ltd
2/281 Pacific Highway
North Sydney
NSW 2060
Australia
Phone: (02) 8310-7304
www.herschel-infrared.com.au

Mexico Office:
Paseo Santini 206
Col. Residencial Caletto
Juriquilla Querétaro.
CP 76230
México 
Phone: +52 442 2945214
www.herschel-infrarrojo.mx

Global sites:
www.herschel-infrared.com 
www.herschel-infrared.co.uk 
www.herschel-infrarotheizung.de 
www.herschel-infrarouge.fr 
www.herschel-infrarosso.it

L’avenir du chau�age aujourd’hui


