
30 CHAUFFAGE INFRAROUGE

CONSEIL ETHERMA : Planifiez votre chauffage infrarouge grâce à ETHERMA ePLANER : www.etherma.com/eplanner.

Le LAVA® FRAME est un chauffage infrarouge dont le cadre de mon-
tage permet de l'encastrer dans le plafond ou le mur sans qu'il ne dé-
passe, créant ainsi un aspect visuel harmonieux. Convient idéalement  
pour l'installation dans les cloisons sèches et le béton. Ainsi, le 
chauffage infrarouge LAVA® se fond parfaitement dans l'architec-
ture de la pièce et est quasiment invisible.

Il convient comme chauffage principal ou chauffage de zones. Cela 
permet de réduire les coûts de chauffage et de créer un climat 
intérieur agréable et sain.

LAVA ® FRAME
 
Le chauffage infrarouge pour montage mural et 
au plafond

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Puissance :   350, 500, 740, 750 W
> Temp. de surface : max 120 °C à température intérieure  
    standard
> Surface :  surface structurée
> Corps :   boîtier en acier, blanc RAL9016
> Profondeur :   22 mm
> Profondeur d'install. : 75 mm
> Type de protection :  IP 21
> Câble de connexion :  1 m, 3 x 1,5 mm² sans fiche
> Garantie :  5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Pour montage mural et au plafond
 + Cadre encastrable avec technique Easy Click
 + Montage encastré 
 + Installation simple 
 + Grande surface de rayonnement infrarouge
 + Rayonnement élevé
 + Sans entretien et sans champ magnétique

CHAUFFAGE INFRAROUGE ENCASTRABLE

CR : I1 | DL : de stock

Type N° d’art. Puissance (W) Encadrement (mm)
Dimensions sans cadre (mm) Poids sans  

cadre (kg)Longueur Largeur
LAVA-FRAME-350 40505 350 635 x 635 x 75 620 620 7,5
LAVA-FRAME-500 40506 500 635 x 915 x 75 900 620 12   
LAVA-FRAME-740 44719 700 915 x 915 x 75 900 900 17
LAVA-FRAME-750 40507 750 635 x 1260 x 75 1245 620 16

Chauffage infrarouge encastrable LAVA® FRAME avec cadre encastrable, blanc signalisation RAL 9016

GUIDE DE SÉLECTION

Le choix de la puissance dépend du besoin de chaleur 
de la pièce (h : 2,5 m) et de l'usage qui est fait du chauffage. 
Le principe suivant s'applique :

20-45 W/m² Maisons basse énergie et passives 
50-70 W/m² Logement bien isolé 
75-95 W/m² Logement moyennement isolé
100-120 W/m² Logement mal isolé

Le LAVA® FRAME est livré sans prise et sans raccordement 
Plug & Play. 

Accessoires CR : E1 | DL : de stock

Type N° d’art. Description
eBASIC-1 41278 Thermostat encastrable avec bouton rotatif et fonction appli via Bluetooth 4.2, 16 A, 5–28 °C, blanc
eTOUCH-PRO-1 41236 Thermostat intelligent avec Wi-Fi et commande par appli 5-40 °C, 16 A, blanc similaire à RAL 9003
ET-14A 40595 Thermostat d’ambiance sans fil, affichage LCD avec horloge et programme hebdomadaire
ET-111A 36758 Récepteur sans fil avec relais 16 A dans boîtier en saillie


