
29CHAUFFAGE INFRAROUGE

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

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

LAVA® LITE
Le chauffage infrarouge ultramince

DONNÉES TECHNIQUES

> Tension nominale :  230 V
> Puissance :   240 – 900 W
> Temp. de surface : max. 95 °C à temp. intér. standard
> Surface :  verre trempé monocouche 6 mm
> Profond. appareil/posé: 13/33 mm
> Type de protection :  IP 55
> Raccordement :  1 m, 3 x 1,5 mm² sans prise
> Montage au mur :   horizontal ou vertical 
> Garantie :  5 ans

AVANTAGES DU PRODUIT

 + Conception ultramince
 + Faible profondeur de montage
 + Design Infinity sans encadrement
 +  Excellente protection contre la casse et la surchauffe
 + Pas d'entretien ni de maintenance nécessaires
 + Sans champ magnétique

CHAUFFAGE INFRAROUGE ULTRAMINCE

Le chauffage infrarouge extra-fin LAVA® LITE impressionne 
avant tout par son rendement. Malgré le verre trempé de 6 mm 
d'épaisseur, le chauffage infrarouge, y compris les rails de 
montage, n'a que 33 mm de profondeur, ce qui le rend idéal 
pour un montage mural – même dans les endroits disposant de 
peu d'espace, comme dans les couloirs ou les cages d'escalier. 
La surface vitrée est un très bon émetteur d'irradiation et as-
sure un rayonnement thermique optimal vers l'avant. Grâce à 
sa conception sans cadre et à sa faible profondeur, ce radiateur 
infrarouge se fond harmonieusement dans la pièce.

LAVA® LITE, chauffage infrarouge, verre, blanc pur (PW)

Type N° d’art. Puissance (W) Longueur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)
LAVALITE-GL-240-PW 40903 240 500 630 7
LAVALITE-GL-450-PW 40904 450 900 630 11
LAVALITE-GL-700-PW 40905 700 1300 630 15
LAVALITE-GL-900-PW 40906 900 1600 630 17

CR : I1 | DL : de stock

LAVA® LITE, chauffage infrarouge, verre, miroir (MR)

Type N° d’art. Puissance (W) Longueur (mm) Hauteur (mm) Poids (kg)
LAVALITE-GL-240-MR 40910 240 500 630 7
LAVALITE-GL-450-MR 40911 450 900 630 11
LAVALITE-GL-700-MR 40912 700 1300 630 15
LAVALITE-GL-900-MR 40913 900 1600 630 17

CR : I1 | DL : de stock

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-111C 40039 Récepteur sans fil avec relais de 10 A monté dans un boîtier encastrable

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


