
  Fiche technique : 07 12 2016 

Distribué par SIGNALS – 16 Avenue Bernard Moitessier -  17187 Périgny Cedex 
Tél : 05.46.30.66.00   Fax : 05.46.30.66.01   www.signals.fr     2016 

 
 

Chauffage à infrarouge 
Réf : CU_ 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques : Système de chauffage avec des émetteurs à 
infrarouge ayant une portée de plusieurs mètres représentant une véritable 
alternative aux appareils de chauffage à gaz. 
Très efficaces : jusqu’à 90 % de l’énergie utilisée est restituée sous forme de 
chaleur.  
 
Technologie exclusive Law Glare pour en finir avec l‘éblouissement, environ 
15 % seulement de la lumière visible d’un module classique est émise. Ces 
lampes fonctionnent 
plus de 5.000 heures et atteignent jusqu’à 90 % de rendement thermique. 
Peut être utilisé : 
- en extérieur car insensible au vent, transmission de la chaleur presque 
sans perte sur de grandes distances, focalisable et particulièrement adapté 
aux événements hivernaux. 
- en intérieur : chauffage ponctuel pour halls, lieux de culte, postes de 
travail, chaleur diffusée en quelques secondes avec une efficacité 
énergétique inégalée. 
 

2 modèles :  
 

Etanchéité IP24 
• protection contre le contact avec les doigts 
• protection contre les projections d‘eau provenant 
de toutes les directions 
• homologué TÜV 
 
Chauffage pouvant être fixé au mur ou au plafond 
et peut pivoter jusqu'à 35° 
2 types d'allumage : avec tirette (uniquement 
pour modèle 1400 W), avec interrupteur (ne peut 
pas etre fixé au plafond 
Puissance : 1400 W pour une surface jusqu’à 10 
m² ou 2000 W pour une surface jusqu’à 14 m² 
Alimentation électrique : 230 V 
Longueur de câble : 1,8 m 
Epaisseur totale appareil et fixation : 180 mm 
Dim. : L 480 x l 155 x Ep 95 mm. 
Coloris : Gris titane ou anthracite 
Poids : 1400 W : 2,1 kg, 2000 W 2,4 kg 
 
Modèle seul ou avec pied  
 

Etanchéité IP65 
Les meilleures notes en matière de sécurité : 
• protection intégrale contre l’introduction de poussières 
• protection intégrale contre tout contact 
• protection contre les jets d’eau, quel qu’en soit l’angle 
• certifié TÜV/GS 
 
Chauffage peut être fixé au mur ou au plafond et peut 
pivoter jusqu'à 35° 
Allumage : avec un système de télécommande. 
Puissance : 2000 W pour une surface jusqu’à 14 m² 
Alimentation électrique : 230 V 
Longueur de câble : 1,8 m 
Epaisseur totale appareil et fixation : 290 mm 
Dim. : L 560 x l 130 x Ep 115 mm. 
Coloris : anthracite 
Poids : 2,4 kg 
 
Modèle seul ou avec pied  
 

 
Anthracite 

 
Gris Titane 
 

Options :  
Pied : Très stable avec un système télescopique pouvant aller 
jusqu'à 2,1 m de hauteur permet une utilisation en tout lieu et à 
tout moment. 
Mat en aluminium et socle rond en fonte d'aluminium 
Poids : 19 kg 
 
Fixation pour poteau jusqu'à 40 mm : Pour  les modules à 
infrarouge 1400 W et 2000 W. 
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Etanchéité Puissance Allumage Coloris Modèle Réf 

IP24 1400 W Avec tirette Gris titane Seul CU214TIT 
Avec pied CU214PTT 

Anthracite Seul CU214ANT 
Avec pied CU214PAT 

Interrupteur  Gris titane Seul CU214TIB 
Avec pied CU214PTB 

Anthracite Seul CU214ANB 
Avec pied CU214PAB 

2000 W Interrupteur  Gris titane Seul CU220TIB 

Avec pied CU220PTB 
Anthracite Seul CU220ANB 

Avec pied CU220PAB 
IP65 2000 W Télécommande Anthracite Seul CU620ANT 

Avec pied CU620PAT 
 

Options 
Désignation Coloris Réf. 
Fixation pour poteau jusqu’à 40 mm Gris titane CUFIXPTI 

Anthracite CUFIXPAN 
Pied Gris titane CUPIEDTI 

Anthracite CUPIEDAN 
 

 
Modèle IP 65 

 
Modèle IP24 sur pied coloris titane 

 
Fixation pour poteau 
 jusqu’à 40 mm 

 
Interrupteur  

Avec tirette 


