
Efficacité énergétique grâce à la technologie infrarouge innovante

 Panneaux chauffants de Burda – une

DOUCE CHALEUR 
pareille à celle d‘un poêle de faïence



BURDAWTG –
La voie de l‘excellence

CONCEPTION INTELLIGENTE

Les panneaux chauffants BURDA fonctionnent comme le soleil: Ils diffusent des rayons infra-

rouges qui, lorsqu‘ils rencontrent des objets ou des personnes procurent immédiatement une 

douce et saine chaleur et garantissent un effet d‘accumulation de chaleur. Le «détour» éner-

givore qui consiste à réchauffer l‘air comme c‘est le cas avec les systèmes de chauffage clas-

siques (convecteurs) disparaît. Cela rend les panneaux chauffants BURDA très économiques 

et la façon dont ils vous réchauffent est douce et relaxante. Profitez des panneaux chauffants 

BURDA comme des rayons du soleil par une belle journée d‘hiver!
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Salle de bains Salle d‘attente 

Made in
GERMANY
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TECHNOLOGIE

INFRAROUGE À

ONDES COURTES

L‘ORIGINAL
DEPUIS 1990

Un rendement

proche de 100%
Ce système consomme

jusqu‘à 60% d‘énergie en moins
!



Cabinet médical Hôtel

Puissance de chauffage 

a partir de 50 Watt/m2

AVANTAGES INTELLIGENTS

Une diffusion de chaleur aussi agréable qu‘avec un poêle de faïence

Un chauffage précis de certaines zones uniquement

Des murs et des objets chauds et secs

Un fonctionnement parfaitement silencieux

Construction légère et plate (seulement 1,6 cm d‘épaisseur)

Montage simple au mur ou au plafond

Une simple prise de courant suffit

Pas d‘usure, pas de maintenance

 Un air ambiant sain car aucune particule  
 de poussière pulsée dans l‘atmosphère 

Idéal pour les personnes asthmatiques et allergiques

�Efficacité maximum en combinaison avec des 
panneaux solaires
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SURFACE STRUCTURÉE
Choisissez la surface désirée adaptée à votre utili-
sation: que diriez-vous par exemple d’une surface 
minérale légèrement structurée pour votre panneau 
chauffant? Votre panneau s’intègrera ainsi parfaite-
ment dans l’optique murale de votre domicile.

AMÉNAGEMENT INDIVIDUEL
Transformez votre panneau chauffant BURDA en une 
œuvre d‘art! Choisissez parmi les modèles les plus 
divers ou optez pour un motif personnalisé de votre 
collection de photos. 

SURFACE LISSE
Le classique est toujours parfait ! La peinture thermo-
laquée blanche associe de manière tout à fait unique 
une élégance discrète à une longévité et une qualité 
supérieure.

TOUTES LES POSSIBILITÉS 
OFFERTES EN UN COUP D‘ŒIL

60 – 120 cm
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SURFACE EN VERRE OU MIROIR
Pratique, chic et parfait pour une utilisation dans le 
salon, la chambre ou la salle de bains, votre cabinet 
ou votre salle de consultation : les panneaux chauf-
fants BURDA dotés d‘une surface réfléchissante 
premium ou d’un verre blanc élégant spécial.

CADRE
Choisissez entre des modèles sans cadre ou un cadre 
en aluminium raffiné. Mettez votre panneau chauffant 
BURDA en valeur comme un objet ou une œuvre d‘art 
ou rendez-le «invisible» A vous de choisir.

TOUTES LES POSSIBILITÉS 
OFFERTES EN UN COUP D‘ŒIL

60 – 120 cm
40
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CHAUFFAGE INFRAROUGE À ÉCONOMIE D’ÉNERGIE „CARBON HEAT“
Notre meilleur modèle! Avec HighTec Nano-Carbon réalisez une économie supplémentaire de 15 à 20 %! La face avant du «Carbon Heat» est constituée 
d‘un panneau chauffant très particulier de 3 mm d‘épaisseur. Ce panneau a une surface blanche rugueuse (fiche couche de revêtement minéral). Le 
cadre aluminium élégant est blanc et brillant.

La chaleur diffusée de manière régulière confère un confort supérieur. Mais la particularité reste toutefois «l’intérieur». A l’intérieur du panneau chauf-
fant avant se trouve une pellicule ultrafine pressée de nanopoudre carbone. Cette dernière transforme l‘énergie électrique en chaleur avec un degré 
d’efficacité supérieur jusque dans les coins les plus éloignés. Cela présente un avantage majeur: pour la même puissance de chauffage, nous sommes 
en mesure de réduire la puissance électrique de 15 à 20 % et de proposer ainsi un nouveau chauffage à infrarouge qui consommera 15 à 20 % 
d‘énergie en moins!

Si le Carbon Heat devait être recouvert par mégarde ou surchauffer pour une raison quelconque, 2 régulateurs de température intégrés coupent immédi-
atement le chauffage et le réenclenche automatiquement une fois refroidi. Grâce aux miroirs intérieurs et à une fixation spécifique, on évite au maximum 
un chauffage au dos du panneau ainsi que la chaleur de convection et la performance de chauffage infrarouge encore améliorée. Convient au montage 
au mur et au plafond, fixation et matériel de montage inclus.

N° D’ARTICLE    SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS

BHPCAH6090600m Blanc minéral 60 x 90 x 2,5 cm 600 Watt 9 kg

BHPICAH6090600 Motif de votre choix 60 x 90 x 2,5 cm 600 Watt 9 kg
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„CARBON HEAT“„CARBON HEAT“



BHPCAH6090600m Blanc minéral 60 x 90 x 2,5 cm 600 Watt 9 kg

BHPICAH6090600 Motif de votre choix 60 x 90 x 2,5 cm 600 Watt 9 kg

N° D’ARTICLE SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS

BHPSH4060300mf Blanc lisse 40 x 60 x 1,6 cm 300 Watt 10 kg

BHPSH6090600mf Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 600 Watt 13 kg

PANNEAU CHAUFFANT „CLASSIC HEAT“
Notre modèle standard bon marché offrant une excellente puissance de chauffage. Boîtier an aluminium/acier robuste de 15 mm d’épaisseur. Le modèle 
Classic Heat garantit grâce au revêtement spécial de sa surface, une diffusion de chaleur supérieure. Elle est légèrement structurée, thermolaquée blanc 
et par conséquent très résistante aux éraflures et ne jaunit pas. Boîtier robuste en acier inoxydable de 0,75 mm. Les panneaux disposent d’un élément de 
chauffage particulièrement robuste et résistant qui chauffe sur toute la surface. 

Par sa métallisation intérieure spécifique avec diffusion de chaleur régulière, la puissance est encore augmentée de 15 à 20% et la longévité de ce panneau 
de chauffage nettement prolongée. Convient à un montage au mur ou au plafond. Disponible uniquement dans les dimensions 60 x 90 x 1,5 cm.

N° D’ARTICLE SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS

BHPCLH6090500 Blanc lisse 60 x 90 x 1,5 cm 500 Watt 8 kg

CHAUFFAGE „STANDING HEAT“ AVEC PIED
Le Standing Heat convient parfaitement comme chauffage d’appoint ou de bureau. Il réchauffe l’espace sous le bureau et vos jambes de manière très 
agréable. A l’automne, vous pouvez ainsi rallumez le chauffage normal plus tard et le couper plus tôt au printemps. 

· Blanc laqué lisse
· Sans cadre
· 16 mm de profondeur
·  Métallisation intérieure –diffusion 

de chaleur de quasiment 100% par l‘avant
· Désactivation de sécurité en cas de surchauffe
· 5 ans de garantie
· Dimmer peu coûteux en option

· Blanc laqué lisse
· Sans cadre
· 15 mm de profondeur
·  Métallisation intérieure –diffusion 
de chaleur de quasiment 100% par l‘avant

· Désactivation de sécurité en cas de surchauffe
· 5 ans de garantie
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UN CHAUFFAGE MURAL ET DE PLAFOND „EXCLUSIVE HEAT“
Le modèle Exclusive Heat garantit, grâce au revêtement spécial de sa surface, une diffusion de chaleur supérieure. Elle est légèrement structurée, 
thermolaquée blanc et donc très résistante aux éraflures et ne jaunit pas. Boîtier robuste en aluminium. Au choix avec revêtement minéral possible de 
peindre pour une diffusion de chaleur idéale et un aspect esthétique qui s’intègre parfaitement en cas de fixation au plafond ou au mur. Les panneaux 
disposent d’un élément de chauffage particulièrement robuste et résistant qui chauffe sur toute la surface.

Par sa métallisation intérieure spécifique avec diffusion de chaleur régulière, la puissance est encore augmentée de 15 à 20 % et la longévité de ce 
panneau de chauffage nettement prolongée. Le chauffage de 300 W de 40 x 60 cm est également idéal comme chauffage de bureau. Une sécurité 
électrique supérieure garantie par son mode de construction. Convient à un montage au mur ou au plafond. L’appareil peut être utilisé comme appareil 
individuel lorsque l‘on fixe les pieds correspondants.

Disponible en 3 variantes:

· Surface légèrement structurée, blanche, thermolaquée

· 16 mm de profondeur

· Désactivation de sécurité en cas de surchauffe

·  Livré avec un câble de 1,9 m avec prise et avec des 

fixations particulièrement stables pour les murs ou le 

plafond

· 5 ans de garantie
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BHPEH2460150 Blanc lisse 24 x 60 x 1,6 cm 150 Watt 2,5 kg

BHPEH2460150m Blanc minéral 24 x 60 x 1,6 cm 150 Watt 2,5 kg

BHPEH4060300 Blanc lisse 40 x 60 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH4060300m Blanc minéral 40 x 60 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH6262300 Blanc lisse 62,5 x 62,5 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH6262300m Blanc minéral 62,5 x 62,5 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH6090300 Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 300 Watt 7 kg

BHPEH6090300m Blanc minéral 60 x 90 x 1,6 cm 300 Watt 7 kg

BHPEH6090450 Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 450 Watt 7 kg

BHPEH6090450m Blanc minéral 60 x 90 x 1,6 cm 450 Watt 7 kg

BHPEH6090600 Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH6090600m Blanc minéral 60 x 90 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH50100600 Blanc lisse 50 x 100 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH50100600m Blanc minéral 50 x 100 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH60120700 Blanc lisse 60 x 120 x 1,6 cm 700 Watt 9 kg

BHPEH60120700m Blanc minéral 60 x 120 x 1,6 cm 700 Watt 9 kg

BHPEH60120900 Blanc lisse 60 x 120 x 1,6 cm 900 Watt 9 kg

BHPEH60120900m Blanc minéral 60 x 120 x 1,6 cm 900 Watt 9 kg

„EXCLUSIVE HEAT“„EXCLUSIVE HEAT“

1 Thermolaqué, 
sans cadre 2 Revêtement minéral, 

sans cadre 3 Revêtement minéral, peut être peint avec 
une peinture résistant à la chaleur



BHPEH2460150 Blanc lisse 24 x 60 x 1,6 cm 150 Watt 2,5 kg

BHPEH2460150m Blanc minéral 24 x 60 x 1,6 cm 150 Watt 2,5 kg

BHPEH4060300 Blanc lisse 40 x 60 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH4060300m Blanc minéral 40 x 60 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH6262300 Blanc lisse 62,5 x 62,5 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH6262300m Blanc minéral 62,5 x 62,5 x 1,6 cm 300 Watt 4 kg

BHPEH6090300 Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 300 Watt 7 kg

BHPEH6090300m Blanc minéral 60 x 90 x 1,6 cm 300 Watt 7 kg

BHPEH6090450 Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 450 Watt 7 kg

BHPEH6090450m Blanc minéral 60 x 90 x 1,6 cm 450 Watt 7 kg

BHPEH6090600 Blanc lisse 60 x 90 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH6090600m Blanc minéral 60 x 90 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH50100600 Blanc lisse 50 x 100 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH50100600m Blanc minéral 50 x 100 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

BHPEH60120700 Blanc lisse 60 x 120 x 1,6 cm 700 Watt 9 kg

BHPEH60120700m Blanc minéral 60 x 120 x 1,6 cm 700 Watt 9 kg

BHPEH60120900 Blanc lisse 60 x 120 x 1,6 cm 900 Watt 9 kg

BHPEH60120900m Blanc minéral 60 x 120 x 1,6 cm 900 Watt 9 kg

BHPGHF6090500W Verre blanc 60 x 90 x 1 cm 500 Watt 12 kg

BHPGHF60120700W Verre blanc 60 x 120 x 1 cm 700 Watt 14 kg

„GLASS HEAT FRAMELESS“
Chauffage infrarouge très élégant et chic avec une surface ultrabrillante, verre blanc spécial résistant à la chaleur.

· Verre spécial dans le boîtier aluminium
· Sans cadre
· 10 mm de profondeur
· Livraison avec kit de montage mural inclus
· 5 ans de garantie
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„EXCLUSIVE HEAT“„EXCLUSIVE HEAT“

N° D’ARTICLE SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS

N° D’ARTICLE SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS



BHPIH4060300 Motif de votre choix  40 x 60 x 2,5 cm 300 Watt 5 kg

BHPIH6090500 Motif de votre choix  60 x 90 x 2,5 cm 500 Watt 8 kg

BHPIH60120700 Motif de votre choix  60 x 120 x 2,5 cm 700 Watt 10 kg

BHPIGH6090500 Motif de votre choix  60 x 90 x 2,5 cm 500 Watt 12 kg

BHPIGH60120700 Motif de votre choix  60 x 120 x 2,5 cm 700 Watt 16 kg

„IMAGE HEAT“ CHAUFFAGE AVEC IMAGE ET CADRE ALUMINIUM
Le chauffage avec image «Image Heat» offre une performance de chauffage supérieure pour une consommation minime et un poids plume. Il est livré avec 
un motif sur une véritable toile de lin. Vaste choix d’images – vous pouvez choisir votre motif personnalisé contre supplément! Excellente puissance de 
chauffage pour une consommation d’électricité minime! Avec un cadre aluminium. Conçu pour un montage mural et convenant également comme appareil 
sur pied.

„IMAGE GLASS HEAT“ CHAUFFAGE EN VERRE AVEC IMAGE ET CADRE
Chauffage infrarouge très élégant et chic dotée d’une surface ultrabrillante en verre spécial résistant à la chaleur.
Choisissez parmi un vaste choix d’images – vous pouvez choisir votre motif personnalisé contre supplément!

· Panneau de chauffage et cadre aluminium
· 25 mm de profondeur
·  Métallisation intérieure = diffusion 
de chaleur de quasiment 100% par l‘avant

· Désactivation de sécurité en cas de surchauffe
· Livraison avec câble de 3 m et prise inclus
· 5 ans de garantie

· Verre spécial dans le boîtier aluminium
· Cadre aluminium
· 25 mm de profondeur
· Livraison avec kit de montage mural inclus
· 5 ans de garantie
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„IMAGE HEAT FRAMELESS“„IMAGE HEAT FRAMELESS“

N° D’ARTICLE    SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS

N° D’ARTICLE    SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS



„IMAGE HEAT FRAMELESS“ CHAUFFAGE IMAGE
Le chauffage avec image Image Heat Frameless, élégant et sans cadre, offre une performance de chauffage supérieure pour une consommation minime 
et un poids plume. Livré avec une image sur toile en lin véritable. Il existe différents motifs au choix. Vous pouvez choisir votre motif personnalisé contre 
supplément ! Convient pour un montage mural ou comme appareil sur pied.

BHPIHF50100600 Motif de votre choix  50 x 100 x 1,6 cm 600 Watt 7 kg

· Panneau chauffant en alu

· Sans cadre

· 16 mm de profondeur

·  Métallisation intérieure – diffusion 

de chaleur de quasiment 100% par l‘avant

· Désactivation de sécurité en cas de surchauffe

· Livraison avec câble de 1,9 m et prise inclus 

· 5 ans de garantie
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„IMAGE HEAT FRAMELESS“„IMAGE HEAT FRAMELESS“

N° D’ARTICLE    SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS



„MIRROR HEAT“ CHAUFFAGE MIROIR
Chauffage infrarouge très élégant et chic avec une surface miroir en verre blanc spécial ultrabrillant et résistant à la chaleur.

· Verre spécial dans le boîtier aluminium
· Avec ou sans cadre aluminium
· 10/25 mm de profondeur
· Livraison avec kit de montage mural inclus
· 5 ans de garantie

BHPMHF6090500 Miroir 60 x 90 x 1 cm 500 Watt 10 kg

BHPMHF60120700 Miroir 60 x 120 x 1 cm 700 Watt 13 kg

MIRROR HEAT FRAMELESS (sans cadre)

BHPMH4060300 Miroir 40 x 60 x 2,5 cm 300 Watt 8 kg

BHPMH6090500 Miroir 60 x 90 x 2,5 cm 500 Watt 13 kg

BHPMH60120700 Miroir 60 x 120 x 2,5 cm 700 Watt 15 kg

BHPMH60120900 Miroir 60 x 120 x 2,5 cm 900 Watt 15 kg

MIRROR HEAT (avec cadre)
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„MIRROR HEAT“„MIRROR HEAT“

N° D’ARTICLE    SURFACE DIMENSIONS PUISSANCE POIDS



BHPMHF6090500 Miroir 60 x 90 x 1 cm 500 Watt 10 kg

BHPMHF60120700 Miroir 60 x 120 x 1 cm 700 Watt 13 kg

BHPMH4060300 Miroir 40 x 60 x 2,5 cm 300 Watt 8 kg

BHPMH6090500 Miroir 60 x 90 x 2,5 cm 500 Watt 13 kg

BHPMH60120700 Miroir 60 x 120 x 2,5 cm 700 Watt 15 kg

BHPMH60120900 Miroir 60 x 120 x 2,5 cm 900 Watt 15 kg TH
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Prise thermostat avec 
minuterie Thermo Timer/

BHCITCTI
230V/16A

Thermostat programmable 
radio INSTAT-868/ 

BHCI868
230V/16A

Pied pour PowerSun -  
chauffages à infrarouge/

BHPF

Récepteur/élément
de commutation
INSTAT868-a1A/

BHCI868a1A

230V/16A

Récepteur/élément 
de commutation 
INSTAT-868-UP/

BHCI868UP

230V

Récepteur/élément 
de commutation 
INSTAT 868-a1S/

BHCI868a1S

230V

Enclenchement selon la température et l’heure des appareils con-
sommateurs d‘électricité comme p. ex. les chauffages d‘appoint, les 
pompes de circulation, les radiateurs etc. Vous pouvez régler les pro-
grammes journaliers ou hebdomadaire. Fonctionnement avec piles. 
2 ans de garantie.

Le thermostat programmable radio INSTAT-868 d‘Eberle sert à une 
mise en marche des appareils consommateurs d‘électricité com-
me p. ex. les chauffages d‘appoint, les pompes de circulation, les 
radiateurs etc. à une certaine heure ou en fonction d‘une certaine 
température ambiante. en combinaison avec un élément de commu-
tation d’INSTAT. L’utilisation est ultrasimple. Il est possible de régler 
des programmes journaliers, hebdomadaires etc. Fonctionnement 
avec piles.

Ce pied très stable vous permet de changer votre chauffage infrarouge 
de place. Il vous permet ainsi une utilisation du chauffage infrarouge 
très souple. Design discret grâce à une peinture thermolaquée grise 
métallisée. Très simple à fixer à l’aide de 4 vis.

Récepteur radio à 1 canal comme récepteur supplémentaire aux 
thermostats programmables radio INSTAT. Cet appareil est la so-
lution apparente idéale et permet d’activer jusqu‘à 16 A.

Récepteur supplémentaire aux thermostats radio INSTAT. 
Cet appareil est la solution „sous enduit“ idéale.

Utilisation universelle pour la programmation de chauffages élec-
triques, par ex. radiateurs électriques, chauffage mural électrique, 
sèche-serviettes électriques. Montage facile à la portée de tous, pas 
de branchement électrique sur l’émetteur requis (rend le câblage 
superflu et donc également les travaux longs et pénibles de saignées 
murales, pose, crépissage et de peinture).

DÉSIGNATION D’ARTICLE/
N° D’ARTICLE 

TENSION DESCRIPTION
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„MIRROR HEAT“„MIRROR HEAT“

Thermostat programmable 
radio INSTAT 868-r1 

avec réglage analogue 
de température/ 

BHCI868r1

230V/16A

Le thermostat radio INSTAT-868 d‘Eberle sert à une mise en mar-
che des appareils consommateurs d‘électricité comme p. ex. les 
chauffages d‘appoint, les pompes de circulation, les radiateurs 
etc. à une certaine heure ou en fonction d‘une certaine tempéra-
ture ambiante. en combinaison avec un élément de commutation 
d’INSTAT. L’utilisation est ultrasimple. Fonctionnement avec piles.



TERM TOWER
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LA DIVERSITÉ DU
   PRODUIT BURDA

Notre TERM 2000 a été conçu pour le chauffage en toutes implicite des domaines intérieurs et extérieurs. Il est doté d’un tube en or infrarouge spé-
cialement développé et fabriqué pour ce produit, d‘une durée de vie supérieure pouvant aller jusqu’à 5000 heures, également disponible en Ultra 
Low Glare (jusqu’à 80% de réduction de lumière rouge). Selon le domaine d‘utilisation et les exigences en matière de puissance, le TERM 2000 existe 
comme IP24, IP44 ou comme IP67 entièrement étanche ainsi qu’avec un, deux ou trois faisceaux (uniquement IP67) ou au choix avec un petit boîtier.

Depuis 1990, nous sommes le spécialiste d’un climat parfait à l’intérieur comme à 
l’extérieur. Chaleur immédiate efficace, économique et ciblée ou rafraîchissement de l‘air 
ambiant – telle est notre passion. En tant que pionnier de la technologie infrarouge, nous 
disposons de l’expérience et la compétence unique nous permettant de développer en 
permanence cette technologie. Nos produits innovants sont la meilleure preuve de solu-
tions intelligentes. Parfaitement adaptés à l‘individu et son environnement, les possibili-
tés d’utilisation sont quasiment illimitées.

Nos systèmes lumineux 1 à 4 faisceaux (50W, GU10) de la série TERM RL sont parfai-
tement adaptés sur le plan du design et de la fonctionnalité à notre série de radiateurs 
TERM 2000. Ils complètent parfaitement les systèmes TERM 2000 existants et garan-
tissent partout l‘éclairage idéal là où il est important d’avoir un « bon » éclairage. Outre 
nos rails lumineux de la série TERM RL, nous proposons des radiateurs, des appareils 
d‘éclairage ou des appareils combinés basés sur notre série TERM 2000 ayant fait ses 
preuves. Tous les systèmes d’éclairage sont étanches conformément à IP65 et dotés 
d‘un variateur en option ou à commande séparée – des variateurs pouvant être adap-
tés ultérieurement sont disponibles chez nous en tant qu’accessoire.

Pour les grands chapiteaux ou les espaces extérieurs, les modèles TERM TOWER ou 
TERM TOWER HANGING à mettre sur pied ou à suspendre présentent tous les avanta-
ges de la série TERM ! Idéal dans l‘hôtellerie et la gastronomie, la série TERM TOWER 
offre une puissance de chaleur optimale. Pour tous les domaines intérieurs et extéri-
eurs – en particulier là où vous n‘avez aucune possibilité de fixation ce qui jusqu’ici 
vous empêchait d’installer d’autres systèmes. De nombreuses options d’équipement 
(p. ex. lumière) garantissent des possibilités d‘utilisation quasiment illimitées. Sur de-
mande également disponible avec table et cendrier.

LIGHT

46 cm

TERM 2000

61 cm

www.bur
dawtg.co

m

TECHNOLOGIE
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PERFECTCLIME®

TERM 2000
NO GLARE
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Le nouveau TERM 2000 NO GLARE existe en 
blanc et en noir - c‘est un radiateur à ondes 
moyennes au design stylé offrant une réduc-
tion de lumière de 100% pour l’intérieur 
(IP20). Complètement indivisible, le TERM 
2000 NO GLARE offre une chaleur douce 
partout là où le faisceau lumineux d’un radi-
ateur «classique» est perçu comme gênant. 
Disponible en 1 faisceau (650 ou 1000 
Watt), 2 faisceaux (1300 Watt) et 3 fais-
ceaux (1950 Watt).

Le premier concept de Heating & Cooling avec technologie ondes courtes infrarouge com-
binée à un radiateur. Une chaleur immédiate confortable ou un air frais rafraîchissant - le 
résultat est toujours et partout une température parfaite. Une chaleur garantie sur simple 
pression d’un bouton avec le TERM 2000 IP67 et le SMART 2000 IP24 et la nébulisation 
ultrafine pour rafraîchir l’atmosphère pulsée par la buse rafraîchissante intégrée procurent 
une atmosphère agréable avec des possibilités d‘utilisation privées et professionnelles 
quasiment illimitées. PERFECTCLIME® disponible chez nous!

SMART

La série SMART, compacte et simple, est non seulement parfaite 
dans un garage, sur un balcon ou une terrasse mais elle fournit 
également dans l’industrie de précieux services pour le chauffage 
individuel de postes de travail ou encore pour réchauffer ou sécher 
des matériaux. Le grand réflecteur garantit une puissance de chauf-
fage optimale. Doté de tubes Low Glare.

« 



CONCEPTION INTELLIGENTE!
Nos clients apprécient la qualité supérieure et le vaste spectre d’utilisation de nos produits. Que ce soit dans l’hôtellerie ou la gastronomie, dans 
l’industrie ou dans le domaine privé, la gamme d’appareils de chauffage, d’éclairage ou de climatisation infrarouge de BURDA sont leaders sur le 
marché mondial et dans l’industrie. Un peu comme MS Europa, primé comme le meilleur bateau de croisière du monde. Optez pour une réponse 
intelligente à vos besoins.

Votre Commerçant

UNE SÉLECTION DE RÉFÉRENCES

BURDA WORLDWIDE TECHNOLOGIES GMBH
Rudolf-Diesel-Straße 18 · D-65760 Eschborn · Tel +496173 /324240 · Fax +496173 /3242424 · E-Mail info@burdawtg.com · www.burdawtg.com
Rendez-vous sur notre site Heating & Cooling www.PerfectClime.com

.DE

Coopérations internationales 
· AEG/Stiebel Eltron
· Bartscher
· Schwank

Hôtels de première classe 
d‘envergure internationale 
· Adlon
· Holiday Inn
· Hilton
· Marriott
· Sheraton
· Steigenberger
· The Century
· Vier Jahreszeiten …

Restaurants et cafés 
nationaux et internationaux 
· Blockhouse Steakhäuser
· Burger King
· Cafetiero
· Häagen-Dazs
· Hard Rock Cafe
· Le Crobag
· McDonald’s
· Nordsee
· Starbucks …

Superior Grandhotel sur mer 
· AIDA Cruises
· A-Rosa Cruises
· Celebrity Cruises
· MS Europa (Das Traumschiff)

Studio TV 
· Big Brother
· Endemol

Musées et événements 
· Louvre Paris – Frankreich
· Berlinale Berlin – Deutschland

Commerce et industrie 
· Areva
· Ford
· Mercedes
· Thyssen Krupp
· Volkswagen …

Compagnies aériennes et aéroports
· Air Berlin
· Condor
· Lufthansa
· Royal Air Force
· US Army …


