Gamme Design

AGATE
CHAUFFAGE DECORATIF
Installés en paroi ou au plafond, ces panneaux rayonnants sont pourvus
d'une surface sur laquelle il est possible d’imprimer une grande variété
d'images : dessins abstraits, images graphiques, animaux, paysages,
villes, monuments, œuvres d'art ou couleurs unies. Les appareils de
chauffage deviennent des objets d'arts et ajoutent une touche personnelle
à votre habitation ou votre bureau. Plus de 300 œuvres sont disponibles
sur commande.
Fabriqué en aluminium avec une qualité d'impression très élevée et
des cadres en aluminium de grande marque, tous les matériaux et les
procédés ont été sélectionnés pour obtenir le meilleur produit dans un très
grand choix de tailles.
Vous avez la possibilité unique de changer vos photos sans changer votre
chauffage!
Les chauffages AGATE vous fournirons tous les avantages du chauffage
par rayonnement dans une solution agréable et pratique. Ils conviennent
aussi bien pour la maison ou le bureau.
Au cœur de chaque radiateur AGATE, est installé le film chauffant spécial
ultra mince. Toute la surface est chauffée à une température constante et
émet un rayonnement naturel similaire à celui du corps humain.
Les chauffages AGATE émettent jusqu'à 75% de leur production de chaleur
sous forme de rayonnement. Ainsi, la convection est réduite et la majeure
partie de la chaleur est dirigée vers les occupants.

18

TOUTES LES IMAGES
DISPONSIBLES SUR :
www.ilo-international.com

Description complète de la gamme,
pages 54 à 56
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Radiateur personnalisé
•	
Élégant radiateur pour installation
au mur ou au plafond
• Chauffage rayonnant confortable
• Économie d'énergie maximale
•	
Une température constante sans
fluctuation
• Un choix de plus de 300 images
• Changer votre image sans limite
• 5 dimensions de tableaux
• Puissances : de 400 à 1200 Watts
•	
Contrôle par thermostat
programmable sans fil en option
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AGATE
chauffage decoratif
Avec un très large choix de dimensions et de décors,
AGATE va personnaliser votre intérieur comme aucun
autre produit et vous pourrez au fil du temps changer
votre personnalisation sans changer de chauffage.
La température surfacique uniforme donne un
meilleur confort et une température égale dans toute
la pièce. Plusieurs appareils peuvent être positionnés
sur les côtés opposés d'une pièce afin d'assurer des
conditions de confort équilibrées. Les appareils de
chauffages peuvent être utilisés pour chauffer des
zones localisées dans l’habitat.
L e c h a u f f a g e r a y o n n a n t AG ATE  r é p o n d
instantanément à la demande. Il n'est pas nécessaire
de préchauffer une pièce. Il suffit de mettre en
marche et vous sentez tout de suite la chaleur.
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Nous vous proposons des choix
uniques de décoration pour
votre radiateur : des oeuvres
d’artistes.
ADAOUST est une artiste cotée
du sud de la France. Sa peinture
tout en mouvement porte sur
différents thèmes qui mettent
en scène la danse, la femme,
l’enfant, l’abstrait…
Retrouvez toute la collection sur
le site de l’artiste :
www.sylvieadaoust.com
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Artist

