
GAMME DE PANNEAUX
FICHE D’INFORMATION

Inspire Blanc

INSPIRE  Blanc
(Sans cadre)

INFORMATIONS TECHNIQUES

SURFACE :                                       
COULEUR :                                        
PANNEAU ARRIÈRE :                                 
CADRE :
TEMPÉRATURE DE LA SURFACE :
VOLTAGE :
CLASSE DE PROTECTION :

INSTALLATION :

CERTIFICAT :

GARANTIE :

Aluminium, enduit de poudre
Blanc
Tôle d’acier, peinture par poudrage
Sans cadre
Environ 85oC - 95oC
230V 50Hz
IP 54

Installation murale ou au plafond

10 années
(Consultez la Politique de garantie sur Herschel-infrared.com pour de 
plus amples informations et prendre connaissance des exceptions)

*Pour la fixation au plafond, utilisez des éléments de fixation adéquats ou raccordez aux
joints du plafond pour assurer une installation sécurisée des appareils de chauffage.
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CL-200 

CL-300

60 x 30 cm

90 x 30 cm

3.5 kg 

5.0 kg

250W 3-5m2

350W 4-7m2

CL-400 60 x 60 cm 6.0 kg 420W 5-8m2

CL-500 80 x 60 cm 8.0 kg 550W 7-12m2

CL-750 90 x 70 cm 9.8 kg 750W 11-18m2

170 x 40 cm 9.8 kg 820W 11-18m2

CL-900 100 x 80 cm 12.0 kg 900W 13-22m2

CL-1200 120 x 80 cm 15.3 kg 1200W 17-29m2

CL-1200L  160 x 60 cm 15.3 kg 1250W 17-29m2

CL-750L 

Fabriquée en Allemagne selon les normes les plus élevées, notre gamme premium Inspire est 
disponible dans une très grande variété de surfaces et de finitions. Chaque panneau est livré prêt 
à l’emploi avec une garantie de 10 ans.

Les radiateurs infrarouges de Herschel INSPIRE fonctionnent à une fraction du coût de chauffage 
traditionnel, mais offrent un niveau de confort plus élevé.

Ils sont une solution élégante : économisants sur l’espace et conçus pour complémenter tout 
environnement – particulièrement adaptés pour les installations domestiques et de bureau.

Les panneaux INSPIRE BLANC sont spécialement conçus pour ne requérir aucun entretien et 
durer longtemps. C’est pour cette raison et afin de permettre un contrôle des températures précis 
et efficace que les panneaux ne sont équipés d’aucun contrôle intégré et doivent être utilisés 
conjointement avec les contrôles Herschel iQ ou équivalent pour assurer le plein respect du 
règlement européen en matière d’économie d’énergie (ERP lot 20).

Les zones chauffées sont indiquées à titre indicatif uniquement. La zone réellement chauffée 
dépend des déperditions de chaleur dans la pièce, lesquelles peuvent être causées par de 
nombreux facteurs tels que le type de construction, les murs extérieurs, l’espace aux abords 
des fenêtres et les niveaux d’isolation. Assurez-vous d’utiliser la calculatrice Herschel en ligne ou 
contactez votre revendeur ou installateur pour une évaluation précise.

Le panneau Inspire est livré avec deux supports de fixation. Une fois installé, l’avant du panneau 
dépassera du mur d’environ 5cm. Le panneau diffusera de la chaleur dans la pièce et opèrera de 
manière optimale s’il n’est pas directement obstrué par un objet comme un canapé par ex. Le 
panneau doit être connecté au réseau et il est préférable de confier cette tâche à un électricien 
qualifié. Veuillez consulter lesinstructions d’installation pour une information complète.

6 RAISONS DE CHOISIR  
INSPIRE BLANC

✔ 100% naturel 

✔ Chauffe les objets, pas l’air 

✔ Moins d’humidité et de moisissure

✔ Consommation énergétique réduite

✔ Aucun entretien 

✔  Sans émission de CO2 si les panneaux 
fonctionnent avec une énergie renouvelable 
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