
Chauffer des espaces 

extérieurs est devenu 

bien plus simple et plus 

efficace grâce à une 

découverte 

technologique majeure 

dans l’industrie du 

chauffage 
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Les chauffages 

Alfresco ne gaspillent 

pas d’énergie en 

chauffant l’air.  

 

Toute l’énergie est 

concentrée seulement 

les objets et les 

personnes.  

La chaleur se ressent 

comme la chaleur du 

soleil créant 

immédiatement une 

sensation de total 

confort très agréable 

Pourquoi choisir les chauffages ALFRESCO 



La plupart des 

chauffages d’extérieur 

sont petits.  

 

Vous avez besoin de 

plusieurs éléments pour 

chauffer un endroit froid.  

 

Les radiants Alfresco 

font 156 cm de long 

permettant de chauffer 

de grandes surfaces à 

moindre coût 

Comparé aux 

concurrents nos 

chauffages émettent 

de la chaleur sur 

toute la longueur de 

l’appareil et de 

manière 

extrêmement bien 

ciblée. 

Trois fois plus fort 



Grâce aux chauffages 

ALFRESCO c’est 94% de 

votre alimentation 

électrique qui est 

convertie en chaleur. 

 

Les chauffages au Gaz 

ne dépassent pas les 

45% et les chauffages 

halogènes stagnent à 

60%.  

Les chauffages Alfresco 

émettent une chaleur 

confortable avec un léger 

éclairage, assez fort pour 

que les clients 

remarquent que la 

terrasse est chauffée. 

 

Des réflecteurs en 98% 

pure aluminium reflètent 

la chaleur au maximum 

pour économiser 

l’énergie, 

Efficacité énergétique garantie 



Les chauffages 

Alfresco peuvent 

être équipés de 

détecteurs de 

mouvement qui vont 

automatiquement 

démarrer les 

appareils lorsque les 

utilisateurs arrivent 

et les éteindre peu 

de temps après leur 

départ. 

Le mécanisme 

intégré « soft-start » 

les rend entièrement 

immunisés contre les 

démarrages et arrêts 

fréquents.  

Nul besoin donc de 

constamment 

remplacer les 

éléments chauffants. 



Beaucoup d’argent est 

dépensé pour le mobilier 

d’extérieur et l’habillage 

de la terrasse, mais un 

chauffage est vital si on 

veut rester dehors lors 

des moments frais de 

l’année. 

Le confort absolu pour profiter de vos terrasses 

L’énergie infrarouge à 

forte puissance à 

presque 100% de 

conversion d’électricité 

en chaleur vous permet 

de rester dehors tout en 

confort, même aux 

moments les plus froids 

de l’année, et ce pour 

seulement quelques 

centimes par heure. 



 Pas de flammes 

 Zéro émissions 

 Pas de gaz 

 Aucune odeur 

 Silencieux  

 Aucune ventilation 

Sécurité Absolue: Le dos 

des chauffages Alfresco 

reste froid grâce à une 

bonne isolation de 

l’appareil. Ceci permet le 

montage de l’appareil 

près d’un vitrage ou une 

paroi fragile. Les 

chauffages peuvent 

également être installés 

dans un plafond. 



Ecologique : Les 

chauffages au gaz sont 

50% moins efficaces et 

émettent du CO2 ainsi 

que des gaz dangereux 

comme le CO. Les 

chauffages Alfresco sont 

écologiques et peuvent 

être utilisés même en 

intérieur 

Très économiques: 

L’utilisation de 

détecteurs de 

mouvement ou une 

minuterie peut 

économiser encore plus 

la consommation 

d’énergie. 



Inoxydable: Nos 

chauffages ont la 

qualification IPX4 et sont 

donc destinés pour 

utilisation extérieur 

même en temps humide. 

 

Le corps de l’appareil est 

en inox G4 et totalement 

résistant contre la rouille. 

Produit de fabrication 

Européenne: 

 

 

 

Les radiants Alfresco 

sont fabriqués à Cork, 

Irlande, entièrement en 

inox G4 avec une finition 

en 98% de pure miroir 

aluminium, 

 



Opportunité de 

distribution pour les 

professionnels, 

revendeurs, 

architectes, 

installateurs, … 

 

Contactez nous ! 



Support monogrammé:  

Le « A » monogrammé au laser est notre symbole de qualité 

Caisse Inoxydable:  

L’inoxydable G4 résiste à la corrosion: Idéale pour les bords de mer 



Bracelets de protection: 

Pour votre sécurité et pour éviter tous les accidents 

Elément Infrarouge: 

Des performances sublimes: 94% de conversion électrique en chaleur et 

seulement 6% de lumière. Opérationnel en moins de 40 secondes.  



Réflecteur aluminium, 98% pure 

Le miroir en aluminium assure une chaleur maximale très ciblée.  

Peu de chaleur reste dans le corps de l’appareil 



Il n’y a pas de pièces mobiles, donc pas de risques de pannes 

2 ANS DE GARANTIE. AU DELA DE 7000 HEURES DE SERVICE EN CONTINU 





Améliorez votre chauffage en optant pour des éléments couverts d’un 

côté d’une couche très fine d’or afin d’obtenir un surplus de chaleur de 

20% et ce pour la même consommation d’énergie 

Innovation 

ALFRESCO 

- 

Solution 

unique sur le 

marché 



ALF30 de 3.0 KW à un élément – 156cm 

Espace chauffé: 3M x 3,5M 

Élément standard Élément doré 

Fixation 

2,10 M 

2,75 M 

12,5 

AMPS 



ALF40 de 4.0 KW à un élément – 156cm 

Espace chauffé: 4M x 4M 

Élément standard Élément doré 

Fixation 

2,50 M 

17 

AMPS 



ALF50 de 5.0 KW à DEUX éléments – 99 cm 

Espace chauffé: 4M x 4M 

Élément standard Élément doré 

Fixation 

2,5 M 

21,2 

AMPS 

DOUBLE 

CHALEUR 

Les éléments peuvent fonctionner séparément, pour 

une chaleur mi- puissance ou maximum puissance, 

afin de limiter les frais d’énergie en période 

moyennement froide. 



ALF60 de 6.0 KW à DEUX éléments – 156 cm 

Espace chauffé: 4,5M x 4,5M 

Élément standard Élément doré 

Fixation 

2,75 M  

4,30 M 

25 

AMPS 

Les éléments peuvent fonctionner séparément, pour 

une chaleur mi- puissance ou maximum puissance, 

afin de limiter les frais d’énergie en période 

moyennement froide. 

DOUBLE 

CHALEUR 



ALF80 de 8.0 KW à DEUX éléments – 156 cm 

Espace chauffé: 5M x 5M 

Élément standard Élément doré 

Fixation 

3,00 M  

3,50 M 

34 

AMPS 

Les éléments peuvent fonctionner séparément, pour 

une chaleur mi- puissance ou maximum puissance, 

afin de limiter les frais d’énergie en période 

moyennement froide. 

DOUBLE 

CHALEUR 



ALF15 de 1,5 KW  

à un SEUL élément Doré 

 – 77 cm  –  

Espace chauffé:  

2 M x 2,5 M 

 

ET 

 

ALF25 de 2,5 KW  

à un SEUL élément 

 – 99 cm  –  

Espace chauffé:  

2,5 M x 3 M 

 

Trépied en option 

pour plus de mobilité 
 

 
Peut se fixer au mur aussi 



 Nos chauffages sont disponibles dans 

différentes finitions de couleur du couvercle 

et des braquets en  

NOIR,  ROUGE, VERT OU BLEU 

 

 

 D’autres couleurs ou habillages 

personnalisés sont également possibles en 

fonction du volume commandé 



Riads, Hôtels, Restaurants, Cafés, espaces publics,  

foires commerciales, bâtiments agricoles, stades de sport, 

entrepôts,  terrains de tennis, gares, écoles, entrepôts, 

magasins, usines, spas,  bâtiments temporaires, 

supermarchés, centres équestres, practices de golf, villas 

individuelles … Partout où vous souhaitez offrir le 

confort absolu à votre famille, vos amis ou vos 

clients, ayez le réflexe ALFRESCO !   

 


