
une onde d’avance
Panneau infrarouge design
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Radiateur, Miroir, Anti-buée, Sèche-serviettes

Le panneau infrarouge InfRAmiroir est anti buée 
avec une option sèche serviettes pour votre salle de bain. 

C’est le chauffage idéal pour un confort optimal... 
En plus de sa fonction miroir 
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InfRAmiroir

miroir

TyPe
 

designaTion
 

dimensions 
cm

éPaisseur(1)

cm
Puissance

 watt

infra
miroir

ME001 40 x 100

6,8

450

ME002 40 x 180 800

ME003 50 x 200 1200

 Livré avec une barre sèche-serviettes. possibilité d’une seconde barre en option 
(1) L’épaisseur est mesurée du mur à la surface extérieure de l’appareil
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Le panneau infrarouge “InfRACouLEuR” est ultra plat,
avec ses 6 cm d’épaisseur, et très design pour s’intégrer 

avec discrétion et élégance dans votre intérieur... 
7 coloris à votre disposition 
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TyPe designaTion
 

reference
 

dimensions 
cm

éPaisseur(1)

cm
Puissance

watt

infra
couleur

Blanc 
RAL 9010

AE 9010 S 40 x 100

6

450

AE 9010 M 40 x 180 800

AE 9010 x 50 x 200 1200

Blanc perlé 
RAL 1013

AE 1013 S 40 x 100 450

AE 1013 M 40 x 180 800

AE 1013 x 50 x 200 1200

rubis 
framboise 
RAL 3003

AE 3003 S 40 x 100 450

AE 3003 M 40 x 180 800

AE 3003 x 50 x 200 1200

chocolat 
RAL 8017

AE 8017 S 40 x 100 450

AE 8017 M 40 x 180 800

AE 8017 x 50 x 200 1200

gris clair
RAL 7046

AE 7046 S 40 x 100 450

AE 7046 M 40 x 180 800

AE 7046 x 50 x 200 1200

gris ardoise 
RAL 7015

AE 7015 S 40 x 100 450

AE 7015 M 40 x 180 800

AE 7015 x 50 x 200 1200

noir 
RAL 9005

AE 9005 S 40 x 100 450

AE 9005 M 40 x 180 800

AE 9005 x 50 x 200 1200

 (1) L’épaisseur est mesurée du mur à la surface extérieure de l’appareil

InfRAcouleur
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Le panneau infrarouge InfRAverre
équipé d’un verre trempé coloré vous séduira 

par son aspect contemporain 
et ses reflets changeants au gré de la lumière 
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TyPe designaTion
 

reference
Electrique

dimensions 
cm

éPaisseur(1) 

cm
Puissance

watt

infra
verre

Blanc 
RAL 9010

VE 9010 S 40 x 100

6,8

450

VE 9010 M 40 x 180 800

VE 9010 x 50 x 200 1200

Blanc perlé 
RAL 1013

VE 1013 S 40 x 100 450

VE 1013 M 40 x 180 800

VE 1013 x 50 x 200 1200

rubis 
framboise 
RAL 3003

VE 3003 S 40 x 100 450

VE 3003 M 40 x 180 800

VE 3003 x 50 x 200 1200

chocolat 
RAL 8017

VE 8017 S 40 x 100 450

VE 8017 M 40 x 180 800

VE 8017 x 50 x 200 1200

gris clair
RAL 7046

VE 7046 S 40 x 100 450

VE 7046 M 40 x 180 800

VE 7046 x 50 x 200 1200

gris ardoise 
RAL 7015

VE 7015 S 40 x 100 450

VE 7015 M 40 x 180 800

VE 7015 x 50 x 200 1200

noir 
RAL 9005

VE 9005 S 40 x 100 450

VE 9005 M 40 x 180 800

VE 9005 x 50 x 200 1200

raL 7046 raL 8017 raL 3003raL 7015raL 9005raL 9010 raL 1013

InfRAverre

 (1) L’épaisseur est mesurée du mur à la surface extérieure de l’appareil
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Le panneau infrarouge InfRAminéral
vous fascinera avec sa pierre véritable. 

Comme une œuvre d’art, il transformera votre intérieur 
avec chaleur et authenticité 
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Type DeSIGNATION
 

refereNce
Electrique

DImeNSIONS 
cm

épAISSeur(1)

cm
puISSANce

watt

INfrA
mINérAl

cuprus (902)
Pe 902 S 40 x 100

6,3

450

Pe 902 m 40 x 180 800

Pe 902 x 50 x 200 1200

Ardoises 
(904)

Pe 904 S 40 x 100 450

Pe 904 m 40 x 180 800

Pe 904 x 50 x 200 1200

pierre de 
lune (905)

Pe 905 S 40 x 100 450

Pe 905 m 40 x 180 800

Pe 905 x 50 x 200 1200

roche de 
mars (907)

Pe 907 S 40 x 100 450

Pe 907 m 40 x 180 800

Pe 907 x 50 x 200 1200

lauzes (910)
Pe 910 S 40 x 100 450

Pe 910 m 40 x 180 800

Pe 910 x 50 x 200 1200

rivières de 
quartz (911)

Pe 911 S 40 x 100 450

Pe 911 m 40 x 180 800

Pe 911 x 50 x 200 1200

Asphalte 
(913)

Pe 913 S 40 x 100 450

Pe 913 m 40 x 180 800

Pe 913 x 50 x 200 1200

Graphite 
(915)

Pe 915 S 40 x 100 450

Pe 915 m 40 x 180 800

Pe 915 x 50 x 200 1200

Bronze 
Ocean (920)

Pe 920 S 40 x 100 450

Pe 920 m 40 x 180 800

Pe 920 x 50 x 200 1200

Travertin 
(921)

Pe 921 S 40 x 100 450

Pe 921 m 40 x 180 800

Pe 921 x 50 x 200 1200

roche de 
mer (925)

Pe 925 S 40 x 100 450

Pe 925 m 40 x 180 800

Pe 925 x 50 x 200 1200

 (1) L’épaisseur est mesurée du mur à la surface extérieure de l’appareil

InfRAminéral
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cuprus
902

ardoise
904

pierre de lune
905

roche de mars
907

rivière de 
quartz

911

asphalte
913

graphite
915

Lauzes
910

roche de mer
925

tan beige
901

19



901  tan Beige 902 cuprus

20



904 ardoise 904 ardoise

21



905 pierre de lune
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907 roche de mars
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910 lauzes
24



911 rivière de quartz
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913 asphalte
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915 graphite
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925 roche de mer
28
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La pierre naturelle est une matière unique, brute, originelle. Certains 
modèles de pierre vous sont donc proposés en une seule dalle ; 

d’autres, en revanche, sont  réalisés en 3 ou 4 dalles en fonction des 
puissances. des micro-joints fins et discrets soulignent avec élégance 

l’ordonnancement des pierres. ■
sans découPe 901 - 902 - 904 - 905 - 907 - 910 - 915

avec découPe 911 - 913 - 925

principe de découpe

400 mm

18
00

 m
m

        

500 mm

20
00

 m
m

Nous restons à votre disposition pour toutes 
découpes spécifiques. 

N’hésitez pas à nous contacter
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apparences & formats

PrinciPe 
d’assemBlage

ultra-plat
& isolant

60
0 

m
m

format vertical format horizontal

400 mm

400 mm

400 mm

500 mm

600 mm

10
00

 m
m

18
00

 m
m

20
00

 m
m

50
0 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

40
0 

m
m

1000 mm

1800 mm

2000 mm

dimensions

250w

250w

450w

450w

800w

800w

1200w 1200w

vue de profil en mm

vue de face

fixaTion arrière
Dimensions du panneau arrière
vue de face en mm

60 à 76 mm
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finiTion de surface
& emissiviTe

   finition de surface infracouleur
résine polymère, et polycarbonate projeté

Emissivité (ε): 0,92 à.0,98 en fonction des couleurs 

 finition de surface infraverre
Verre trempé coloré dans la masse

ε : 0,90 à 0,95 en fonction des couleurs

 finition de surface inframiroir
Verre trempé avec revêtement miroir 

ε : 0,90 à 0,95

 finition de surface inframinéral 
pierre naturelle (11 finitions possibles)

ε : 0,92 à 0,95 en fonction des finitions de pierre

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avanTages 
 uLtRA-pLAts
 L’ensemble de nos gammes vont de de 6 à 6,8  cm d’épais-
seur hors tout. pour une meilleure ergonomie dans votre 
espace de vie.

RAyoNNEmENt
Le rayonnement de nos radiateurs vous apportera un ex-
cellent confort tout en minimisant vos besoins en énergie.

ECoNomiE D’éNERgiE
 notre principe de rayonnement, notre système de fixation 
innovant, et notre thermostat embarqué vous aideront à 
réaliser de véritables économies d’énergie.

NoRmEs
 nos radiateurs sont labellisés nf pour la sécurité de 
l’utilisateur.

DEsigN
 des designs pour tous, des formats pour tous, nos 
radiateurs s’adaptent à tous les intérieurs, avec discrétion 
et élégance.

ChALEuR DouCE
 une chaleur émise par rayonnement sur une grande surface 
et une récupération des énergies arrière réinjectée dans la 
pièce vous apportera le confort de la chaleur douce.

ANti-BuéE
 nos miroirs sèche-serviettes, grâce à leur température de 
surface plus élevée que la température ambiante, vous 
apporteront le confort d’un miroir anti-buée dans la salle 
de bain.

caracTerisTiques Techniques 
• Norme NF-Electricité LCIE et CE
• Sécurité : Classe II 
• Protection : IP 24 
• Tension de service : 230V AC +/- 10% 50 Hz
• Fil pilote 6 ordres 
• Surface Température : 80°C-85°C
• Spectre infra-rouge : infra rouge long
• Sécurité coupe-circuit : 2 à 3 coupes-circuits internes
• Rohs
• Sécurité fixation-6 points d’ancrage
•  Fixation arrière isolante : récupération des énergies 

perdues

fiche technique

1 FINITIoN AVANT 2 ComposANt poLymèRE 3 CâbLE CHAuFFANT 
éLECtRiquE 4 ComposANt poLymèRE 5 stRuCtuRE suppoRt 
6 PLAquE dE FIxATIoN RéFRACTAIRE 7 CACHES LATéRAux
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ThermosTaT & economie d’energie

Les panneaux rayonnant IRL France INFRA sont tous équipés d’un 
thermostat extra-plat embarqué, situé à l’arrière du radiateur, afin 
de préserver intégralement l’esthétisme du radiateur. parfaitement 
accessible, ce thermostat permet à l’utilisateur de réguler la 
température dans la pièce et de choisir son mode (Confort, Eco, hors 
gel) en fonction de son mode de vie, afin de réaliser des économies 
d’énergie. Ce thermostat peut être complété par des outils de 
programmations disponibles dans notre gamme accessoires 

le ProgrammaTeur eT son récePTeur 
l’outil indispensable pour piloter vos radiateurs au rythme de votre vie et réaliser 
des économies d’énergies supplémentaires
 
FoNCTIoNS PRINCIPALES
•  Programmation d’une installation de chauffage,
•  Emission des ordres aux récepteurs installés dans les appareils de chauffage ou aux thermostats afin 
d’adapter pour chaque jour de la semaine le niveau de température (confort ou eco),

•  Transmission sans fil par ondes radio.
•  Vérification de l’association entre le programmateur et les récepteurs.
•  Gestion indépendante de 4 zones différentes dans l’habitat (exemple : zone jour, zone nuit, salle de 
bains,bureau),

•  Copie de la programmation d’une journée sur un autre jour, d’une zone sur une 
autre zone.

•  Dérogation temporaire aux programmes enregistrés,
•  Sélection des modes de fonctionnement : Auto, Confort, Eco, Hors-gel, arrêt du 
chauffage.

•  Mode vacances : programmation d’une période d’absence de 01 à 99 jours, 
logement protégé du gel,

•  Visualisation de la température ambiante, du jour courant, de l’heure, du mode 
actif, de l’usure des piles et de la transmission radio.

 

LES AVANTAgES
• Ergonomie de réglages : commandes ergonomiques et afficheur de grandes 
dimensions,
• Design élégant et novateur,
•  Thermostat d’ambiance programmable à transmission radio conçu pour apporter 
confort et économie d’énergie,

•  Flexibilité et souplesse : le «sans fil» permet de revoir la répartition des zones sans 
toucher au câblage,

•  Programmation à distance sans fil,
•  Fiabilité de la transmission radio : homologuée dans toute l’Europe, haute immunité 
aux perturbations extérieures,

•  Performance de transmission importante : traverse les murs et les planchers.
•  2 types d’installation : sur socle de table ou mural.

	  

	  

accessoires eLectrique      
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910

911
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ardoise
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rivière de quartz

asphalte

graphite

roche de mer

pierres n
atu

relles



nu
an

ci
er

raL 8017 raL 3003

raL 7046raL 7015raL 9005raL 9010 raL 1013

infracouleur
infraverre

miroir 

inframiroir
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19 Za la mouscane
82700 monTech

T 05 63 31 10 20

contact@irl-france.fr

www.irl-france.fr
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