
Spécial : les bienfaits du rayonnement infrarouge

Le chauffage à chaleur rayonnante infrarouge de wodtke

feel warm



 

Qu’est-ce que le rayonnement 
infrarouge ?
Par une journée ensoleillée, lorsque vous passez de l’ombre au soleil, vous ressentez 
immédiatement une chaleur agréable et bienfaisante, alors que la température réelle 
de l’air reste la même. Il s’agit du rayonnement infrarouge du soleil. À l’instar du soleil, le 
chauffage à chaleur rayonnante infrarouge ›feel warm‹ produit une chaleur agréable.

L‘échange de la chaleur du rayonnement infrarouge crée une ambiance agréable avec 
une température de la pièce homogène.



Le complément parfait à un système de chauffage lent

Les bâtiments équipés d’un chauffage au sol, par exemple, ne permettent pas de 
changer instantanément la température d’une pièce. Le chauffage à chaleur rayonnante 
infrarouge ›feel warm‹ est idéal comme chauffage complémentaire pour augmenter 
rapidement la température ressentie dans une pièce et ainsi assurer une agréable 
sensation de bien-être.

Chauffer à grande efficacité énergétique et faibles coûts

Avec ›feel warm‹, la puissance absorbée et la chaleur dégagée sont quasiment identiques, 
le rendement est proche de 100 %. C’est la raison pour laquelle ›feel warm‹ est idéal 
comme chauffage complémentaire ou de transition.

Un climat et une sensation de bien-être optimaux

Le chauffage à chaleur rayonnante infrarouge ›feel warm‹ de wodtke ne diffuse pas le 
rayonnement dans l’air ambiant, mais aux corps à proximité, comme les meubles ou les murs. 
Cela évite l‘assèchement de l’air et assure une ambiance agréable dans la pièce.

Soulagement des problèmes musculaires et des douleurs de dos

La chaleur directe du rayonnement infrarouge entraîne la dilatation des vaisseaux 
sanguins, ce qui favorise la circulation du sang – la chaleur agit comme un décontractant 
et a des propriétés thérapeutiques sur les problèmes musculaires et les douleurs de dos.

Design clair et puriste

La nouvelle ligne de produits ›feel warm‹ s‘intègre parfaitement dans le langage 
des formes et des matériaux wodtke. Des matériaux de haute qualité s‘allient à une 
technique innovante pour créer des valeurs durables. Chez wodtke, le design est toujours 
lié  à notre quête de durabilité.
 

feel warm - les avantages 







Caractéristiques techniques
Modèles     Détails

Puissance de raccordement :  280 watts 
Puissance nominale :    300 watts 
Raccord secteur :     1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :    IP24 
Dimensions :     L x H x P / 600 x 600 x 49 mm 
Couleurs :     noir / blanc 
Art. n° :     002 030 / 002 130 
Poids :      7,8 kg

Puissance de raccordement :  470 watts 
Puissance nominale :    500 watts 
Raccord secteur :     1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :    IP24 
Dimensions :      L x H x P / 600 x 1000 x 49mm 
Couleurs :     noir / blanc
Art. n° :     002 050 / 002 150 
Poids :      12,9 kg

Puissance de raccordement :  660 watts 
Puissance nominale :    700 watts
Raccord secteur :     1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :    IP24 
Dimensions :     L x H x P / 600 x 1400 x 49 mm 
Couleurs :     noir / blanc 
Art. n° :     002 070 / 002 170 
Poids :      18,2 kg

Puissance de raccordement :  850 watts 
Puissance nominale :    900 watts 
Raccord secteur :     1/N/PE ~ 230 V 50 Hz
Type de protection :    IP24 
Dimensions :     L x H x P / 600 x 1800 x 49 mm 
Couleurs :     noir / blanc
Art. n° :     002 090 / 002 190 
Poids :      23,4 kg
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» Le chauffage à chaleur rayonnante infrarouge est 

dans l‘air du temps. La chaleur et le chauffage du futur 

demandent l’accord parfait de différentes énergies 

pour un système de chauffage complet et durable. « 

 

Christiane Wodtke,

associée-gérante



Des écarts de teinte peuvent résulter de l’impression offset. Les dimensions indiquées dans cette brochure correspondent à des valeurs approximatives. Sous réserve de modifications. Copyright wodtke GmbH. FW-P Situation : 10/2017, réf. 951 195

Faites un tour à travers la gamme de nos produits et laissez-vous émerveiller par la chaleur 
sous ses plus belles formes.

Si vous voulez découvrir tout ce que wodtke a à proposer en dehors en dehors de ›feel warm‹, 
comme par ex. les poêles à pellets, les poêles-cheminées ou les cheminées électriques, 
venez consultez notre site internet, notre toute nouvelle boutique en ligne ou rendez-nous  
directement visite dans notre Feuerforum® à Tübingen.

Au plaisir de vous saluer personnellement.
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