
Fiche produit
ST 106372

4000 WATTS IPX5 ÉTANCHE 
(code 99/2S40BT)

• Surface chauffée 40/45 m2 environ 
• Hauteur conseillée d'installation murale 3,40 - 4,00 m 
• Hauteur conseillée d'installation au plafond 3,00 m 

avec orientation à 45° 
• Couleur Silver 
• Dimensions : 99x19,5x11,3 cm 

HELIOSA 99.2 avec 
• BLUETOOTH®

• TÉLÉCOMMANDE
• INTERRUPTEUR ON/OFF 

HELIOSA
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Fiche produit
ST 106372

CONSEILS POUR UNE
INSTALLATION CORRECTE 

MAXIMUM DE CONFORT 
Les surfaces de couverture peuvent varier en
fonction du modèle de radiant, de la hauteur
d'installation et de la synergie avec d'autres
radiants installés. 
Pour optimiser le confort des utilisateurs, il est
conseillé de tenir compte de la puissance
calorifique, de la zone de couverture et de la
hauteur conseillée d'installation. 
Star Progetti offre, gratuitement, à tous ses 
clients un service d'assistance technique pour
effectuer un dimensionnement correct. 

TECHNIQUE DE BASE 
Comme technique de base, nous conseillons de
se référer à celle d'une installation d'éclairage 
par spot où les lampes sont installées au mur et
orientées vers les zones concernées. 
Tout comme pour l'éclairage, il est conseillé de
répartir les sources d'une façon homogène afin
de réduire les zones d'ombre et de maximiser la
surface chauffée. 
Dans le C.H.R, il faut tenir compte du fait que
plus le séjour des clients est long, plus la quantité
de rayonnement nécessaire augmentera pour
garantir un confort approprié. 
Si le taux d'humidité est élevé, il est conseillé
d'augmenter la quantité de rayonnement.

POURQUOI CHOISIR 
LE CHAUFFAGE À 
RAYONS INFRAROUGES 
DE STAR PROGETTI? 

LOCAL WARMING
Les illustrations (Fig. 1 et 2) expliquent les
différences entre un système traditionnel à air
chaud et la chaleur produite par HELIOSA®

SERIE 9. Tout comme dans le cas du soleil, il 
s'agit d'une chaleur immédiate, écologique, 
sans mouvement d'air et sans dispersions. 

Le chauffage localisé de HELIOSA® SERIE 9
permet de ne chauffer que les zones concernées
et pendant le temps nécessaire. 

L'économie par rapport aux systèmes
traditionnels est de plus de 70%.

SYSTÈME TRADITIONNEL 
À AIR CHAUD 
L'air chaud monte vers le haut, 
se dispose en couches et s'échappe
par les ouvertures, les personnes
restent au froid malgré des coûts
élevés. 

HELIOSA® SERIE 9
La chaleur n'est dirigée et maintenue que 
sur les zones nécessaires, sans dispersions,
comme la lumière. Ceci permet d'obtenir une
chaleur de qualité solaire, une ambiance
confortable, sans bruit ni poussières,
uniquement pendant le temps nécessaire,
avec une grande économie d'énergie: plus 
de 70% parce que seules les zones
nécessaires sont chauffées.

Fig. 1

Fig. 2

ORIENTATION DES RADIANTS  
Pour optimiser l'efficacité calorifique, les 
radiants installés au mur, au plafond et sur un
support doivent être orientés à 45° et se trouver
aux distances conseillées dans le manuel
d'instructions. L'installation à 45° permet d'avoir
une surface de couverture calorifique plus
étendue et une chaleur transversale qui couvre
mieux les surfaces à chauffer tant des personnes
que des objets. Le croisement des faisceaux de
chaleur permet, avec une bonne installation, de
couvrir toutes les zones souhaitées d'une façon
homogène. 

INSTALLATION MURALE 
Il s'agit de l'installation la plus fréquente et
elle permet d'installer les radiants sans
répercussions sur l'ameublement. Pour cette
installation, chaque modèle comprend un
accessoire tant pour la fixation que pour
l'orientation. 

INSTALLATION SOUS DE GRANDS
PARASOLS ET STORES
Pour ces installations, des accessoires de
fixation sont prévus pour chaque modèle
(page 25). 

DIMENSIONNEMENT
Un service d'assistance technique gratuit et
réservé à tous nos clients pour effectuer un
dimensionnement correct. 

SURFACE CHAUFFÉE 
Les surfaces chauffées indiquées peuvent
varier en fonction de la hauteur d'installation,
de la situation ambiante et de la synergie
avec d'autres radiants installés. Dans ce
dernier cas, il est possible d'obtenir de
meilleurs résultats. 

HELIOSA

En angle (vue sur plan) Au mur, installation alternée 
(vue sur plan) 

Positionnement optimal
au plafond 

Au mur (vue sur plan) 
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