
 

 

Article de presse pour INTERCLIMA+ELEC 2017 

Headline: NOUVELLE MARQUE - NOUVEAUX PRODUITS 

Subline:  Le chauffage par rayonnement infrarouge intelligent & connecté, 

EASYTHERM EXPOSE A INTERCLIMA+ELEC 2017 – Hall 1/Stand C169 

 

L’expert autrichien du chauffage par rayonnement infrarouge 

EASYTHERM présente sa nouvelle collection de radiateurs haut de 

gamme sur le salon INTERCLIMA+ELEC Paris. 

Fort de ses performances énergétiques et écologiques exceptionnelles, associées à des 

réductions de budget chauffage comprises entre -50 et -70%, EASYTHERM connaît un 

succès croissant en Autriche et en Allemagne. Aujourd’hui, c’est en France où les 

impératifs d’économies de chauffage sont de plus en plus stricts, qu’EASYTHERM 

présente son concept de chauffage élégant, intelligent et connecté. 

Simples d’installation et d’utilisation, les radiateurs par rayonnement infrarouge 

EASYTHERM s’adaptent parfaitement aux petites et aux grandes surfaces, à l’habitat, le 

bureau, l’industrie, pour le neuf et la rénovation. Intégrés dans les murs ou dans les 

plafonds, certains modèles sont lumineux (lumières LED), décoratifs (personnalisables), 

d’autres sont mobiles ; ils garantissent tous sur le long terme un chauffage sain et tout 

confort de grande qualité. Plus de 2000 références permettent à chacun de trouver avec 

EASYTHERM son idéal de chauffage.   

Venez découvrir dès aujourd’hui le confort du chauffage de demain sur le stand 

INTERCLIMA, EASYTHERM – Hall 1/Stand C169 

 

Vous pouvez dès maintenant être partenaire du chauffage de demain  

En tant qu'installateur électrique partenaire de easyTherm, vous accédez aux avantages 

suivants: 

 

 Vous présenterez un produit d'avenir à valeur ajoutée 

 Vous serez toujours relié à un interlocuteur personnel et fiable en Autriche 

 Vous bénéficierez de l'expertise easyTherm née de nombreuses années 

d'expérience 

 Vous accéderez à de vraies marges calculées sur des 

 Vous aurez la satisfaction de proposer à vos clients le seul concept de chauffage 

par rayonnement infrarouge avec garantie chaleur et dimensionnement normalisé 

et personnalisé 

 Fabriqué en Autriche 

 

 

 

easyTherm GmbH 

Steinamangerer Straße 400 

A-7501 Unterwart   

AUTRICHE 

 

Tel.  +43 3352 38200 600 

e-Mail : office@easy-therm.com 

Internet:  www.easy-therm.com

 

mailto:office@easy-therm.com
http://www.easy-therm.com/

