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Bien chauffer sa maison

L 16419 - 145 - F: 4,50 ! - RD

LE MEILLEUR 
DU MOBILIERDes idées pour s’inspirer
LE MEILLEUR 
DU MOBILIER

TOUS LES
INCONTOURNABLES

BEL/LUX : 5! - CH : 8FS - CAN/S : 9$CAN - DOM/S : 5,50! - NCAL/S : 700XPF - POL/S : 750XPF - I.MAU : 5,50!

C’EST LA 
RENTRÉE !

NOUVELLE
AQUITAINE

DESTINATION FRANCE

DOUCE CHALEUR

Misez sur le bois !
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UNE CHALEUR RAYONNANTE

easyTherm révolutionne l’univers du chauffage avec ses panneaux chauffants  
infrarouges personnalisables. Pour un confort de chauffe sans égal !

I
ngénieur de formation, Günther Hraby s’est lancé il y a 12 ans 
le	défi	de	trouver	de	nouvelles	solutions	de	chauffage	alliant	
qualité de chauffe, bienfaits physiologiques et respect de 
l’environnement. Originaire d’Autriche, où 90 % des besoins 
en électricité sont couverts à partir de sources renouvelables, 

l’homme est convaincu que l’avenir du chauffage est électrique. 
Il imagine des panneaux chauffants infrarouges qui imitent le 
rayonnement solaire. Résultat ? Des chauffages hautement qua-
litatifs, résistants dans le temps et produits avec des matériaux 
durables. Bienvenue dans l’ère easyTherm !

Pour ses panneaux chauffants, easyTherm a développé une tech-
nologie à rayonnement infrarouge. A contrario des chauffages 
traditionnels qui réchauffent l’air, les ondes thermiques chauffent 
en priorité les surfaces. Une homogénéité de chauffe du sol au 
plafond optimisée par la grande émissivité de la céramique, ma-
tériau noble qui compose ces radiateurs. Faciles d’installation, les 
panneaux chauffants infrarouges peuvent être posés aux murs 
ou au plafond, en rénovation comme en construction. Malins, 
ils	se	commandent	à	distance	grâce	à	leur	thermostat	réglable	
depuis un smartphone. Le tout en faisant réaliser des économies 
d’énergie pouvant aller de 30 à 70 % par rapport à une solution 
de chauffe classique. 

Dépositaire d’une technologie innovante, easyTherm n’en a pas 
pour autant oublié l’esthétique. Plébiscités par les architectes, 
les panneaux chauffants infrarouges brillent par leur discrétion. 
Encastrés	à	fleur,	ils	laissent	le	champ	libre	pour	l’aménagement	
intérieur. À moins qu’on ne préfère y faire imprégner un visuel 

de son choix. Plus qu’un simple chauffage, une véritable déco-
ration murale. Côté plafond, easyTherm habille également ses 
radiateurs d’un cadre lumineux design et élégant. Chauffage, 
œuvre d’art ou plafonnier ? À vous de choisir...

Fabriqués en Autriche, les panneaux chauffants infrarouges 
easyTherm sont garantis 10 ans. L’entreprise livre partout en 
France et est en train de développer un réseau d’agences com-
merciales.	Pour	permettre	à	chacun	de	bénéficier	des	multiples	
bienfaits du rayonnement infrarouge.

www.easy-therm.com/fr

Au plafond, chauffage et lumière en un !

Compatible avec vos pièces humides


