
BEEM by HEATSAIL

BEEM®

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE EXTÉRIEUR UNIQUES



BEEM est un produit de chauffage et d’éclairage 
intemporel qui transforme votre terrasse en un 
endroit que vous ne voulez pas quitter lors de 

soirées fraîches et douillettes.

Donnez à votre terrasse ce petit plus. 
Transformez-le en un bijou délicieux avec BEEM.
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HEATSAIL

LES PRODUITS HEATSAIL SONT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN BELGIQUE

BEEM ÉCLAIRAGE ET 
CHAUFFAGE INTEMPOREL 
POUR VOTRE TERRASSE 
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Heatsail est une entreprise de design belge, fondée en 

2012, qui a redéfini l’éclairage et le chauffage de luxe. Nous 

développons des produits d’extérieur techniques uniques 

pour créer des expériences durables en prolongeant les 

meilleurs moments d’une belle journée.

HEATSAIL
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Quand il fait plus sombre, vous allumez la lumière. 6 ou 8 points 

lumineux répartis sur la longueur du BEEM vous apportent 

toute la lumière que vous souhaitez. 

LUMIÈRE
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Quand il fait froid, allumez simplement le chauffage intégré. 

Les éléments chauffants infrarouges lointains discrets 

vous procurent la chaleur la plus agréable. Ils sont répartis 

uniformément sur toute la longueur du BEEM, créant une 

chaleur égale pour tous. Il existe deux niveaux de chaleur 

pour répondre à vos besoins.

CHALEUR
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Lorsqu’il fait vraiment trop chaud, activez la brumisation en 

option. Les canaux intégrés des deux côtés du BEEM créent 

une fine brume. Une combinaison de très petits orifices et 

de haute pression permet à l’eau de s’évaporer dans l’air 

avant de créer des frisottis. Il refroidit l’air ambiant jusqu’à 

15°C. Envie d’avoir le contrôle sur comment et quand? Utilisez 

l’application pour smartphone et vous êtes le maître du 

refroidissement.

REFROIDISSEMENT
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900 mm 

35,43 inch

2300 mm 

90,55 inch

800 mm 

31,49 inch

5200 mm 

204,72 inch

1000 mm 

39,37 inch

900 mm 

35,43 inch

1200 mm 

47,24 inch

900 mm 

35,43 inch

900 mm 

35,43 inch

1000 mm 

39,37 inch
3900 mm 

153,54 inch

900 mm 

35,43 inch

1000 mm 

39,37 inch
2900 mm 

114,17 inch
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Résistant aux intempéries sans rouille 

Le BEEM est fabriqué en aluminium de haute qualité, ce qui le 

rend adapté à une utilisation en extérieur.

Faible consommation d’énergie, zéro émission de CO2 

Le BEEM utilise moins d’énergie que les appareils de chauffage 

au gaz traditionnels et génère jusqu’à 25% de chaleur en plus 

avec une consommation d’énergie inférieure, seulement 3,24 

kWh (B230 & B290) et 4,32 kWh (B390 & B520).

Faible entretien 

En utilisant des éléments chauffants en céramique hautement 

efficaces et durables, combinés avec les meilleurs matériaux, 

le BEEM est pratiquement sans entretien.

Chauffer et rougeoyer 

La portée dépend de votre modèle, offrant une chaleur 

confortable sans lueur rouge.

Couleurs 

Standard en Midnight en option en Snow.

Pour des informations techniques détaillées, visitez  

www.heatsail.com

Midnight  Snow

Information technique

INFORMATION TECHNIQUE

B230 

Chaleur   3000 Watt 

Lumière  6 x 40 Watt

Portée  5,75m2

Exigences électriques 

Fusible  16 amp 

Câblage  3 x 2,5 mm2

B290 

Chaleur   3000 Watt 

Lumière  6 x 40 Watt

Portée  7,25m2

Exigences électriques 

Fusible  16 amp 

Câblage  3 x 2,5 mm2

B390 

Chaleur   4000 Watt 

Lumière  8 x 40 Watt

Portée  9,75m2

Exigences électriques 

Fusible  20 amp 

Câblage  5 x 2.5 mm2  

  ou (2x) 3 x 2.5 mm2

B520

Chaleur   4000 Watt 

Lumière  8 x 40 Watt

Portée  13m2 

Exigences électriques 

Fusible  20 amp 

Câblage  5 x 2.5 mm2  

  ou (2x) 3 x 2.5 mm2
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Quartier général 

Heatsail NV 

Prins Boudewijnlaan 7, A08 

2250 Kontich (Anvers) 

Belgique

+32 (0)3 502 99 88 

sales@heatsail.com

  HEATSAIL.COM

  HEATSAIL

  HEATSAILBELGIUM

  HEATSAIL

  HEATSAIL

CONTACT

Heatsail USA Inc. 

10440 N Central Expressway, Suite 800 

75231 Dallas, Texas 

Les états-unis d’Amérique

+1 214 808 5091
sales@heatsail.com





Prolongez vos grands moments
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