
DOME by HEATSAIL

DOME®

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE EXTÉRIEUR UNIQUES





Il n’existe pas de meilleur décor qu’une 
chaude nuit d’été pour une longue et agréable 

conversation.

Pourquoi ne pas apporter un peu de chaleur et de 
lumiere à l’extérieur?
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HEATSAILHEATSAIL

LES PRODUITS HEATSAIL SONT CONÇUS ET FABRIQUÉS EN BELGIQUE

ÉCLAIRAGE ET CHAUFFAGE 
INTEMPORELS DOME POUR 

VOTRE TERRASSE 
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HEATSAIL

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. Vous 

pouvez facilement atténuer la lumière avec la télécommande. 

La lumière peut être utilisée avec ou sans chauffage.

LUMIÈRE

HEATSAIL
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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. Contrôlez votre 

température ambiante avec nos 2 réglages de chaleur, bas 

et haut pour tous ces jours et nuits douillets de printemps ou 

d’automne.

CHALEUR

HEATSAIL
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HEATSAIL



DOME by HEATSAIL

Information technique

Résistant aux intempéries sans rouille 

La collection DOME est fait de matériaux de haute qualité tels 

que l’aluminium et l’acier inoxydable, ce qui le rend adapté à 

une utilisation en extérieur.

Faible consommation d’énergie, zéro émission de CO2 

La collection DOME utilise moins d’énergie que les appareils 

de chauffage au gaz traditionnels. Parce que la collection 

DOME est 100% électrique, il n’émet pas de CO2 et a une 

consommation d’énergie de seulement 3,22 kWh.

Faible entretien  

En utilisant des éléments chauffants en céramique hautement 

efficaces et durables, combinés avec les meilleurs matériaux, 

la collection DOME est pratiquement sans entretien.

Chauffer & rougeoyer 

Jusqu’à 5 mètres de portée. Une chaleur confortable sans une 

lueur rouge.

Pour des informations techniques détaillées, visiter 

https://heatsail.com/fr/information-technique-documentation/
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INFORMATION TECHNIQUE

Dimensions 

Diamètre coupole 100 cm 

  3’3.4” 

Hauteur coupole 38 cm 

  1’3” 

Pied  44 x 44 x 33 cm 

  1’5.3” x 1’5.3” x 1’1”

Spécifications techniques 

Consommation 3.22 kWh 

Chaleur  3100 Watt 

Lumière  120 Watt 

Portée jusqu’à 5 mètres

Couleurs 

Le DOME est disponible en deux couleurs standard et 

en option dans toutes les couleurs RAL résistantes à la 

chaleur.



DOME by HEATSAIL

List de produits

MUSIQUE BLUETOOTH  

Connection BLUETOOTH 4.0 avec 

deux haut-parleurs étanches de 

80 watts chacun, intégrés dans 

le pied du DOME.

HOUSSE 
Protégez le DOME avec une 

housse livrée en option.

ROUES SUPPLÉMENTAIRE
Équiper le pied de quatre roues 

au lieu de deux roues standard.

RALLONGE 
Le DOME peut être rallongé 

jusqu’à une hauteur libre de 

195 cm au lieu des 180 cm de 

hauteur libre standard.

POIDS SUPPLÉMENTAIRE  

Le DOME standard est livré avec 

un poids de 125 kg (275 lbs) 

dans le pied. Dans les endroits 

sensibles au vent, des poids 

supplémentaires peuvent être 

ajoutés par option en utilisant 

des plaques métalliques.

ACCESSOIRE DE MONTAGE
Pour simplifier l’assemblage de la 

collection DOME, il est préférable 

d’utiliser notre ascenseur 

mécanique. Cela vous permettra 

de monter la collection DOME 

seule en 30 minutes.



INFORMATION TECHNIQUE

MODÈLE SUR PIED  

Un produit 100 % belge avec une 

forme intemporelle, actuelle et 

ne nécessitant quasiment pas 

d’entretien.

SUPPORT ARC 
Support mural peu encombrant 

pour un DOME fixe dans une 

configuration d’arc.

LAMPE SUSPENDUE  

DOME suspendu avec système de 

suspension avec tige.

Hauteur plafond max. 3m56

 

AVEC SUPPORT MURAL 
Support mural peu encombrant 

pour une installation de 

suspension DOME fixe.
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HEATSAIL

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
UCM@heatsail.com







Prolongez vos grands moments
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