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Ne serait-ce pas formidable si vous pouviez prolonger l'été ?
Avec le DOME® de Heatsail®, c'est en�n possible.
La combinaison d'une lumière d'ambiance, et d'une 
chaleur rayonnante quasi invisible, prolonge vos bons 
moments à l’extérieur, et vous permet de pro�ter plus 
longtemps de l’exquise atmosphère de vos terrasses.

Les rayons infrarouges invisibles du DOME® ont un e�et  
béné�que, et o�rent une chaleur agréable.
Ils fournissent une sensation comparable au picotement 
des rayons de soleil sur votre peau. La chaleur agréable 
du soleil est due, en grande partie, au rayonnement infrarouge.

Prolongez les bons moments ... 

Le DOME® est un nouveau concept belge, unique, 
synonyme de chaleur naturelle exquise et d'un 
éclairage d'ambiance agréable .

La chaleur rayonnante est 
répartie, depuis votre visage, 
jusqu'au reste du corps.
La conception spéci�que 
du DOME® en est garante.

.

Eléments infrarouges en céramique 
3000 watts. Puissance totale du DOME®, 
y compris éclairage, 14A/230V

Le DOME®, c'est bien plus qu'un simple chau�age 
d'extérieur. C'est également un éclairage design. 
Le concept breveté améliore et prolonge les meilleurs 
moments de l'année.

Par ce petit plus, vous pouvez également étendre le DOME®, 
par un éclairage d'une couleur spéci�que. Par ailleurs, 
vous pouvez aussi ajouter une télécommande RF, qui vous 
permet de faire fonctionner le DOME® au travers d'un mur, 
ou vous pouvez même gérer la commande, entièrement 
depuis votre Smartphone.

Pour vos événements spéci�ques, une interface DMX vous 
permet également de contrôler entièrement l'éclairage 
et le chau�age, de façon centralisée, voire même par le DJ.

Outre les couleurs standards, le DOME® est disponible, 
en option, dans toutes les couleurs RAL. 
L'intérieur est disponible, dans sa version standard, 
en aluminium, ou en option, en couleur or.

Disponible en 2 versions :
lampadaire ou lustre

Le DOME® est un véritable produit belge.
Il est entièrement assemblé en Belgique.
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