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PURE. CHALEUR.
Dans ce cas, “moins” signifie “moins de lumière” et “plus” 
veut dire “plus de chaleur”.

Autrement dit, nous avons renversé l’ancien concept des 
chauffages infrarouges et inventé une nouvelle façon de 
chauffer.

Dans les appareils de chauffage conventionnels, la  
chaleur provient d’un processus de génération de lumière 
(par exemple, à l’aide de tubes d’éclairage halogène ou 
d’éléments quartz). Chez HEATSCOPE®, nous avons adopté 
une nouvelle façon de faire.

Dans ce nouveau concept de chauffage par rayonnement, 
la lumière n’est qu’un sous-produit discret de la production 
de chaleur. Ici, deux spirales en fibre de carbone sont  
chargées d’un courant électrique et commencent à briller et 
à chauffer. Ainsi, parallèlement à la hausse de température 
immédiatement perceptible, la lumière reste subtilement 
ambiante et de couleur orange.
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CHALEUR ET DESIGN 
La production optimale de chaleur et la conception “design“ sont les priorités  
absolues de tous les appareils radiants infrarouges  HEATSCOPE®! 

Dès la phase de planification initiale, la question la plus importante est toujours: 
comment pouvons-nous obtenir le meilleur rendement possible avec le style le 
plus attrayant et le design le plus épuré?

Les résultats de cette recherche - après d'innombrables réunions, tests et 
prototypes - sont des appareils élégants qui, au premier coup d'oeil, ressemblent 
plutôt à un objet de décoration, qu'à un radiateur.

Le HEATSCOPE® PURE est le seul chauffage radiant au monde équipé d'une  
façade en verre convexe SCHOTT NEXTREMA®. Ce verre remplit principalement un 
objectif technique: grâce à sa courbure, les éléments chauffants en carbone sont 
situés directement à l'avant et émettent ainsi plus de chaleur dans le couloir de 
chauffage en forme de A situé en dessous - avec une luminosité considérablement 
réduite.

Ce n’est pas par hasard, que le HEATSCOPE® PURE de Bjørn Blisse Design Studio 
a remporté le RedDot Design Award en 2018.
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SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
Le HEATSCOPE® est livré avec un nouveau support coloré pour montage au plafond 
ou mural. Le support de mur ou de plafond fourni ne nécessite que deux vis pour être  
solidement fixé.

Le radiateur est tenu uniquement par un rail de serrage. Au dos du boîtier se trouve un 
écrou qui sert à le bloquer. Enfin, le radiateur peut être orienté vers l’angle souhaité à l’aide 
de l'axe pivotant.
Ceci fait gagner du temps, augmente la flexibilité et est plus élégant.
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JUSTE BRANCHER  
ET CA FONCTIONNE

Le HEATSCOPE® PURE se connecte avec un fil à 4 pôles par un connecteur d'alimentation de 
classe de protection IP65. 

SPECIFICATIONS:
ON / OFF + deux niveaux de sortie réglables manuellement (100% et 50%) sur l'appareil ou 
externe (intégrable dans les systèmes Smart Home Systems tels que Somfy, KNX, Hager, etc.) 

Règlement UE 2015/1188 relatif à la directive sur l'écoconception 2009/125 / CE.
Les radiateurs radiants de la série HEATSCOPE® PE sont conformes à la directive européenne 
sur l'écoconception de l'UE 2015/1188 pour une installation dans des espaces confinées, 
lorsque l'espace est équipé du thermostat intelligent DEVIreg™ disponible en option.
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PURE. NOIR. CHALEUR.
HEATSCOPE® PURE ALLBLACK

Écran frontal convexe couleur noir.

Vitrocéramique industrielle haute performance SCHOTT NEXTREMA®. 

Corps en aluminium noir.

Éléments de chauffe doubles en carbone, situés directement derrière la façade en verre 
bombé, économes en énergie.
Système de chauffage à réflecteur breveté, à dos ventilé.
Lumière visible : < 300 lumens. 
Puissance maximale en 20 secondes. 

Item no. : MHS-PE2400AB.100
Couleur (face/ corps) : noir
Sortie : 2400 W
Poids : 7.5 kg
Dimensions radiateur : 1044 x 166 x 87 mm
Classe de protection : IP65
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PURE. BLANC. CHALEUR.
HEATSCOPE® PURE ALLWHITE

Écran frontal convexe couleur blanche.

Vitrocéramique industrielle haute performance SCHOTT NEXTREMA®. 

Corps en aluminium blanc.

Éléments de chauffe doubles en carbone, situés directement derrière la façade en verre 
bombé, économes en énergie.
Système de chauffage à réflecteur breveté, à dos ventilé.
Lumière visible: < 300 lumens. 
Puissance maximale en 20 secondes. 

Item no. : MHS-PE2400WT.100
Couleur ( face/ corps) : Blanc
Sortie : 2400 W
Poids : 7.5 kg
Dimensions radiateur : 1044 x 166 x 87 mm
Classe de protection : IP65
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developed 
designed  
made in 
Germany

HERSTELLER: 

MHS Munich Home Systems GmbH 
Kramergasse 32 
D-82054 Sauerlach

www.munich-home-systems.de

ambient heating ·  made in Germany
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VERTRIEB:

MOONICH GmbH
Kramergasse 32 
D-82054 Sauerlach

Tel.: +49 8104 64 70 90 
Fax: +49 8104 64 70 99

mail@heatscope.com 
www.heatscope.com

Chauffage ambiante · made in Germany

MooNICH GmbH 
Kramergasse 32
D-82054 Sauerlach

Phone: +49 8104 64 70 90
Fax: +49 8104 64 70 99

mail@heatscope.com 
www.heatscope.com

DISTRIBUTION :
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Chauffage ambiant • made in Germany

IMPORTATEUR FRANCE :
SARL  FRANCE
Z.I. les Gresses
Chemin du plantas
26290 DONZERE
Tel. : +33-09 64 12 50 95
Fax : +33-04 75 52 92 89
Mail : contact@heatscopefrance.fr
www.heatscopefrance.fr
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