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CHAUFFAGE À INFRAROUGE

Une très haute qualité de fabrication alliée à un design exceptionnel.
Les systèmes de chauffage Redwell offrent une chaleur saine à toute la famille. Ces éléments chauffants haut de gamme sont conçus 
en fonction de vos besoins et peuvent même être personnalisés. L‘alliance entre chaleur et design détermine, depuis toujours, leur 
caractère exclusif. Les hautes exigences de Redwell en matière de fabrication mettent en avant l‘efficacité énergétique autant que la 
protection de l‘environnement pour les générations futures. Leader sur le marché mondial des systèmes de chauffage à infrarouges, 
Redwell conçoit et fabrique ses produits exclusivement en Autriche. La fabrication allie des méthodes artisanales traditionnelles et les 
moyens techniques les plus moderne. Elle est mise en oeuvre par une équipe de professionnels hautements qualifiés, passionnés par les 
multiples aspects de leur art, et visant à vous apporter des produits de très haute qualité.
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La chaleur infrarouge est synonyme de «Bien-être»

Innovant. 

L‘évolution a façonné l‘être humain afin qu‘il puisse absorber les 
ondes de chaleur émises par le rayonnement infrarouge du soleil, ce 
qui influence positivement son système immunitaire. Contrairement 
aux systèmes de chauffage conventionnels, les panneaux à infrarouge 
Redwell chauffent les murs, les sols et toutes les masses en général 
plutôt que l‘air ambiant, ce qui uniformise la température ambiante 
et évite les mouvements d‘air qui soulèvent la poussière.

Individualisé.
Une multitude de possibilités

Haute qualité et grande flexibilité d‘usage caractérisent les éléments 
chauffants fabriqués par Redwell, en faisant ainsi le leader du 
chauffage à infrarouge. La polyvalence des solutions Redwell vous 
offre de nombreuses possibilités de mise en œuvre, qu‘il s‘agisse de 
constructions neuves, de rénovations, d‘aménagement de nouvelles 
surfaces habitables ou de chauffage d‘appoint. Quelques soient vos 
besoins, Redwell vous offre une solution adaptée.
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4 Panneaux chauffants WE-Line

Modèle Puissance Poids Dimensions

WE250 250 W env. 5 kg 706 x 306 x 18 mm

WE350 350 W env. 7 kg 606 x 506 x 18 mm

WE420 420 W env. 9 kg 1006 x 386 x 18 mm

WE600 630 W env. 15 kg 1006 x 606 x 18 mm

WE800 830 W env. 16 kg 1606 x 426 x 18 mm

WE900 890 W env. 20 kg 1206 x 706 x 18 mm

WE910 910 W env. 19 kg 926 x 926 x 18 mm

WE1100 1100 W env. 21 kg 1606 x 606 x 18 mm

WE1400 1400 W env. 38 kg 2006 x 806 x 18 mm

Fiche technique
Surface:   Acier blanc, sans cadre 
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:   230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
   IP 65 (encastré)
Montage:  Mural (fixations invisibles)
  Au plafond (accessoires en acier fournis  
  en option)

WE-Line est une alternative avantageuse, dont le design harmonieux, simple et passe partout 
trouve facilement sa place. Il constitue un moyen peu coûteux pour chauffer votre intérieur.

Exemple d‘image
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Round, blanc

Round, miroir

Par leur design simple, moderne et discret, les panneaux «Round» sont un régal pour les yeux. Ils 
s‘intègrent parfaitement dans tous les intérieurs. Les panneaux «Round» existent en acier blanc ou en 
surface miroir.

Modèle Puissance
Poids Dimensions

blanc miroir blanc miroir

Middleround 400 W env. 9 kg env. 13 kg DM 710 x 17 mm DM 730 x 19 mm

Largeround 610 W env. 13 kg env. 20 kg DM 900 x 17 mm DM 920 x 19 mm

Panneaux chauffants «Round»

Fiche technique
Surface:  Acier blanc, sans cadre
 ESG - Miroir chromé, sans cadre
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
 IP 65 (encastré)
Montage:  Mural (fixations invisibles)
  Au plafond (accessoires en acier fournis en option) 
 -Monte au plafond uniquement pour les Rounds acier blanc

Exemple d‘image
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Wave

Abstract 5 Abstract 6

Drop LemonSeed

HandmadeDeep Blue

Buddha

Klimt
Modèle Puissance Poids Dimensions

WE350 350 W env. 7 kg 606 x 506 x 18 mm

WE600 630 W env. 15 kg 1006 x 606 x 18 mm

WE900 890 W env. 20 kg 1206 x 706 x 18 mm

WE1400 1400 W env. 38 kg 2006 x 806 x 18 mm

Panneaux chauffants «Image»

Fiche technique
Surface:   Tôle d‘acier imprimée, sans cadre 
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:   230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
   IP 65 (encastré)
Montage:  Mural (fixations invisibles)

Motifs possibles 
Faites un élément décoratif de votre panneau Redwell en choisissant un des 
nombreux motifs proposés ci-dessous. Ils existent en 4 dimensions.

Exemple d‘image
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Chauffer avec votre rendu préféré!

Meer

Orchidee

Steg

Sand

Gras

Zebra Retro

Golden Gate Bridge

Outre la gamme de motifs en tous genres 
proposée par Redwell, vous avez aussi la 
possibilité de faire imprimer le dessin ou la 
photo de votre choix. Résolution de 300 dpi 
pour une impression optimale.

La finesse des détails peut varier selon la taille du panneau.
Aucune possibilité de modifier les couleurs!

Exemple d‘image

Modèle Puissance Poids Dimensions

WE250 250 W env. 5 kg 706 x 306 x 18 mm

WE350 350 W env. 7 kg 606 x 506 x 18 mm

WE420 420 W env. 9 kg 1006 x 386 x 18 mm

WE600 630 W env. 15 kg 1006 x 606 x 18 mm

WE800 830 W env. 16 kg 1606 x 426 x 18 mm

WE900 890 W env. 20 kg 1206 x 706 x 18 mm

WE910 910 W env. 19 kg 926 x 926 x 18 mm

WE1100 1100 W env. 21 kg 1606 x 606 x 18 mm

WE1400 1400 W env. 38 kg 2006 x 806 x 18 mm

Panneaux chauffants «Image perso»

Fiche technique
Surface:   Tôle d’acier imprimé, sans cadre 
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:   230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
   IP 65 (encastré)
Montage:  Mural (fixations invisibles) 



 

Le chauffage en émail est disponible avec une surface blanche et un 
cadre de grande qualité en aluminium !
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Modèle Puissance Poids Dimensions

Middlewave R400 350 W env. 6 kg 606 x 506 x 17 mm

Tallwave R420 420 W env. 8 kg 1006 x 386 x 17 mm

Largewave R600 630 W env. 12 kg 1006 x 606 x 17 mm

Longwave R800 830 W env. 14 kg 1606 x 426 x 17 mm

XLargewave R900 890 W env. 16 kg 1206 x 706 x 17 mm

XLongwave R1100 1100 W env. 18 kg 1606 x 606 x 17 mm

Megawave R1400 1400 W env. 30 kg 2006 x 806 x 17 mm

Panneaux chauffants «Émaillés»

Fiche technique
Surface:  Émail (anti rayure, anti acide) 
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
  IP 40 (encastré)
Montage:  Mural (fixations invisibles)
   Au plafond (accessoires en acier fournis  
  en option)

Exemple d‘image
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Le panneau «Tableau noir» est idéal 
pour inscrire à la craie des notes ou 
la liste de courses, au bureau comme 
à la maison.

Exemple d‘image

Modèle Puissance Poids Dimensions

Middlewave R400 350 W env. 6 kg 606 x 506 x 17 mm

Largewave R600 630 W env. 12 kg 1006 x 606 x 17 mm

XLargewave R900 890 W env. 16 kg 1206 x 706 x 17 mm

XLongwave R1100 1100 W env. 18 kg 1606 x 606 x 17 mm

Megawave R1400 1400 W env. 30 kg 2006 x 806 x 17 mm

Panneaux chauffants «Tableau noir»

Fiche technique
Surface:  Émail (anti rayure, anti acide) 
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
  IP 40 (encastré)
Montage:  Mural (fixations invisibles)
   Au plafond (accessoires en acier fournis en option)
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Avec leur très haut niveau de qualité et leur design unique, les miroirs chauffants Redwell 
apportent une touche de raffinement dans la plupart des pièces de la maison. Ils sont tout 
particulièrement à leur place dans la salle de bain, où la buée n‘aura pas de prise sur leur 
surface réfléchissante.

Exemple d‘image

Modèle Puissance Poids Dimensions

Middlewave R400 350 W env. 10 kg 620 x 520 x 19 mm

Tallwave R420 420 W env. 12 kg 1020 x 400 x 19 mm

Largewave R600 630 W env. 19 kg 1020 x 620 x 19 mm

Longwave R800 830 W env. 21 kg 1620 x 440 x 19 mm

XLargewave R900 890 W env. 27 kg 1220 x 720 x 19 mm

XLongwave R1100 1100 W env. 30 kg 1620 x 620 x 19 mm

Megawave R1400 1400 W env. 50 kg 2020 x 820 x 19 mm

Fiche technique
Surface:  ESG - Miroir chromé 
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
  IP 65 (encastré)
Montage: Mural (fixations invisibles)

Panneaux chauffants «Miroir»



Ces panneaux de verre émaillé, lisses ou structurés, offrent une touche 
discrète et élégante avec un très haut niveau de finition. 
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blanc 
structuré

noir 
structuré

blanc lisse

noir lisse

Exemple d‘image

Modèle Puissance Poids Dimensions

Middlewave R400 350 W env. 10 kg 620 x 520 x 19 mm

Tallwave R420 420 W env. 12 kg 1020 x 400 x 19 mm

Largewave R600 630 W env. 19 kg 1020 x 620 x 19 mm

Longwave R800 830 W env. 21 kg 1620 x 440 x 19 mm

XLargewave R900 890 W env. 27 kg 1220 x 720 x 19 mm

XLongwave R1100 1100 W env. 30 kg 1620 x 620 x 19 mm

Panneaux chauffants «Verre»

Fiche technique
Surface:  ESG - Verre émaillé lisse ou structuré
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)
  IP 65 (encastré)
Montage: Mural (fixations invisibles)
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Exemple d‘image

Redwell sèche-serviettes 2.0
Chauffage pour salle de bain

Modèle Puissance Poids Dimensions

H500 560 W env. 22 kg Paneau: 1620 x 440 x 19 mm
2 porte serviettes inox (530 x 100 mm)

H700 700 W env. 32 kg Panneau: 1620 x 620 x 19 mm
2 porte serviettes inox (700 x 100 mm)

Fiche technique
Surface:  ESG - Verre émaillé ou ESG - Miroir chromé  
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:   IP 65 (encastré)
Montage: Mural (fixations invisibles)

Contrôle du sèche serviette:
• D’une simple pression sur le bouton, vous activez le   
 booster (marche forcée) pour 120 minutes 

Contrôle du chauffage de la salle de bain:
• Le sèche serviette peut également être contrôlé par   
 un thermostat en parallèle
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Le sèche serviette Redwell 2.0 fonctionne aussi bien comme chauffage regulé par un thermostat que 
comme booster de chaleur temporisé (marche forcée de 120 minutes). Différentes variantes pour 
verre sont disponibles.
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Les nouveaux modèles Redwell Nr. 1 et Nr. 2 offrent un design pratique et 
attractif. Grâce à leur légèreté, ils sont faciles à déplacer, et trouvent place 
partout où un supplément de chauffage est souhaité. 
Le Redwell Nr. 1 existe en 5 couleurs, et comporte maintenant un interrupteur de 
mise sous tension sur le cadre.
Le Redwell Nr. 2 vous offre, outré un chauffage doux et efficace, une touche de 
classe par la gracieuse combinaison du Medium Noir et du métal chromé.

Bouleau clair 
naturel

Re
dw

el
l N

r. 
1

Re
dw

el
l N

r. 
2

Bouleau 
teinté en gris

Bouleau teinté 
en noir

Pin cimbre

Fiche technique
Surface:   Acier blanc émaillé (anti rayures, anti acide)
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle, 
 chauffage double face
Tension:   230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 20 (sur prise)

Type de bois Redwell Nr. 1: 

Panneaux chauffants sur pieds

Modèle Puissance Poids Dimensions

Redwell Nr. 1 400 W env. 14 kg 1060 x 360 x 190 mm

Redwell Nr. 2 450 W env. 16 kg 1040 x 470 x 200 mm

Type de bois Redwell Nr. 2:

 • Medium Noir

Exemple d‘image
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Panneau mobile Roll it, par son design original, offre une flexibilité d’usage 
remarquable et trouvera sa place dans n’importe quelle pièce. Son Design est 
astucieux, il peut être positionné debout ou sur le côté. Les roulettes intégrées le 
rende particulièrement aisé à manipuler. Redwell Nr. 3 est un modèle sur pied 
compact, parfait pour fournir un complément de chaleur localisé. Il trouve 
aisément sa place sur un meuble, ou sur le sol pour réchauffer vos pieds. Sa 
légereté le rend facile à déplacer là où vous le désirez.
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3

Fiche technique
Surface:   Panneau mobile Roll it: Acier blanc émaillé  
  (anti rayure, anti acide)
  Redwell Nr. 3: Acier blanc
Élément chauffant:  Rayonnant avec accumulation partielle, chauffage double face
Tension:   230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection:  IP 40 (sur prise)

Panneaux chauffants sur pieds

Type de bois Redwell Nr. 3:

 • Pied en Hêtre teinté noir

Type de bois Panneau mobile Roll it: 

 • Contreplaqué bouleau clair vernis

 • Contreplaqué chêne vernis

 • Contreplaqué bouleau teinté foncé

Modèle Puissance Poids Dimensions

Redwell Nr. 3 250 W env. 9 kg 706 x 410 x 150 mm

Panneau mobile Roll it S600 630 W env. 16 kg 1070 x 710 x 230 mm

Panneau mobile Roll it S900 890 W env. 20 kg 1270 x 810 x 230 mm

Exemple d‘image
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D‘un design original, Diskus est un système de chauffage suspendu spécialement 
conçu pour les pièces hautes de plafond. Il diffuse sa chaleur bienfaisante vers le bas 
et constitue une solution innovante pour former un halo de chaleur dans une zone 
spécifique sans chauffer l‘intégralité du volume. Diskus peut également faire l‘objet 
d‘appilcations professionnelles.

D
isk

us
 *

Panelwave

Panelwaves a été conçu 
pour les plafonds 
suspendus à dalles 
amovibles. Discrets, 
ils diffusent une douce 
chaleur sans s‘afficher 
ostensiblement.

Exemple d‘image

Modèle Puissance Poids Dimensions

Diskus 1150 W env. 22 kg DM 800 mm

Panelwave I 430 W env. 10 kg 618 x 618 x 22 mm

Panelwave II 430 W env. 9 kg 598 x 598 x 22 mm

Systèmes de chauffage pour plafonds

Fiche technique
Surface:  Diskus: Tôle d‘acier laquée
 Panelwave: Acier blanc 
Élément chauffant:   Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection: IP 40 (encastré) pour Diskus     
 IP 65 (encastré) pour Panelwave

Montage: 
• Intégré dans les plafonds suspendus à dalles amovibles (Panelwave).
• *VDE0100- Suspendu à au moins 3 mètres de hauteur, hors de portée.
• Se conformer aux consignes de sécurités spécifiées dans le manuel   
 d‘installation
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Spécialement conçu pour les plafonds cathédrale, hautes 
cages d‘escalier et pièce à mézzanines ou hauts plafonds, 
Rollingwave/Rondo est une solution attractive et innovante 
en matière de chauffage suspendu.
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blanc

bronze

noir

argent

Exemple d‘image

Modèle Puissance Poids Dimensions

Rollingwave/Rondo 600 1050 W env. 28 kg DM 610 mm

Systèmes de chauffage pour plafonds

Fiche technique
Surface:  Tôle d‘acier laquée
Élément chauffant:   Rayonnant avec accumulation partielle
Tension:  230 Volts, 50 Hz
Compatibilité électromagnétique: Très faible émission
Niveau de protection: IP 40 (encastré)

Montage: 
• VDE0100- Suspendu à au moins 3 mètres de hauteur, hors de portée.
• Se conformer aux consignes de sécurités spécifiées dans le manuel   
 d‘installation
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Pour répondre aux attentes de nos clients, nous avons développé et mis au point 
des méthodes de travail ultra performantes. Notre mode de fabrication allie 
le savoir faire d‘artisans hautement qualifiés à un outillage industriel de haut 
niveau. L‘association entre des méthodes traditionnelles et un outil industriel de 
technologie avancée donne à Redwell une capacité de production importante.

De nombreux certificats récompensent notre compétence, tant en matière 
de sécurité que de qualité. Nos radiateurs ont reçu la distinction «Universal 
Design», qui couronne la qualité et la fiabilité de nos produits. Redwell est 
le seul fabricant de radiateurs infrarouges à avoir reçu cette récompense. 
Un panneau infrarouge Redwell est sûr, durable, facile à installer et à 
utiliser. Il conservera son esthétique et son apparence pour des générations. 
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Redwell, la qualité autrichienne. Certifié conforme.
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Avec Redwell, vous avez la certitude 
d’avoir acheté un produit d’exception. 
C’est pourquoi nous offrons sur tous 
nos radiateurs une garantie de 90 mois 
à compter de la date d’achat.

Avec Redwell, vous êtes sur!

...PLUS DE 10 ANS 
D’EXPERIENCE

Une très haute qualité de fabrication alliée à un design exceptionnel.
90
Monate
Garantie
90

MOIS GARANTIE

CHAUFFAGE À INFRAROUGE
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