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2016
INNOVATION OUTDOOR 2016 : DOME by HEATSAIL,
le premier système d’éclairage chauffant infrarouge
pour jardins et terrasses.
Élégante, design et intemporelle, la collection
de lustres et lampadaires chauffants DOME by
HEATSAIL réinvente l’esprit du confort et du luxe
en outdoor.
De la ville à la campagne, de la mer à la montagne, les lustres et
lampadaires DOME by Heatsail sauront s’imposer de manière efficace dans
tous les styles, toutes les architectures, et dans tous les paysages.
Quality & Style made in Belgium
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INNOVATION OUTDOOR 2016

HEATSAIL est une nouvelle marque belge implantée à Anvers,
spécialisée dans la conception et la fabrication de lustres et
lampadaires chauffants outdoor, design et haut de gamme.
DOME by Heatsail renouvelle l’offre des systèmes de chauffage d’extérieur avec des
produits innovants au design épuré et sobre, contemporain et intemporel, s’adaptant
à tous les styles d’aménagement et bénéficiant des dernières innovations technologiques.
Les performances élevées du système infra-rouge contribuent au respect de
l’environnement avec une consommation énergétique 5 fois inférieure au chauffage
gaz, autorisant un vaste rayonnement de chaleur de 5m. Luxe oblige, grâce au
bluetooth et ses hauts parleurs intégrés étanches, DOME by Heatsail permet de créer
une ambiance musicale personnalisée.
Les produits DOME by Heatsail ont été exposés à Milan Expo 2015 au Pavillon de la
Belgique, et équipent déjà la totalité du patio-jardin bar et restaurant du palace
parisien Mandarin Oriental.
DOME by Heatsail s’adresse aux particuliers mais aussi aux professionnels des domaines
de l’hôtellerie et de la restauration, du jardin et du paysage, de la décoration
intérieure et extérieure, de l’architecture, de l’événementiel et du lifestyle de luxe.

Spécifications techniques :
La collection 2016 se décline en 2 modèles et 2 couleurs blanc ou noir,
avec intérieur couleur métal or ou argent (RAL sur mesure).
Dimensions : 1m diamètre X 50cm H - Pied : 1,80 ou 1,95 m - Socle : 43 x 43 X 32 cm
Rayonnement de chaleur : 5m - Chaleur infrarouge réglable : 1500 ou 3100 W
Eclairage variable : 120 W - Consommation : 3,22 KW/h
Tarif public conseillé TTC (à partir de) : Lampadaire : 2 970 e - Lustre 2 200 e

