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- TOUJOURS EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ!CHALEUR

Notre élément chauffant convertit l‘énergie utilisée dans un maximum 
de chaleur. Nous pouvons réduire le ra–yonnement lumineux inutile 
– et souvent indésirable – de 99 pour cent.

EFFICACITÉ SOLASTAR EN PERFECTION

Design sophistiqué avec la technologie 
plus efficace. Le radiateur de chaleur  

S1 Solamagic – Efficace et confortable.



BON DURABLE

Nous de l’entreprise SOLAMAGIC concevons et construisons 
nos radiateurs de chaleur en Allemagne. Les matériaux de 
haute qualité et une finition soignée assurent une longue 
durée de vie. En Connexion avec l‘efficacité énergétique 
optimale, nous atteignons de cette manière une haute 
durabilité – pour vous et l‘environnement.



CONNECTIVITY
MADE EASY
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OPTIONS DE CONTRÔLE POUR DIFFÉRENTS FIT

CONTRÔLE D'ARC
contrôle continu 
avec Solamagic émetteur 4 canaux

CONTRÔLE BT
contrôle avec Bluetooth 4.1 
(en 3 étapes à un dimm module)

CONTRÔLE 0–10V
contrôle avec 0– 10 V Interface 
(en 3 étapes à un dimm module)

CONTRÔLE SRC
contrôle avec Somfy RTS emetteur portable 
(en 3 étapes à un dimm module) CONTRÔLE SOMFY RTS

commande avec module de commutateur 
marche / arrêt Somfy RTS

Sous réserve de modifications techniques.



INFRAROUGE UN SENTIMENT DE BIEN–ETRE AU BOUT DES DOIGTS 

Le soleil comme un modèle: infrarouge est le rayonnement naturel 
du soleil. Le rayonnement infrarouge provoque immédiatement une 
sensation de chaleur agréable sur notre peau.  
Quel que soit le température extérieure. 
Par conséquent, nous pouvons sentir encore même en  
hiver la chaleur du soleil – tout comme avec le  
radiateur de chaleur Solamagic.



SOLAMAGIC

SOLAMAGIC

SOLAMAGIC

VUE D‘ENSEMBLE

SOLAMAGIC
modulaire radiateur de chaleur 1400 W |2000 W  
 – avec dim module (ARC, BT, 0–10 V, SRC, Somfy RTS) 
 – avec module d'éclairage à LED (LED ARC, LED BT)

SOLAMAGIC
radiateur de chaleur 2500 W  
 – avec la chaleur 3 étages intégré et gradateur 
 – avec touches de fonctionnement sans émetteur / Smartphone
 – dans les versions ARC (avec émetteur portable) et  

BT (avec Bluetooth contrôle 4.1 )

SOLAMAGIC
modulaire radiateur de chaleur 2500 W  
 – avec dim module (ARC, BT, 0–10 V)

– SOLAMAGIC        ,           ET

Sous réserve de modifications techniques.



10 V
RTS

SOMFY

PUISSANCE: 1400 W |2000 W

VARIATION DE CHALEUR OPTIONNELLE:
Dimm module ARC avec radiateur de chaleur Solamagic (3 niveaux) 
Dim module BT avec radiateur de chaleur Bluetooth Solamagic (3 niveaux) 
Dim module avec interface 0–10 V (3 niveaux) 
Dim module SRC Somfy RTS avec radiateur de chaleur (3 niveaux)  
Somfy RTS On / Off Module de communication

CÂBLES DE RACCORDEMENT OPTIONNELS:
2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m

EN OPTION  
MURAL

Sous réserve de modifications techniques.



Les 2 modules à LED duo ont une puissance de 3 Watt chacun et  
peuvent être montés ensuite très simplement sur chaque radiateur  
de chaleur S1. 

La couleur de la lumière peut être régulée progressivement  
du blanc froid au blanc chaud et être atténuée.

La chaleur du radiateur de chaleur S1 peut être variée sur 3 niveaux.

VERSION S1 ÉCLAIRAGE À LED 
Solamagic S1–LED ARC (4 canaux portable émetteur) ou 
Solamagic S1–LED BT avec Bluetooth contrôle

CÂBLES DE RACCORDEMENT OPTIONNELS:
2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m

   MODULE D'ÉCLAIRAGE À LED

Sous réserve de modifications techniques.



CONNECTEUR
fournit la base pour la flexibilité et 
plus confort pour des longueurs de 
câble jusqu‘à 10 m

INTERRUPTEUR A BASCULE
étroitement intégré avec deux options d‘alimentation, 
pour un sécurité sur et en dehors.

RAPIDE
permet un alignement simple 
et rapide de S1.

SYSTÈME DE MODULE
L'émetteur de base S1 peut être  

agrandi à tout moment
avec le module de variation ou

le module lumineux à lED

La commande s'effectue avec l'émetteur portable 
radio, à l'aide d'un Smartphone / une  

tablette via Bluetooth 4.1
ou des interfaces 0–10 V.

T–MURALE
Permet comme option pour 

beaucoup d’applications différentes 
une installation simple et sûre de S1.

ACHÈVEMENT
en trois couleurs: blanc, titane 

et nano–anthracite

Sous réserve de modifications techniques.

 ÉQUIPEMENT



   ARTICLE

SOLAMAGIC S1 1400 W | 2000 W
Couleur 1400 W | N°art 2000 W | N°art
titane 9300019 9300021

blanc 9300020 9300022

nano–anthracite 9300007 930001 1

SOLAMAGIC S1 DIMM MODULE ARC | BT | 0-10 V | SRC | Somfy RTS
Couleur ARC | N°art BT | N°art 0-10 V | N°art SRC | N°art Somfy RTS | N°art
titane 9300023 9300101 9300141 9300069 9300032

blanc 9300024 9300100 9300140 9300068 9300033

nano–anthracite 9300001 9300102 9300142 9300002 9300031

SOLAMAGIC S1 MODULE  
D'ÉCLAIRAGE À LED LED ARC | LED BT
Couleur S1 LED ARC | N°art S1 LED BT | N°art
titane 9300113 9300116

blanc 9300112 9300115

nano–anthracite 9300114 9300117

Sous réserve de modifications techniques.



PUISSANCE: 2500 W

avec la chaleur 3 étages intégré et gradateur et 
bouton de fonctionnement sans émetteur / Smartphone

VERSION S2:
Solamagic S2–ARC 
Solamagic S2–BT

Sous réserve de modifications techniques.Sous réserve de modifications techniques.



 ÉQUIPEMENT

BOUTON
pour allumer et éteindre
et varier également sans
émetteur manuel ou Smartphone

COMMANDE OPTIONNELLE
Integrated radiateur de chaleur 3 étapes

La commande peut s'effectuer avec l'émetteur 
manuel radio,

à l'aide d'un Smartphone / une tablette via  
Bluetooth 4.1

ACHÈVEMENT
en trois couleurs: blanc, titane 

et nano–anthracite

T–MURALE
Permet comme option pour 

Beaucoup d’applications différentes 
Une installation simple et sûre de S2.

CÂBLE DE RACCORDEMENT
1,8 m avec Schuko fiche

Sous réserve de modifications techniques.



Sous réserve de modifications techniques.

   ARTICLE

SOLAMAGIC S2 2500 W ARC |BT 
Couleur S2 2500 W ARC | N°art S2 2500 W BT | N°art
titane 9300107 9300104

blanc 9300106 9300103

nano–anthracite 9300108 9300105



10 V

PUISSANCE: 2500 W

VARIATION DE CHALEUR OPTIONNELLE:
Dimm module de variation S3 ARC  
avec radiateur de chaleur Solamagic (3 niveaux)

Dimm module de variation S3 BT  
avec radiateur de chaleur Solamagic Bluetooth  
(3 niveaux)

Dimm module de variation 0 – 10 V Interface 
(3 niveaux)

CÂBLES DE RACCORDEMENT OPTIONNELS:
2,5 m / 5,0 m / 7,5 m / 10,0 m

Sous réserve de modifications techniques.



CONNECTEUR
fournit la base pour la flexibilité et 
plus confort pour des longueurs de 
câble jusqu‘à 10 m

SYSTÈME DE MODULE
Le radiateur de chaleur S3 peut être agrandi  

à tout moment avec le module de variation

T–MURALE
Permet pour beaucoup  
d’applications différentes une installation  
simple et sûre de S3

ACHÈVEMENT
en trois couleurs: blanc, titane 

et nano–anthracite

COMMANDE OPTIONNELLE

La commande peut s'effectuer avec  
l'émetteur manuel radio, à l'aide  
d'un Smartphone / une tablette  

via Bluetooth 4.1 ou une interface 0–10 V.

 ÉQUIPEMENT

Sous réserve de modifications techniques.



10 V

   ARTICLE

SOLAMAGIC S3 2500 W
Couleur N°art
titane 9300110

blanc 9300109

nano–anthracite 93001 1 1

SOLAMAGIC S3 DIMM MODULE ARC | BT | 0–10 V
Couleur ARC | N°art BT | N°art 0–10 V | N°art
titane 9300151 9300154 9300157

blanc 9300150 9300153 9300156

nano–anthracite 9300152 9300155 9300158

Sous réserve de modifications techniques.



T-MURALE
Couleur  N°art
titane 9300048

blanc 9300049

nano–anthracite 9300047

1 CANAUX / 5 CANAUX EMETTEUR 
SOMFY RTS
– Couleur blanc, gris

Article N°art
1 canaux 9100219

5 canaux 9100220

5 canaux (fonction de défilement) 9100352

4 CANAUX EMETTEUR  
SOLAMAGIC
– On / off gradation

– être programmé comme jusqu‘à 8 télécommandes

– Gamme 20 m

Couleur  N°art
titane 9100597

BT-4 CANAUX EMETTEUR 
HT4 SOLAMAGIC
– pour Bluetooth contrôle

– On / off gradation

– être programmé comme jusqu‘à 8 télécommandes

– Gamme 20 m

Couleur  N°art
titane 9100792

CÂBLE DE RACCORDEMENT
Longueur noir | N°art blanc | N°art
 2500 mm 9300013 9300035

 5000 mm 9300014 9300036

 7500 mm 9300045 9300043

 10000 mm 9300046 9300044

Sous réserve de modifications techniques.

ACCESSOIRES



Fondé en 1991 comme fabricant de lampes à Zeulenroda/Thuringe, 
nous nous sommes développés pour devenir une entreprise moyenne 
en croissance constante.

Nos produits se distinguent pas un design créatif en liaison avec une 
technique de haute qualité. C‘est ainsi que nous créons des  
assortiments convaincants en matière de variété de décoration, de 
qualité de production et d‘étendue dans le domaine de la technique 
de lumière et de chaleur.
Notre marque SOLAMAGIC souligne tout particulièrement notre 
exigence élevée.

Nous établissons les bases du succès et de la satisfaction de nos 
clients avec créativité et un savoir–faire technique de pointe.

Nous misons sur la qualité « Made in Germany ». Nous sommes un 
partenaire innovant, flexible et fiable pour nos clients et fournisseurs.

SOLAMAGIC distribue de la chaleur et augmente la qualité de vie dans de  
nombreux domaines extérieurs et intérieurs. Notre objectif est le jeu en commun de  
la chaleur et la lumière.

Notre exigence est une utilisation optimale de la technologie d‘avenir infrarouge 
extrêmement efficace dans tout ce qui a trait au thème de la chaleur. Nous mettons 
ce faisant nos clients avec leurs besoins propres au centre. Notre radiants infrarouges 
convainquent avec une fonction bien pensée, un design exigeant et une longue 
durée de vie. Ils doivent inspirer l‘enthousiasme  
et faire de la chaleur une expérience émotionnelle.

BV Jowitherm Nederland: Importateur Pays–Bas et en Belgique

En tant que spécialiste dans le domaine des appareils de chauffage électrique est 
le produit de SOLAMAGIC excellente pour la gamme de Jowitherm Nederland BV. 
Depuis 2006, les produits de Solamagic sont vendus sur le marché néerlandais et 
belge. Jowitherm a son centre de service propre pour le Benelux, et à l‘intérieur et 
le personnel de terrain sont à votre disposition pour conseiller. Vous prenez donc 
absolument le bon choix pour vos appareils de chauffage Solamagic.

Le www.eenwarmterras.nl vous trouverez des informations complètes, et une  
marchand Index

IDÉES POUR DE LA CHALEUR

Direction de l‘entreprise | Dirk Assenmacher, Oliver Kersting

DE L‘ESPACE POUR LES IDÉES
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Solamagic GmbH
Am Waldstadion 4
D-07937 Zeulenroda-Triebes
Germany

Phone +49 (0) 3 66 28.691.0
Fax +49 (0) 3 66 28.691.20
info@solamagic.com

WWW.SOLAMAGIC.COM




