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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 EN PERFECTION

Design sophistiqué avec la technologie plus 
efficace. Le radiateur de chaleur  
S1 Solamagic – Efficace et confortable.

- TOUJOURS EXACTEMENT LÀ OÙ VOUS LE DÉSIREZ!CHALEUR



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.

ans
garantie



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)

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.
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VUE D‘ENSEMBLE
– SOLAMAGIC 1400, 2000 ET 2800 | 4000

Sous réserve de modifications techniques.

VUE D‘ENSEMBLE SOLAMAGIC 1400

SOLAMAGIC 2000

SOLAMAGIC 2800 | 4000

SOLAMAGIC 1400
Loisirs radiateur 1400 W 

–  SOLAMAGIC 1400 sans interrupteur,
avec interrupteur ou interrupteur à tirette

–  SOLAMAGIC 1400 Low Glare – pour la sortie moins de lumière –
sans interrupteur,

–  Souplesse d'utilisation et mobiles grâce à l'utilisation de trépied optionnel
– Domaines d'utilisation: jardin, terrasse, balcon, écrans, auvents

SOLAMAGIC 2000
Radiateur privé et commercial 2000 W 

–  SOLAMAGIC 2000 sans interrupteur,
–  SOLAMAGIC 2000 Low Glare – pour la sortie moins de lumière –

sans interrupteur,
–  SOLAMAGIC 2000 IP65 – unité professionnelle – avec

hoseproofness aux intempériese
–  SOLAMAGIC 2000 RC – dispositif haut de gamme que

peut être grisée
–  Souplesse d'utilisation et mobiles grâce à l'utilisation de

trépied optionnel
–  Domaines d'utilisation: gastronomie, jardin, de grandes

terrasses et balcons

SOLAMAGIC 2800 | 4000
Radiateur professionnel 2800 W ou 4000 W 

– Pour les zones de chaleur de taille
– Pour le montage mural ou au plafond
–  Domaines d'utilisation: passerelles stables, des événements,

des entrepôts



 1400

Sous réserve de modifications techniques.

PUISSANCE: 1400 W
Cette radiateur est le compagnon de loisirs parfait. 
Le radiateur de performances optimisées allie une grande efficacité 
avec une grande polyvalence. il est par l'utilisation de trépied  
optionnel à tout moment flexible et mobile.

VERSION:
Solamagic 1400 sans interrupteur 
Solamagic 1400 avec interrupteur à bascule 
Solamagic 1400 avec interrupteur à tirette 
Solamagic 1400 Low Glare



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

 1400 ARTICLE

SOLAMAGIC 1400 sans interrupteur

Couleur N°art
titane 9100002

blanc 9100000

nano–anthracite 9100459

SOLAMAGIC 1400  
avec interrupteur à bascule

Couleur N°art
titane 9100003

blanc 9100001

nano–anthracite 9100460

SOLAMAGIC 1400  
avec interrupteur à tirette

Couleur N°art
titane 9100015

blanc 9100014

nano–anthracite 9100461

SOLAMAGIC 1400 Low Glare  
– pour la sortie moins de lumière – sans interrupteur

Couleur N°art
titane 9100065

blanc 9100005

nano–anthracite 9100066



 2000
RTS

SOMFY

Sous réserve de modifications techniques.

PUISSANCE: 2000 W
Puissant polyvalent pour un usage privé et commercial. 
Surtout mobile Solamagic 2000 par trépied flexible utilisable.

VERSION:
Solamagic 2000 
Solamagic 2000 Low Glare 
Solamagic 2000 IP65 
Solamagic 2000 RC



RTS
SOMFY

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

Le dispositif de prime axé sur le confort  
avec la chaleur facile à obtenir peut  
être obscurci.

Le dispositif professionnel pour 
l'utilisation en extérieur optimale.  
Avec son hoseproofness spéciale  
il est particulièrement résistant aux 
intempéries influences.

SOLAMAGIC 2000  
sans interrupteur

Couleur N°art
titane 9 100 10 1

blanc 9100100

nano–anthracite 9100424

SOLAMAGIC 2000 Low Glare  
– pour la sortie moins de lumière –  
sans interrupteur

Couleur N°art
titane 9100075

blanc 9100067

nano–anthracite 9100081

SOLAMAGIC 2000 IP65  
sans interrupteur

Couleur N°art
titane 9100391

blanc 9100390

nano–anthracite 9100392

SOLAMAGIC 2000 RC ARC | BT | SRC
Couleur ARC | N°art BT | N°art SRC | N°art
titane 9100599 9100796 9100387

blanc 9100598 9100795 9100386

nano–anthracite 9100600 9100797 9100388

 2000 ARTICLE



 2800 | 4000

Sous réserve de modifications techniques.

PUISSANCE: 2800 W | 4000 W
Radiateur professionnel, utilisé partout où un grand espaces  
thermiques doivent être créés.

VERSION:
Solamagic 2800 pour montage mural ou au plafond 
Solamagic 2800 pour montage au plafond 
Solamagic 4000 pour montage mural ou au plafond 
Solamagic 4000 pour montage au plafond



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

SOLAMAGIC 2800  
pour montage mural ou au plafond

Couleur N°art
titane 9 100 1 1 2

blanc 9 100 1 1 6

nano–anthracite 9100467

SOLAMAGIC 4000  
pour montage mural ou au plafond

Couleur N°art
titane 9100104

blanc 9100105

nano–anthracite 9100468

SOLAMAGIC 2800  
pour montage au plafond

Couleur N°art
titane 9100307

blanc 9100308

nano–anthracite 9100470

SOLAMAGIC 4000  
pour montage au plafond

Couleur N°art
titane 9100305

blanc 9100306

nano–anthracite 9100469

 2800 | 4000 ARTICLE



DE  L ‘ E SPACE  POUR  L ES  IDÉES

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.



IDÉES POUR DE LA CHALEUR

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

Direction de l‘entreprise | Dirk Assenmacher, Oliver Kersting



the

sun.
Herecomes

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


