
TERM 2000 L&H IP65
L’excellent TERM 2000 L&H avec jeux de lumière de différentes couleurs vous permet de créer une ambiance individuelle, idéal pour les
restaurants à l’extérieur ou pour un intérieur multicolore. Ses dimensions compactes et le réglage individuel des jeux de lumière créent 
une chaleur optimale et une ambiance riche en couleurs.

TERM 2000 L&H (82,5 cm)

180°

Rudolf-Diesel-Straße 18, D-65760 Eschborn, Tel +49 6173 /324 24 0, Fax +49 6173 /324 24 24, E-Mail info@burdawtg.com, www.burdawtg.com

Pour un climat parfait.

La solution innovative 
de chauffage, de rafraichissement 
et de lumières.

Lumière et chaleur 
en combinaison

          Une lumière toujours parfaite.nouveau

TERM 2000 L&H FIX (78 cm)

TERM 2000 L&H IP65 (192 cm)
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SOLUTIONS INTELLIGENTES
En tant de pionniers de la technologie à infrarouge, nous disposons d’une compétence et d’une expérience 
unique pour continuer son développement. Nos produits innovants constituent la meilleure preuve de 
l’intelligence de nos solutions. Notre passion est de produire une chaleur et également une climatisation 
efficace, économe en énergie et ciblée. La palette d’utilisations est quasiment illimitée, tout en restant en 
harmonie avec l‘Homme et l‘environnement.

REPONSES INTELLIGENTES
Nous écoutons, reconnaissons et comprenons les besoins de nos clients et trouvons ensemble les bonnes 
réponses. Notre crédo visant à agir avec respect, passion, flexibilité, orientation clients et fiabilité est une 
évidence pour nous.

CONCEPTION INTELLIGENTE
Nos normes de processus de production très élevés et l‘utilisation de matériaux de qualité supérieure sont 
la preuve de notre volonté d’atteindre les meilleurs designs, fonctionnalité, qualité et performance. Car ce 
n’est que de cette manière que nous définissons avec succès les normes dans le monde entie.

LE TOUT NOUVEAU „LOW GLARE“ (À FAIBLE ÈBLOUISSEMENT) DE 
BURDAWTG.
Les nouvelles séries ‚LowGlare‘ (à faible éblouissement) de Burda Worldwide Technologies GmbH offrent à 
la fois une chaleur instantanée et l’atmosphère extraordinaire de la lumière de bougie. Le revêtement spé-
cial des lampes, à l‘intérieur et à l‘extérieur, filtre et réduit la luminosité de 80%, sans perte de chaleur. Cela
permet de créer une source de lumière très douce qui n‘influence pas l‘éclairage ambiant déjà présent 
sur les terrasses et les balcons. Les produits Low Glare, (à faible éblouissement) offrent une excellente 
combinaison de chaleur infrarouge très efficace et de réduction de luminosité idéale pour une ambiance 
aux chandelles. En gastronomie mais aussi à la maison, la nouvelle gamme «Low Glare» est actuellement 
la solution à succès sur le marché. Dès maintenant, cette option est disponible dans les séries TERM 2000, 
IP24, IP65 et IP67, ainsi qu’avec les systèmes Perfect Clime.

AVANTAGES INTELLIGENTS
· Original depuis 1990
· Normes de qualité propres
·  Finition de haute qualité
  et grande profondeur de production
· Qualité supérieure des matériaux des composants
· Grande durabilité et durée de fonctionnement
· Chaleur efficace et ciblée
· Sans émissions et propre
· Spectre de performance élargi jusqu’à 18 kW
· Grand choix de couleurs et de modèles
· Design de haute qualité
· Aluminium de longue durée résistant aux intempéries

UTILISATIONS INTELLIGENTES
· Restaurants/hôtels
· Balcon/terrasse/jardin d‘hiver
· Camping
· Garage/atelier
· Hall (de production,
  de stockage, de salon...)
· Hangar
· Sport (piscine, terrain de golf...)
· Eglises
· et bien d’autres encore

BURDAWTG.
La voie de l’excellence.

Des solutions intelligentes dans le secteur de chauffage à ondes courtes infrarouges

En toutes
les couleurs25 cm

49 cm

73 cm

97 cm

TERM 2000 LIGHTSySTEM
Le tout nouveau système d‘éclairage de la série 
TERM RL avec un, deux, trois ou quatre spots halo-
gènes (50W, GU10) complète à la perfection notre 
série TERM 2000, tant au niveau de la conception 
que de la fonctionnalité. Utilisés seuls ou en 

complément de notre 
gamme de chauffages 
TERM, ils fournissent la 
lumière nécessaire sur 
les terrasses, les balcons, 

les usines et les installations spor-
tives et partout où une bonne  intensité  de lu-
mière est attendue. Tous les systèmes d‘éclairage 
sont étanches  IP65 et disposent d‘une  luminosi-
té réglable. Les contrôleurs de puissance adaptés 
sont disponibles dans notre gamme.

En toutes
les couleurs!

P A T E N T é

www.bur
dawtg.co

m

TECHNOLOGIE

INFRAROUGE À

ONDES COURTES

L‘ORIGINAL
DEPUIS 1990

www.bur
dawtg.co

m

TECHNOLOGIE

INFRAROUGE À

ONDES COURTES

L‘ORIGINAL
DEPUIS 1990

NO
UV

EA
U:

 EG
ALEMENT DISPONIBLE EN

NO
UV

EA
U:

 EG
ALEMENT DISPONIBLE EN

http://www.burdawtg.com/home-en.htm


nouveau

La nouvelle génération TERM, 
disponible dans toutes les couleurs.

TERM 2000 IP67
L‘innovation pour le chauffage aisé des zones de plein air : le TERM 2000 IP67 étanche est maintenant disponible dans toutes les teintes 
RAL. Exclusivement équipé d‘une ampoule dorée spéciale, il produit, en raison de sa conception ouverte (sans verre de protection), un 
rendement très élevé de chaleur et une durabilité allant jusqu‘à 5000 heures. Elégant, compact et facile à utiliser, cet appareil a été conçu 
pour chauffer avec simplicité les espaces extérieurs. Il s‘intègre également à merveille sous les tentes, auvents et systèmes de 
parasols. Selon la puissance désirée, les TERM 2000 IP67 sont également disponibles en versions multiples, avec deux ou trois unités 
chauffantes. Le nouveau système de montage (rapide) simplifie l‘installation sur les murs et les plafonds.

La Solution Ingénieuse.

SMART TOWER avec règlage intégré
Le SMART TOWER offre une capacité supérieure de chauffage mobile
pour de nombreux usages privés, professionnels et industriels. 
Combinant le confort de la chaleur réglable et un encombrement 
réduit grâce à sa conception verticale, le SMART TOWER ouvre de 
nouvelles perspectives.

SMART IP24
Puissance de chauffage de premier ordre que ce soit pour sa forme et sa fonction. Les avantages sont évi-
dents: puissance de chauffage efficace et ciblée dans un design compact et beau. Un petit bijou puissant 
et compact, idéal pour une utilisation extérieure, en particulier sur des terrasses et balcons.

La large gamme d‘équipements sur-mesure offre des solutions intelligentes pour l‘application et
l‘installation de nos produits. Variateur, minuterie et télécommande sont autant d’options simples
et efficaces pour le réglage optimal de chaque unité de chauffage.



BRFE20

 BI-Directional

BRD Solo 
1 Kanal

BHC 3600E/
BHC 3601E

TIMER TS2-C
MIT SOFTSTART

BRD MONO 1 Kanal
BRD VARIO 5 Kanal

BHCR9, 9 ZonenBHC 4002/
BHC 6003

TERM TOWER/TERM TOWER HANGING
Tous les avantages de la série TERM – en versions à poser ou à suspendre au plafond – avec les 
tours TERM TOWER ou TERM TOWER HANGING!  Idéal pour les hôtels et restaurants, le TERM TOWER 
offre des performances de chauffage optimales pour l‘intérieur et l‘extérieur - en particulier là où les 
autres systèmes ne pouvaient pas être utilisés parce que le montage n‘était pas possible. La série 
TERM TOWER se distingue par une occupation minimale de l‘espace ainsi que par la forte chaleur 
produite, la qualité de conception et la facilité d‘installation. Il existe de nombreuses autres possibilités 
de configuration telles que l‘ajout d‘éclairage, qui garantit de nombreuses autres applications.

TERM TOWER HANGING 
HORIZONTAL

TERM TOWER

La sensation de Chauffage et 
de Refroidissement.

PERFECTCLIME CONTROL CENTER
Pour régler facilement et à volonté la température idéale, le PERFECTCLIME 
CONTROL CENTER peu encombrants diffusent une brume de refroidissement très 
fine à différents niveaux de puissance. Qu’il soit utilisé seul comme TERM TOWER 
PALM ou intégré directement dans les systèmes de tentes ou de parasols avec 
un ou deux radiateurs, le rafraîchissement idéal est toujours garanti.

DéCOUVREZ LA SOLUTION INTELLIGENTE 
PERFECTCLIME
Premier concept de chauffage et climatisation doté 
de la technologie infrarouge à ondes 
courtes dans un seul appareil! Chaleur 
immédiate confortable ou air frais raf-
raîchissant : vous obtenez une tempé-
rature parfaite partout et tout le temps.

TERM 2000 NO GLARE
Le nouveau TERM 2000 NO GLARE (sans éblouissement), avec son boitier noir, est un chauffage très élégant développant 1000W 
d‘ondes moyennes, et ceci avec une absence totale de luminosité. Il fournit une chaleur invisible mais suffisante, partout où l‘émission 
de lumière est considérée comme gênante.

L’équipement idéal.

No
Glare

61 cm

46 cm

41 cm

Perfectclime
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Le nouveau TERM No Glare

En toutes
les couleurs!

TERM TOWER et TERM TOWER 
HANGING
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