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CHAUFFAGE ÉLECTRIQUE    CHAUFFAGE DIRECT

Une façon rapide et pratique 
pour chauffer une pièce

 › Produire efficacement de la chaleur selon vos
besoins avec les chauffages d’appoint



L'électricité - la source d'énergie 
de l'avenir

Les énergies renouvelables façonneront notre futur approvisionnement 

énergétique. Parce que de plus en plus de gens reconnaissent les avantages 

de l'électricité verte et autoproduite basée sur les énergies renouvelables.

STIEBEL ELTRON 
est plein d'énergie

En tant qu'entreprise familiale axée sur l'innovation, nous suivons un 

objectif clair dans la production et le développement de nos produits - pour 

une technologie domestique écologique, efficace et confortable dans votre 

maison. Parce que nous voulons façonner l'avenir avec beaucoup d'énergie.

Depuis 1924, nous développons des produits hautement efficaces et 
poursuivons un objectif clair avec notre engagement en faveur de 
l'électricité en tant qu'énergie primaire. L'électricité, qui est aujourd'hui 
de plus en plus produite à partir d'énergies renouvelables.

Avec nos quelques 3.700 employés dans le monde, nous nous appuyons 
sur notre propre savoir-faire, du développement à la production de 
nos produits. Il en résulte des solutions efficaces et innovantes pour 
l'eau chaude, le chauffage, la ventilation et le refroidissement. Grâce à 
notre vaste gamme de produits, nous avons toujours la bonne solution 
pour préparer votre maison d'aujourd’hui aux exigences de demain.

Dans notre siège de Holzminden, nous montrons également un 
objectif clair en faveur des technologies vertes - avec l'Energy Campus, 
notre projet phare pour une construction durable et économe en 
ressources. Le centre de formation et de communication allie qualité 
architecturale et communication. Et comme il s'agit d'un bâtiment 
à énergie positive, il génère plus d'énergie qu'il n'en consomme. 
Nous tenons ainsi la promesse de notre marque "Full of energy" - et 
créons un espace pour expérimenter STIEBEL ELTRON en théorie et 
en pratique.

L'avenir appartient aux technologies 

de construction efficaces 

et respectueuses de l'environnement.

L'indépendance par rapport aux combustibles fossiles est l'objec-
tif de la transition énergétique.

Sur le marché de l'électricité, les combustibles fossiles sont en recul 
- trop nocifs pour le climat et de plus en plus rares. Par ailleurs, les
énergies du soleil, du vent et de l'eau sont désormais utilisées pour 
produire de l'électricité verte.

Il est donc logique de convertir rapidement le plus gros consom-
mateur d'énergie de votre maison - le chauffage - à cette forme 
d'énergie d'avenir.

En effet, près de 80 % de l'énergie consommée dans le ménage est 
utilisée pour le chauffage et l'eau chaude. Le tournant énergétique 
dans votre propre maison offre donc de grandes possibilités.
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TREND

Modèle CON Premium CWM CND CK Premium CK Trend  
LCD

IA extreme 
IA outdoor

IW

Puissance connectée/ 
puissance de chauffage

1000– 
3000 W

500– 
3000 W

750– 
2000 W

1000– 
2000 W

 
2000 W

 
2000 W 1200 W

Ventilateur n n

Montage mural n n n n n n n

Indice de protection IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP54/IP24 IPX4

" J’ai une passion mais je n’ai pas toujours le temps de 

travailler sur mes projets personnels. Ça me prend 

comme ça, spontanément, mais ce n’est pas toujours 

évident car quand j’arrive dans mon atelier et qu’il fait 

froid, je n’arrive pas à me concentrer et à me laisser 

aller. J’ai enfin trouvé la solution adéquate en installant 

un chauffage électrique. En quelques minutes, la pièce 

est chauffée et je peux me lancer sur mes projets. 

C’est juste le top."

Le matin, un peu plus de chaleur dans la salle de bains pendant une courte 

période - une tâche classique pour les appareils de chauffage direct. Même 

pour les pièces rarement utilisées ou qui ne sont pas chauffées, les systè-

mes de chauffage direct offrent une solution intéressante pour une chaleur 

confortable. Pour ce gain de confort, il suffit d’une prise de courant. Avec un 

équipement adéquat et un faible investissement, il est possible de créer une 

atmosphère agréable dans la pièce que vous ne voudrez bientôt plus quitter.

Chauffage direct - une chaleur 
agréable au moment où vous 
en avez besoin 
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CON Premium

Modèle  CON 10 Premium CON 15 Premium CON 20 Premium CON 30 Premium
  237831 237832 237833 237834
Raccordement  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V

Fréquence Hz 50/60 50/60 50/60 50/60

Hauteur mm 469 469 469 469

Largeur mm 470 625 780 1090

Profondeur mm 126 126 126 126

Poids kg 4,95 7,4 9,85 14,75

Indice de protection  IP24 IP24 IP24 IP24

Couleur  blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin

Chauffer rapidement vos pièces avec les fonctionnalités de confort
À l’aide du régulateur intégré, la température de confort peut être réglée au degré 
près avec le programmateur hebdomadaire – prévue pour une semaine, cinq jours, le week-
end – ou de façon spontanée en appuyant sur le bouton pour une durée de  10 à 120 minutes. 
Le convecteur s’éteint automatiquement quand la pièce est aérée.

Les avantages pour votre maison

 › Convecteur mural idéal comme chauffage d’appoint ou 

d’entre-saison

 › Réchauffement homogène et silencieux de l’air ambiant

 › Design de haute qualité avec habillage en aluminium

 › Panneau de commande avec écran LCD rétroéclairé

 › Programmateur hebdomadaire, minuterie 120-min., 

protection antigel et détecteur de fenêtre ouverte

 › Régulation intelligente auto-adaptative : le calcul 

du temps de préchauffage dans la minuterie se fait 

automatiquement

 › Interrupteur marche/arrêt et protection anti-surchauffe

PREMIUM

Les convecteurs muraux CON Premium - le mariage parfait entre fonctionnalité et esthétique. Les 
CON Premium vous offrent non seulement une agréable chaleur mais aussi un design exclusif.

DE LA CHALEUR STYLÉE
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CWM

Modèle  CWM 500 U CWM 750 U CWM 1000 U CWM 1500 U CWM 2000 U CWM 2500 U CWM 3000 U
  200261 200262 200263 200264 200265 200266 200267
Raccordement  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V

Fréquence Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-

Hauteur mm 450 450 450 450 450 450 450

Largeur mm 348 426 426 582 738 894 1050

Profondeur mm 100 100 100 100 100 100 100

Poids kg 4,0 4,6 4,6 6 7,7 9,2 10,9

Indice de protection  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Couleur  blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin

Profitez d’une large gamme d’avantages
Le design sobre du CWM s’intègre dans chaque intérieur, tout en 
offrant une agréable chaleur dans la pièce. Les fonctions de con-
fort de l’unité de commande intégrée, comme le programmateur 
hebdomadaire et le détecteur d’ouverture de fenêtre, soulignent 
l’efficacité et l’équipement qualitatif de l’appareil.

Parfois, il n’y a simplement pas assez de place – même pour un chauffage. C’est pourquoi 
le convecteur mural CWM a un design ultraplat. Avec une profondeur de seulement 
10 centimètres (fixation murale comprise), il génère un excellent niveau de confort thermique, 
tout en gardant une sensation d’espace. 

LE CHAUFFAGE SANS CONCESSION DE PLACE

Les avantages pour votre maison

 › Convecteur mural idéal comme chauffage d’appoint ou 

d’entre-saison

 › Réchauffement homogène et silencieux de l’air ambiant

 › Design extra-plat du boîtier métallique

 › Panneau de commande avec écran LCD rétroéclairé

 › Programmateur hebdomadaire, protection antigel et 

détecteur de fenêtre ouverte

 › Régulation intelligente auto-adaptative : le calcul 

du temps de préchauffage dans la minuterie se fait 

automatiquement

 › Interrupteur marche/arrêt et protection anti-surchauffe

 › Variante CWM U pour la connexion fixe (fil pilote)

TREND

Modèle  CWM 500 P CWM 750 P CWM 1000 P CWM 1500 P CWM 2000 P CWM 2500 P CWM 3000 P
  200254 200255 200256 200257 200258 200259 200260
Raccordement  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V

Fréquence Hz 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/- 50/-

Hauteur mm 450 450 450 450 450 450 450

Largeur mm 348 426 426 582 738 894 1050

Profondeur mm 100 100 100 100 100 100 100

Poids kg 4,0 4,6 4,6 6 7,7 9,2 10,9

Indice de protection  IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24 IP24

Couleur  blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin blanc alpin
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CK Premium
Le plus silencieux de sa catégorie
Avec leurs ventilateurs tangentiels, les appareils de chauffage direct de STIEBEL ELTRON 
sont les plus silencieux de leur catégorie. Les fonctions de confort de l’unité de commande 
intégrée, tel que le programmateur hebdomadaire et le détecteur de fenêtre ouverte, 
soulignent l’efficacité et l’équipement qualitatif de l’appareil.

Les avantages pour votre maison

 › Convecteur soufflant mural 

 › Chauffage très rapide des pièces

 › Design de haute qualité avec habillage en aluminium

 › Panneau de commande avec écran LCD rétroéclairé

 › Programmateur hebdomadaire, minuterie 120-min., 

protection antigel et détecteur d’ouverture de fenêtre

 › Mode silencieux avec 1 kW de puissance de chauffe

 › Régulation intelligente auto-adaptative : le calcul 

du temps de préchauffage dans la minuterie se fait 

automatiquement

 › Interrupteur marche/arrêt et protection 

anti-surchauffe

Avec son design discret et sa puissance calorifique élevée, la série de chauffage direct CK  20 Trend 
LCD est idéale pour les locaux qui doivent être chauffés rapidement et pour une courte durée.

COMPACT ET PUISSANT POUR UN CHAUFFAGE RAPIDE

CK 20 Premium

Modèle  CK 20 Premium

  237835
Puissance connectée W 2000

Raccordement  1/N/PE~230 V

Fréquence Hz 50/-

Hauteur mm 469

Largeur mm 345

Profondeur mm 126

Poids kg 5,4

Indice de protection  IP24

Couleur  blanc signalisation RAL 9016

PREMIUM

Économiser l’énergie avec tout le confort.
Grâce à la détection de présence et à la détection fenêtre ouverte, la 
température ambiante est automatiquement abaissée dès que vous 
quittez la pièce ou que vous ouvrez une fenêtre pour aérer. Le régu-
lateur intégré, avec lequel la température peut être réglée par une 
minuterie hebdomadaire, assure une température de confort précise.

Le convecteur mural duo CND, équipé de deux systèmes de chauffage intégrés fonctionnant 
par rayonnement et convection, assure une température ambiante agréable et confortable. Le 
design élégant et puriste du convecteur mural s’intègre dans tout environnement moderne.

Les avantages pour votre maison

 › Convecteur mural duo idéal comme chauffage d’appoint 

ou de transition

 › Un chauffage uniforme et agréable de l’air ambiant

 › Design moderne et de haute qualité

 › Commande avec écran LC éclairé

 › Minuterie hebdomadaire, protection contre le gel et 

détection des fenêtres ouvertes

 › Contrôle électronique avec détection de présence

 › Interrupteur marche/arrêt et protection contre la 

surchauffe

Modèle  CND 75 CND 100 CND 150 CND 200

  234813 234814 234815 234816
Puissance connectée W 750 1000 1500 2000

Tension V 230 230 230 230

Phases  1/N 1/N 1/N 1/N

Hauteur mm 504 504 504 504

Largeur mm 675 790 1010 1240

Profondeur mm 120 120 120 120

Poids kg 6,7 7,7 9,7 11,5

Indice de protection  IP24 IP24 IP24 IP24

Couleur  blanc RAL 9010 blanc RAL 9010 blanc RAL 9010 blanc RAL 9010

CND 150

CNDDES PERFORMANCES DE CHAUFFAGE AVEC PRÉCISION

PREMIUM 
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CK Trend LCD

Les avantages pour votre maison

 › Convecteur soufflant mural idéal comme chauffage 

d’appoint ou d’entre-saison

 › Chauffage très rapide des pièces

 › Appareil compact en habillage synthétique

 › Panneau de commande avec écran LCD rétroéclairé

 › Programmateur hebdomadaire, protection antigel et 

détecteur de fenêtre ouverte

 › Régulation intelligente auto-adaptative : le calcul 

du temps de préchauffage dans la minuterie se fait 

automatiquement

 › Interrupteur marche/arrêt

 › Triple protection anti-surchauffe

CK 20 Trend LCD

Modèle  CK 20 Trend LCD

  236653
Puissance connectée W 2000

Raccordement  1/N~230 V

Fréquence Hz 50/-

Hauteur mm 400

Largeur mm 275

Profondeur mm 131

Poids kg 2,5

Indice de protection  IP24

Couleur  blanc signalisation RAL 9016

TREND

Opération facile
Son unité de contrôle intégrée permet d’accéder facilement aux  
commandes de température. Ainsi, le CK 20 Trend LCD s’intègre dans 
les endroits les plus exigus.

Le chauffage rapide CK 20 Trend LCD est une solution simple qui génère immédiatement la 
chaleur souhaitée. Une prise de courant suffit pour le branchement électrique.

COMPACT. PUISSANT. ÉCONOMIQUE.
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IA extreme | outdoor

PREMIUM PLUS

Modèle  IA 2054 
extreme

IA 2024 
outdoor

  233882 233889
Puissance connectée W 2000 2000

Raccordement  1/N/PE~230 V 1/N/PE~230 V

Fréquence Hz 50 50

Hauteur mm 100 145

Largeur mm 610 480

Profondeur mm 80 145

Poids kg 2,5 2,5

Indice de protection  IP54 IP24

Couleur  aluminium blanc

Les radiateurs infrarouges à ondes courtes offrent une chaleur agréable, en particulier aux 
espaces extérieures comme la terrasse, le balcon ou encore les zones fumeurs.

 ATMOSPHÈRE CHALEUREUSE À L’EXTÉRIEUR

Les avantages pour votre maison

 › Radiateur infrarouge à ondes courtes avec une 

puissance de chauffe de 2 kW

 › Une chaleur rayonnante immédiate par simple pression 

de bouton

 › Uniquement pour l’extérieur

 › Installation horizontale ou verticale (IA extreme)

 › Commande à distance optionnelle (IA remote control)

IA 2054 extreme IW 120

Une chaleur rayonnante à souhait
L’IA 2054 Extreme peut facilement être réglé avec une commande à distance. Un variateur 
peut également être installé pour réguler vos besoins individuels en chaleur. De plus, s’il y 
a une prise de courant, les radiateurs infrarouges sont prêts à l’emploi.

IW

Les avantages pour votre maison

 › Radiateur infrarouge quartz avec une puissance de 

chauffe de 1,2 kW

 › Une chaleur rayonnante agréable pour l’intérieur ou 

des espaces extérieures sous abri

 › Trois niveaux de chauffage au choix (0,6/0,8/1,2 kW)

 › Installation et commande facile

 › Habillage métallique de haute qualité

Modèle  IW 120

  229339
Puissance connectée W 1200

Raccordement  V 1/N/PE~230 V

Fréquence  50/60

Hauteur mm 145

Largeur mm 535

Profondeur mm 85

Poids kg 1,55

Indice de protection  IPX4

Couleur  argenté

TREND

Le radiateur infrarouge quartz est un excellent choix pour ceux qui veulent un haut degré de 
confort thermique rapide et orienté. On ressent aussitôt la chaleur rayonnante. Idéal pour 
atteindre rapidement la bonne température dans votre salle de bains en évitant le froid.

LE SANCTUAIRE DE LA CHALEUR – LA SALLE DE BAINS

Un confort supplémentaire pour les lieux les plus divers
Que ce soit dans la salle de bains, sur la terrasse couverte ou dans la tonnelle - grâce au 
réflecteur haute brillance pivotant, la chaleur rayonnante est dirigée là où elle est nécessaire.
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Nous vous conseillons de faire installer tous nos produits par un installateur professionnel. Toutes les informa-
tions techniques telles que les fiches-produits ou manuels d’installation peuvent être retrouvées sur la partie 
professionnelle de notre site web www.stiebel-eltron.be/professionnel 

Pompes à chaleur 
aérothermiques

Eau chaude 
sanitaire

Pompes à chaleur 
géothermiques

Systèmes 
multifonctions

Accumulateurs

STIEBEL ELTRON, c'est aussi...
Une gamme complète d'appareils pour le chauffage et la production d‘eau chaude sanitaire, électriques et aux 
énergies renouvelables.
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Mention légale | En dépit du soin accordé à sa réalisation, nous ne pouvons garantir l’absence de toute erreur dans les informations contenues dans le présent prospectus. 
Les informations sur les équipements et leurs caractéristiques sont données à titre purement indicatif. Les caractéristiques d‘équipements décrites dans le présent prospectus 
ne sont pas considérées comme une qualité contractuelle de nos produits. Certains attributs d‘équipement peuvent entre-temps avoir été modifiés, voire supprimés dans le 
cadre du perfectionnement constant de nos produits. Il conviendra de s‘informer auprès de notre conseiller technique sur les caractéristiques des équipements actuellement 
disponibles. Les illustrations du présent prospectus ne constituent que des exemples d‘application. Ces illustrations contiennent également des éléments d‘installation,  
accessoires et équipements spécifiques ne faisant pas partie de la fourniture en série. Réimpression, même partielle, uniquement avec l‘autorisation de l‘éditeur.

Votre spécialiste local :

Êtes-vous intéressé ? Plus d‘informations
sur www.stiebel-eltron.be
ou chez votre spécialiste local.

STIEBEL ELTRON srl - ’t Hofveld 6-D1 | B-1702 Groot-Bijgaarden
TÉL. +32 2 423 22 22 | FAX +32 2 423 22 12
info@stiebel-eltron.be | www.stiebel-eltron.be

Chauffe-eaux 
thermodynamiques


