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Lot description Prix de départ

1 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

2 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

3 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 

80 €
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de bain, garage)

4 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

5 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

6 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 

80 €
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de bain, garage)

7 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

8 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

9 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 

80 €
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de bain, garage)

10 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

11 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

12 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 

80 €
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de bain, garage)

13 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

14 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

15 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 

80 €
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de bain, garage)

16 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

17 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

18 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 

80 €
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de bain, garage)

19 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

20 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + télécommande
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- Faibles coûts de consommation (0,4 euros / heure)
- Certifié UE: CE, RoHS, IP65, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par ex. Terrasse 
(étanche aux éclaboussures), mais aussi à l'intérieur (salle 
de bain, garage)

80 €

21 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 8



bain, garage)

22 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

23 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

24 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €
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bain, garage)

25 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

26 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

27 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €
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bain, garage)

28 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

29 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

30 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €
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bain, garage)

31 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

32 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

33 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €
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bain, garage)

34 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

35 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

36 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €
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bain, garage)

37 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

38 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

39 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 

100 €
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bain, garage)

40 Chauffe-terrasse infrarouge 2000W XXL
La lampe infrarouge "Golden Quartz" donne sa pleine 
chaleur très rapidement et reste très économique en 
consommation.
- Incl. support de montage au plafond et au mur (avec angle
réglable)
- Matériau du boîtier: aluminium anodisé
- Convient pour 6000 heures
- XXL = double longueur
- Certifié UE: CE, RoHS, IP24, CB, GS
Convient pour une utilisation en extérieur, par exemple une
terrasse (étanche), mais aussi pour l'intérieur. (salle de 
bain, garage)

100 €

41 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

42 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

120 €
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Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

43 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

44 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

120 €
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Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

45 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

46 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:

120 €
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- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

47 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

48 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 

120 €
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carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

49 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

50 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques

120 €
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- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

51 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

52 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux

120 €
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- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

53 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

54 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques

120 €
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- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

55 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

56 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur

120 €
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- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

57 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

58 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 

120 €
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chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

59 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur
- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

120 €

60 Beau chauffe-patio infrarouge LUX 2000W + 
télécommande
Ce chauffe-terrasse peut être fixé au mur ou au plafond.
La lampe dégage de la chaleur en 3 secondes et émet un 
rayonnement jusqu'à 5 mètres de distance.
Idéal pour des soirées agréables à l'extérieur!

Caractéristiques:
- Dernière technologie avec des lampes infrarouges au 
carbone écoénergétiques
- Chaleur agréable, douce pour les yeux
- IP65: résistant à toutes les conditions météorologiques
- Montage sur pied (en option) ou contre le mur
- Conception innovante pour une réflexion optimale de la 
chaleur

120 €
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- Rayonnement thermique dans les 3 secondes
- Portée: 12-32m2, jusqu'à 5 mètres
- Protection contre la surchauffe et le basculement
- Tête chauffante avec boîtier en aluminium, base en acier 
inoxydable de haute qualité

61 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €

62 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €
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63 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €

64 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €

65 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 

50 €
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2000W + Remote»

66 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €

67 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €

68 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible

50 €

MOYERSOEN NV | Helststraat 47, 2630 Aartselaar, Belgique | BE 0452.153.622 | www.auctim.com 27



- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

69 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €

70 Support de luxe en acier inoxydable pour chauffe-terrasse
- Beau support de luxe en acier inoxydable (acier 
inoxydable, ne rouille pas)
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- base lourde et stable (avec vis de réglage en bas pour 
terrain irrégulier)
- Réglable en hauteur, rotatif, inclinable
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffage de terrasse infrarouge LUX 
2000W + Remote»

50 €
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71 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €

72 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €

73 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €
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74 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €

75 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €

76 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €
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77 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €

78 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €

79 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €
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80 Support trépied pour chauffe-terrasse
- Rend votre chauffe-terrasse extrêmement mobile avec 
ce trépied
- le montage de votre chauffe-terrasse est des vis à main 
universelles
- Pour votre terrasse, jardin, tente, salle de bain, garage, 
etc ...
- Montants épais et stables
- Hauteur réglable jusqu'à 210 cm (avec vis à main)
- usage professionnel possible
- à l'exclusion du chauffe-terrasse sur la photo
- convient pour «Chauffe-terrasse infrarouge 2000W + 
télécommande»

25 €
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