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Qu’est-ce que l’infrarouge lointain ?
«�L'infrarouge est une onde électromagnétique, une lumière invisible qui préside à toute 
croissance de vie dans la nature�».�

L'infrarouge lointain a une longueur d'onde proche de celle émise par le corps humain.
En pénétrant le corps, il entre directement en résonance avec ses molécules, 
nous procurant une chaleur au sein même des tissus de l'organisme.

L'infrarouge ne chauffe pas l'air mais la matière�: sol, plafond, murs ainsi que tous les 
éléments de la pièce. Ces éléments vont accumuler cette chaleur et la restituer len-
tement. Ils sont devenus «�radiateurs�». De ce fait, la chaleur reste homogène au sol 
comme au plafond.

À l'inverse, les chauffages classiques à convection (fl ux d'air) vont d'abord chauffer 
l'air et envoyer cette chaleur au plafond en premier. On comprend mieux l'expression 
«�chaud à la tête et froid aux pieds�».

En clair, avec l'infrarouge                              , moins de degrés seront nécessaires pour 
atteindre votre chaleur de confort�!

Système de chauffage à convection Système de chauffage à rayonnement

Chauffe l'air
Chaud à la tête, froid aux pieds

Chauffe la matière
Chaleur au sein même des tissus de l'organisme



Pourquoi utiliser le chauffage 
infrarouge Freedam ? 
Il procure une chaleur rayonnante confortable, comparable au rayonnement du soleil�;

Depuis les années 1960, le rayonnement infrarouge est utilisé comme chaleur 
«�thérapeuthique�» par la science médicale. Il permet de maintenir la température 
des bébés en couveuse, les kinésithérapeutes l'emploient pour guérir des lésions 
musculaires...

Économique, il permet de chauffer à une température inférieure (2°C en moins) 
tout en ayant un confort supérieur à celui d'un radiateur à convection�;

• Pas de brassage d'air ni poussières ou bactéries�;

• Idéal pour les personnes asthmatiques ou allergiques�;

• Il chauffe les murs, assainit et par conséquent renforce leur pouvoir isolant�;

• Il lutte contre l'humidité et élimine les moisissures (salle de bain, condensation,...)�;

• Il ne nécessite aucun entretien, ne tombe jamais en panne et est très facile à installer�;

• Il se place au mur ou au plafond.

Mais aussi :

• Sans bruit, il est discret, design et permet un gain de place�;

• Il procure une chaleur saine, respectant l'environnement�(pas de CO2 ni poussière).

Freedam 
Freedam développe des produits de 
qualité et de conception robuste avec 
des éléments 100% recyclables.

Freedam, en utilisant des conducteurs 
de chaleur adaptés, se démarque par 
sa rapidité de chauffe mais surtout 
par une répartition homogène de la 
chaleur sur la surface.

                               procure une plus 
grande dispersion de chaleur et 
une meilleure effi  cience

AutreFreedam Autre
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À placer au mur
ou au plafond

Différents domaines d'application

Que ce soit dans votre maison, bureau, salle 
d'attente, cabinet médical, animalerie...

Les systèmes de chauffage infrarouge 
 sont partout chez eux !



Modèle Blanc Noir

Freedam 350

Freedam 550

Freedam 750

Freedam 950

Caractéristiques IP44

Informations
• Montage mural ou plafond
• Acier galvanisé peint à la poudre
• Finition parfaite, coins arrondis

• Système de fi xation souple et sécurisé par 4 points d'ancrage
• Possibilité d'écrire à la craie blanche sur le tableau noir
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Garantie Mesures Poids Puissance Temp. Surface Prix HTVA

10 ans 60 x 60 x 3 cm 5kg 350 Watts 95° 245€

10 ans 90 x 60 x 3 cm 8kg 550 Watts 95° 345€

10 ans 115 x 60 x 3 cm 11kg 750 Watts 95° 365€

10 ans 115 x 75 x 3 cm 16kg 950 Watts 95° 395€

• Indice de protection IP44
• Protection contre les corps solides supérieurs à 1mm
• Protection contre les projections d'eau de toutes directions



Modèle Miroir Sèche-serviettes

Freedam 400

Freedam 450

Freedam 600

Freedam 800

Caractéristiques IP54

Informations
• Finition parfaite, coins arrondis
• Système de fi xation souple et sécurisé 

par 4 points d'ancrage

• Indice de protection IP54
• Protection contre les corps solides supérieurs à 1mm
• Protection contre les projections d'eau de toutes directions
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Garantie Mesures Poids Puissance Temp. Surface Prix HTVA

5 ans 60 x 60 x 1,5 cm
Épaisseur au mur 5,7cm

10kg 400 Watts 95° 395€

5 ans 90 x 45 x 1,5 cm
Épaisseur au mur 5,7cm

11kg 450 Watts 95° 425€

5 ans 90 x 60 x 1,5 cm
Épaisseur au mur 5,7cm

14,5kg 600 Watts 95° 495€

5 ans 120 x 60 x 1,5 cm
Épaisseur au mur 5,7cm

19kg 800 Watts 95° 595€
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Les avantages du chauffage infrarouge
 + Efficacité énergétique
 + Aucune production de CO2
 + Aucun électrosmog (pollution électromagnétique)
 + Consommation réglable (thermostat)
 + Confort absolu
 + Longévité (> 25 ans)
 + Sain pour l’homme



Notre philosophie
Tendre vers l'indépendance énergétique dans un environnement sain.

Notre vision
L'avenir est électrique, avec une électricité propre grâce au photovoltaïque, 
à l'éolien et à l'hydraulique.

,



Thermostats et accessoires
Il est primordial de pouvoir réguler et programmer la température pièce par pièce. Inutile de 
chauffer quand on n'est pas là. Pourquoi chauffer la chambre d'amis innoccupée ou encore le 
bureau lorsque l'on n'y est plus�? C'est possible avec le chauffage infrarouge et c'est là aussi que 
vous ferez des économies.

Pour cela, nous vous proposons différentes solutions�:

Thermostat RT 510 SR programmable avec relais ou prise intelligente
Prix pour l'ensemble�: 82€ HTVA
Solution idéale pour un contrôle effi  cace des chauffages infrarouges Freedam. 
Le RT 510 SR est «�chronoproportionnel�», il va s'adapter par son algorithme à la 
pièce à chauffer et en plus d'un confort accru, réaliser une économie de 2%.

Thermostat RT 310i SPE connecté, programmable avec prise ou relais
Prix pour l'ensemble�: 148€ HTVA
Solution idéale pour le contrôle à distance et facile à utiliser avec une simple application 
depuis un smartphone, une tablette ou un PC. Il est également «�chronoproportionnel�».

Prise intelligente SPE 868 ou relais SR868
Prix�: 41€ HTVA
La prise SPE868 se branche directement sur une prise de courant existante. Elle 
permet le contrôle RF du chauffage branché à l'aide des thermostats.
Le relais SR 868 a le même rôle mais sera utilisé encastré dans un blochet à 
l'arrière du panneau. 

Vous souhaitez plus d'informations sur les produits Freedam ?
Site web�: www.freedam.be
E-mail�: info@freedam.be
Téléphone�: +32 460 96 69 23

Smart Home... vous simplifi e la vie
Prix�: sur devis
La gamme Smart Home vous permet de gérer la température ambiante de 
chaque pièce individuellement et donc de réaliser des économies d'énergie.
Smart Home vous offre un confort et une sécurité dans un système unique, facile 
à utiliser et simple à installer.
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