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 NOUVEAU PRODUIT

LE VITRAGE CHAUFFANT EGLAS®
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AVANTAGES
Garantie 10 ans
Pas de transformateur
(dernière génération
de vitrage chauffant)
Puissance dissipée
par m2 de vitrage :
400 W
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CONFORT THERMIQUE

Le vitrage chauffant Eglas® émet une chaleur rayonnante.
Il n’assèche donc pas l’air ambiant. Vous profitez d’une chaleur
douce et homogène.
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CONFORT VISUEL

La couche chauffante est invisible. La pièce gagne en clarté, la
vision reste dégagée car nullement altérée par la pose de radiateurs
ou de convecteurs.

3

un environnement intérieur sain

Contrairement aux phénomènes produits par la convection, aucun
brassage d’air, aucune poussière en suspension. De fait, la surface parfaitement lisse du vitrage reste toujours facile à nettoyer.

 INTÉRESSÉ ?
COMMENT FAIRE VOTRE
DEMANDE DE PRIX ?
Comme tous nos formulaires, le
questionnaire Eglas® au format PDF
est à votre disposition sur notre site
internet. Suivez ce lien pour accéder
à la rubrique et le télécharger.
http://www.vit.fr/questionnaires
Vous pouvez soit imprimer et faxer
les documents soit les compléter
directement dans Acrobat et les
envoyer via votre messagerie.

NOTE : le raccordement de l’Eglas® au secteur doit être effectué par un électricien qualifié et respecter les normes en vigueur.

 NOUVEAUX Documents techniques
Vous souhaitez en savoir plus sur nos autres produits ? Consultez
notre site internet. Une fois le type de vitrage choisi, téléchargez sa
fiche depuis la rubrique «Documents».
Conçues pour vous aider à proposer les meilleurs choix à vos
clients, n’hésitez pas à diffuser ces documentations. Par exemple :

INFO +

Les sociétés VIT,
ATV et VARNET
feront le pont
de l’Ascension
du 25 au 28
mai 2017.

www. v it. fr

http://www.vit.fr/files/documents/VITRAGES-CONTROLE-SOLAIRE.pdf
http://www.vit.fr/files/documents/ACTIV-VITRAGE-AUTONETTOYANT.pdf
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