
lunaSchwank

Quand la fonctionnalité rencontre le design.



Directement connecté

La suspension du lunaSchwank peut être fixée 
au mur ou au plafond en option. De plus, elle est 
facile à installer et à régler.

lunaSchwank
L’alliance de la forme et de la fonctionnalité

Dans de nombreux restaurants et terrasses 
de café, c’est déjà la norme : un système de 
chauffage. Et cette tendance se poursuit. Le 
nombre de clients préférant rester à l’extérieur, 
même les jours plus froids, augmente. En raison 
des lois antitabac, les clients sont de plus en plus 
nombreux à rejoindre les fumeurs.

La sensation de vacances et les espaces 
fumeurs chauffés attirent les clients. Les systèmes 
de chauffage développés par Schwank 
n’augmentent pas seulement le confort des 
clients mais apportent également des bénéfices 
aux établissements de restauration.

 ▪ Manipulation facile [aucune bouteille de gaz 
requise].

 ▪ Une économie d’énergie moyenne de 62% 
grâce à la technologie avancée des brûleurs 
infrarouges

 ▪ Pas de stockage ou de supportage nécessaire
 ▪ Pas de perte de place grâce à une installation 

peu encombrante 
 ▪ Chaleur immédiate et agréable 

 ▪ Répartition uniforme et équilibrée de la 
température 

 ▪ À l’abri du vent grâce à son système de 
protection - un véritable avantage surtout 
dans les zones côtières.

 ▪ Allumage facile 
 ▪ Utilisation à l’extérieur toute l’année (en 

combinaison avec une hotte de protection 
contre la chaleur et les intempéries)

 ▪ Qualité “Made in Germany”

Plusieurs avantages au lunaSchwank par rapport aux appareils de  
chauffage habituels

Afin de prolonger les saisons à 
l’extérieur

Hotte de protection contre la 
chaleur et les intempéries 

La hotte de protection contre la chaleur et 
les intempéries spécialement développée 
s’adapte parfaitement au design élégant, 
réduit la distance nécessaire aux combustibles 
et aux auvents et protège l’appareil contre les 
intempéries.

lunaSchwank
Tous les avantages résumés

Le concept du Design 

lunaSchwank convainc par ses lignes claires 
et sa forme élégante, sa surface émaillée de 
haute qualité lui confère une finition élégante 
et augmente sa longévité. Les accents orangés 
subtils soulignent le design.

Grâce à sa forme minimaliste et élégante, 
lunaSchwank s’intègre parfaitement dans le 
design de chaque installation extérieure. 

Lors du chauffage de terrasses et de salles à 
manger de plein air, un certain nombre de 
facteurs doivent être pris en compte. 

lunaSchwank a été spécialement conçu pour ces 
domaines d’application, il est donc idéal pour 
chauffer les terrasses et les installations extérieures 
de tous types.



lunaSchwank
Informations et données techniques

Modèle Puissance 
nominale

Dimensions [mm] Poids [kg]
A B C D E F Sans hotte Avec hotte

lunaSchwank 6 6.0 - 4.2 kW 752 253 427 752 396 524 14 19

lunaSchwank 9 9.0 - 6.3 kW 936 253 427 936 396 524 16,5 22

lunaSchwank 12 12.9 - 8.4 kW 1120 253 427 1120 396 524 19 25
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lunaSchwank est piloté de série par une puissance à 
deux positions. Cela permet d’adapter la puissance de 
chauffage au besoin réelle.

Les avantages sont évidents : les coûts énergétiques 
sont considérablement réduits tout en maintenant un 
niveau de confort plus élevé.

Modulation 2 positions. Système contre les coups de vent

lunaSchwank est équipé du système contre les coups 
de vent inventé par Schwank. Grâce à ce système, 
lunaSchwank est en mesure de démarrer l’allumage de 
manière fiable, même dans des conditions difficiles et 
venteuses.

Cela permet d’éviter les temps d’arrêt, d’éliminer le 
besoin de remettre l’appareil en marche manuellement 
et de maintenir le confort dans les zones extérieures.
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Allemagne 

Schwank GmbH 
Bremerhavener Str. 43  
50735 Köln 
Allemagne
Tel.: +49 (0)221 7176 0 
Fax: +49 (0)221 7176 288
Email: info@schwank.de
Internet: www.schwank.de

France

Sunkiss Matherm
509 Chemin des Vignes
Zone d‘activité ACTIPOLE 2B
01360 Bressolles
Tel.: +33 [0] 472 272 127
Fax: +33 [0] 472 271 991
E-mail: g.romeuf(at)sunkissmatherm.com
Internet: www.sunkiss-matherm.com


