
Chauffage de terrasse
Un air de vacances toute l’année

Neu: Sparen Sie 
jetzt bis zu 32% 
Energiekosten
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NOUVEAU:

maintenant disponible 

en 2 allures



Un air d’été sur simple pression d´un bouton

Prolongation de la saison

Ils font déjà partie du standard de nombreuses 
terrasses de cafés et restaurants : les chauffages. 
Cette mode s’accentue. Le nombre de convives qui 
préfère s’asseoir dehors même lorsqu’il fait froid, 
augmente. On compte parmi eux aussi les fumeurs 
concernés par les lois anti-tabac.

Un air de vacances toute l’année et des zones fu-
meurs chauffées – cela attire de nombreux clients.

Nous avons des systèmes de chauffage au gaz 
efficaces pour les terrasses, qui sont avantageux 
non seulement pour les consommateurs, mais aussi 
pour les restaurateurs. Le raccordement au réseau 
gaz n’est pas problématique.

Avec des chauffages infrarouges au gaz, qui sont 
ressentis comme particulièrement agréable, il est 
aisé de chauffer des surfaces extérieures.  Les radi-
ants de terrasses transmettent la chaleur produite – 
comme celle du soleil – sous forme de rayonnement 
infrarouge. Le rayonnement n’est transformé en 
chaleur qu’au contact d’un corps ou d’une surface.

Plus de chaleur signifie plus de clients. Cela signifie de nouveau plus de consommations, plus de chiffre d’affaires, et de 
bénéfices. La mise en place de terrasSchwank et les coûts d’utilisation peuvent déjà s’amortir après 2 mois d’exploitation. 
De plus, comme le dit le proverbe, « là où il y a du monde, c’est que c’est bon ».

Quelques avantages des terrasSchwank par 
rapport aux champignons chauffants

 ■ Manipulation facile [pas de remplacement ou 
de stockage de bouteilles de gaz nécessaire]

 ■ Une économie d’énergie d’environ 62% de 
moyenne grâce à sa technologie du brûleur 
infrarouge avancée

 ■ Pas besoin de ranger ou attacher quoi que ce 
soit, pas d’endommagement par le transport 
ou le temps

 ■ Pas de perte de place assise grâce à un mon-
tage au mur

 ■ Chaleur sensible immédiatement, agréable
 ■ Répartition homogène de la température 

sur des grandes surface – pas de chauffage 
ponctuel

 ■ Protection contre le vent grâce à son système  
WindSecure System; la flamme ne peut qua-
siment pas être éteinte par le vent - un vrai 
avantage surtout en zone côtière

 ■ Allumage aussi facile que la lumière
 ■ Utilisation toute l’année des surfaces extéri-

eures [grâce à la protection contre le vent et 
la pluie]

 ■ Qualité „Made in Germany“

Les coûts d’exploitation sont sensiblement plus avan-
tageux, même comparés aux chauffages électriques.



WindSecure-system

Afin de garantir un bon fonctionnement même 
dans les zones ventées, le terrasSchwank peut 
être équipé d’un système de protection contre le 
vent.

Lors d’un montage dans des zones exposées à la 
pluie ou sous des marquises, on peut utiliser une 
protection spéciale contre la pluie ou une protec-
tion qui respecte les distances de sécurité.

Chaleur agréable par temps froid

terrasSchwank

Schwank a développé un chauffage de terrasse qui 
prend en compte les exigences des la gastronomie, 
notamment pour un amortissement rapide. 

Grace à son design simple, le terrasSchwank 
s’intègre bien dans l’architecture du bâtiment et 
dans l’environnement des restaurants. 

Plus de chaleur signifie plus de clients. Cela signifie de nouveau plus de consommations, plus de chiffre d’affaires, et de 
bénéfices. La mise en place de terrasSchwank et les coûts d’utilisation peuvent déjà s’amortir après 2 mois d’exploitation. 
De plus, comme le dit le proverbe, « là où il y a du monde, c’est que c’est bon ».

Une nette satisfaction 

«Le chauffage de terrasse est 
très important pour nos affaires. 
Grâce à un chauffage extérieur, 
nous avons augmenté notre 
chiffre d’affaires d’environ 22%, 
en gardant les mêmes coûts 
fixes. L’investissement des chauf-
fages Schwank s’est rentabilisé 
en à peine 2 mois. Nous sommes 
satisfaits des produits et services 
Schwank.» 

Dirk Bungert, Grand Café Sahne, Bocholt :

*  uniquement pour le modèle A

Système 
WindSecure

Protection contre 
la pluie et respect 
des distances

Protection contre 
la température

Disponible en 2 allures

En mode 2 allures, la puissance de chauffe du 
terrasSchwank s’adapte réellement au besoin de 
confort.
 
On utilise une régulation grâce à un bouton marche /
arrêt et la réduction de la puissance de chauffe en 
charge partielle.
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terrasSchwank
Le radiant de terrasse terrasSchwank est disponible avec un allumage manuel ou automatique. Le modèle A
dispose d’un brûleur d’allumage. Celui-ci prévient d’une extinction rapide de la flamme en cas de vent fort. 

terrasSchwank+ 4, 4A

Modèles Accessoires

Habillage / Capôt de protection 

Innovant. Expérimenté. Compétent.

Le nom Schwank est synonyme depuis des dizaines d’années  de systèmes de chauffage performants et 
rentables. En tant que fabricant allemand, il nous tient à cœur de livrer des produits et des services de la plus 
grande qualité. Chacun de nos produits est issu d’unn processus de fabrication écologique et avec des émissi-
ons de CO2 minimes.
Avec Schwank, vous faites confiance à un fabricant haut de gamme.

terrasSchwank+ 7/2A

B

C
D

Type de radiant
Puissance 
nominale 

[Hi]

Dimensions [mm]
Poids [kg] 

avec/sans habillage
               Allumage

A B C D E F Manuel Automatique

terrasSchwank+ 4, 4A 3,5 kW 465 240 404 516 515 383 8,9/3,2 10,9/5,2

terrasSchwank+ 7/2A* 6,7 kW 465 240 588 700 515 383 - 14,5/7,6
* deux allures

Gaz : gaz naturel ou liquéfié
Raccords électriques : Manuel - aucun; Automatique - monophasé-courant alternatif 230 V, L, N, PE, 50 Hz. 45W

France 

Schwank S.a.r.l.
15, route des Chères  69380 Marcilly-d´Azergues
Tél.: + 33 (0)4-78 43 03 44
Fax: + 33 (0)4-78 43 02 38
E-mail: info@schwank.fr
Internet: www.schwank.fr

Belgique
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Fax: + 32 (0)2-732 67 83
E-mail: info@schwank.be
Internet: www.schwank.be


