
Dynabox E est une cassette rayonnante 
revêtue d'une peinture époxy blanche, 
avec un cadre en aluminium brossé.

Dynabox G est une cassette rayonnante en 
verre blanc, noir ou miroir, avec un cadre 
en aluminimum brossé. 

Dynabox G avec impression d’image est 
une cassette rayonnante en verre avec une 
surface imprimée et un cadre en métal noir 
ou argent. Il est possible de la personnali-
ser avec l'image de votre choix.

PRÉSENTATION

Une montée en température rapide du fait de leur faible 
inertie et la souplesse d'utilisation des cassettes Dynabox 
permet de gérer les apports gratuits, les appels de puis-
sances et les possibilités de tarification EDF.

Les cassettes « basse température » ont une température 
de surface entre 80 et 100 °C en fonction du modèle. Elles 
se présentent sous forme d’une carrosserie métallique fer-
mée à l’intérieur de laquelle est placé un film chauff ant et 
un isolant thermique intégré dirigeant ainsi le rayonnement 
vers l’intérieur du local et neutralisant les pertes vers le 
haut. La cassette est équipée d’un cordon d’alimentation à 
3 conducteurs de 1 mm2 (alimentation 230 V monophasée) 
et d’une sortie câblée d’1 m. Le panneau est livré avec son 
support de fixation permettant l’installation au mur (verti-
calement) et au plafond (horizontalement).
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Possibilité de 
choisir votre 
propre motif

Voir notre 
galerie web

 VIDÉO DE POSE

600×600

300 W 600 W
850 W

1200×600 (2:1) 1200×800 (3:2)

Dynabox G | Dynabox E
Cassette rayonnante en verre ou époxy

RÉSIDENTIEL / TERTIAIREPANNEAUX ET CASSETTES RAYONNANTS



SECTEURS D’APPLICATION :
Bureaux, magasins, logements 
résidentiels, églises, …
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Dynabox G – 300 W – 230 V – 600×600×30 mm

Code Désignation Poids
(kg) Classe

312031 Dynabox G Blanc 8,0

IP 44312041 Dynabox G Noir 8,0

312051 Dynabox G Miroir 10,2

312070 
à 312081

Dynabox G avec impression 
d’image *

8,0
IP 20

312069
Dynabox G avec impression 
d’image personnalisée

8,0

Dynabox G – 600 W – 230 V – 1200×600×30 mm

Code Désignation Poids
(kg) Classe

312032 Dynabox G Blanc 14,9

IP 44312042 Dynabox G Noir 14,9

312052 Dynabox G Miroir 19,0

312170 
à 312193

Dynabox G avec impression 
d’image *

14,9
IP 20

312069
Dynabox G avec impression 
d’image personnalisée

14,9

Dynabox G – 850 W – 230 V – 1200×800×40 mm

Code Désignation Poids
(kg) Classe

312033 Dynabox G Blanc 14,9
IP 44

312043 Dynabox G Noir 14,9

 La hauteur minimale d'installation au plafond est de 2,5 m

* Large choix d’images disponibles (nous consulter) ; Cadre 
Argent ou Noir au choix

Accessoires

Code Désignation

312210 Kit de suspension universel Y

312211 Kit de suspension (4 filins indépendants)

Dynabox E 
peinture époxy blanche lisse 
(revêtement lavable)

cadre en aluminium brossé
Dynabox G 

verre brillant: noir, blanc, miroir, avec une 
surface imprimée

cadre en aluminium brossé noir ou argent

Dynabox E – norme NF

Code W Désignation Dimensions 
(mm)

Poids
(kg)

312061 300 Dynabox E 300 600 × 600 × 30 5,0

312062 600 Dynabox E 600 1200 × 600 × 30 10,2

312063 850 Dynabox E 850 1200 × 800 × 30 13,3

230 V ; IP 44 ; conforme à la norme NF

Panneaux et cassettes rayonnants Dynabox G

  Confortable

  Économique

  Fiable

 Très esthétique

 Mise en œuvre facile

Code: 3120~~N R




