
L’ULTIME  
EXPÉRIENCE DE CONFORT…

INTELLI-RAY
Chauffage par 
rayonnement  
électrique  
intelligent



L’ENVIRONNEMENT ZEN 
PAR EXCELLENCE

Tout comme le soleil, Intelli-Ray transmet sa chaleur  
par rayonnement aux occupants et aux objets. Tout en  
douceur, sans déplacement d’air ou de poussière, le sol  
et les meubles composant votre décor accumulent la  
chaleur là où vous en avez réellement besoin. La différence  
de température entre le plafond et le plancher est aussi  
minime que 1°C dans une pièce standard. Bien au chaud  
de la tête au pieds, avec Intelli-Ray vous ferez l’expérience  
d’un environnement sain, silencieux… bref le summum 
du confort.

Installé au plafond, Intelli-Ray agit comme chauffage  
principal et remplace toute autre méthode de chauffage. 
Le système est composé de robustes panneaux radiants 
métalliques pourvus d’éléments chauffants intelligents, 
pour une dissipation de chaleur uniforme et optimale.  
Les panneaux s’intègrent entre les fourrures, juste avant 
l’installation du gypse de finition et ne change donc en rien 
les méthodes de construction habituelles.

• Invisible : N’est-ce pas le système le plus esthétique
de tous !

• Sans obstruction au design : Placez vos meubles et vos
rideaux exactement où vous le désirez.

Installé dans les murs ou sous les planchers, Intelli-Ray peut 
aussi être utilisé comme chauffage d’appoint afin de couper 
les sources de froid et augmenter le niveau de confort.

Intelli-Ray est aussi simple à installer lors d’une construc-
tion neuve que d’une rénovation.

Chauffage de l’air

Chauffage radiant



SYSTÈME INTELLIGENT !

PLAFOND 
• Chauffage principal
• Plus performant que tout autre système de chauffage

à convection
• Chaleur uniforme de la tête aux pieds
• Vous permet d’économiser 15% à 30% sur vos

factures d’électricité

PLANCHER
• Chauffage d’appoint pour augmenter votre niveau

de confort
• Installation directement sous vos planchers existants
• Nul besoin de modifier vos revêtements existants
• Installez les panneaux là où vous voulez sentir la

chaleur et le tour est joué !

Vous pouvez installer Intelli-Ray sous tous types de 
revêtements de planchers: bois franc, céramique, marbre, 
ardoise, planchers flottants, etc…

MUR
INTELLI-RAY règle des problèmes spécifiques, installez 
le système:

• Derrière vos murs de douche pour augmenter votre
niveau de confort

• Derrière les miroirs pour éliminer la buée
• Derrière le porte serviette pour obtenir un sèche

serviette invisible

Disponibilité :    Formats de 3’ à 10’ de long.      120 / 208 / 240 / 277 Volts.

GRACIEUSETÉ DE PLOMBERIE ST-LUC

INTELLI-RAY est fabriqué à partir d’éléments chauffants intelligents. Ils réduisent  
automatiquement leur consommation électrique à mesure que la température de vos 

pièces augmente. Vous économisez ainsi sur vos coûts de chauffage.
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QUELQUES COMMENTAIRES
       DE NOS CLIENTS

CALCULS DE PERTES DE CHALEUR 
ESTIMÉS SANS FRAIS

MME VIENS, PROPRIÉTAIRE 
« Le plus frappant, c’est que le plancher est toujours chaud même si le système est installé au plafond 
et nos factures d’électricité ont vraiment diminué pour la peine. »

M. POULIOT, SERVICES TECHNIQUES, CHSLD
« Le système est très confortable, c’est primordial pour notre clientèle âgée. Comme rien n’est visible, 
il n’y a pas de bris causés par les occupants ni d’entretien d’équipement à prévoir.  C’est un système 
très sécuritaire. »

M. DELISLE, PROPRIÉTAIRE
« On ne peut demander mieux !  Nous avons construits notre maison directement sur le bord du
Fleuve dans la région de Charlevoix, où les vents du nord sont dominants à plus de 70% du temps.
C’est vraiment un beau système, confortable, très efficace et peu dispendieux à opérer.  Nous en
sommes vraiment très satisfaits. »

NOS SERVICES:


