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Les plinthes chauffantes, en toute discrétion...

Alternatives économes au plancher chauffant, qu'elles soient hydrauliques ou électriques, les plinthes
chauffantes s'offrent à vous comme une solution de choix pour améliorer le confort au sein de votre
habitat.

Le principe est simple : pouvant facilement être installées au bas de vos murs, sur tous types de
matériaux (pierre, bois,...), la plinthe chauffante fait se réchauffer l'air froid circulant au sol qui remonte
ainsi tout naturellement via la fente supérieure de celle-ci. La chaleur fournie se propage le long de la
paroi murale et se transforme alors en un voile d'air chaud se diffusant uniformément dans la pièce
concernée.

Sachez qu'un mètre de plinthe chauffante correspond à 1m² de chauffe sur ce mur. Autre avantage : la
consommation d'énergie qui reste faible, peu coûteuse et en totale adéquation avec les énergies
renouvelables. S'adaptant parfaitement à votre confort, et ainsi à la puissance recherchée, les plinthes
chauffantes ne sont alors disposées que sur une ou deux parois de la pièce concernée, et la
température peut éventuellement se régler par l'intermédiaire d'un thermostat d'ambiance sans fil.
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Convenant à tout type de construction, du bureau à la salle polyvalente, elles agissent avant tout comme
protection thermique contre le froid provenant de l'extérieur. De plus, les possibilités d'aménagement
liées à l'espace libéré par l'absence de chauffages sur les murs deviennent très intéressantes, libres à
vous de décorer l'endroit comme bon vous semble !

D'autant plus que les coloris et aspects de proposés sont multiples et permettent donc des possibilités
d'adaptation à tous les lieux de vie. 

Enfin, l'application de ce système est possible que ce soit lors de rénovations ou en neuf. 

Ne présentant aucun inconvénient majeur, le prix des plinthes chauffantes de base avoisinent la
centaine d'euros.
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