
Appareil rayonnant
Série ORC

C
onçu et im

prim
é au C

anada. Édition 11/2017.

Inspiré par la nature

Produisant une chaleur enveloppante, propre, économique, uniforme  
et constante, l’appareil rayonnant série ORC représente une solution envi-
ronnementale sûre, qui exploite les avantages du réchauffement par rayon-
nement, un processus qui se produit naturellement dans la nature et qui 
 a longtemps été sous-utilisé dans l’industrie. 

On a tous cherché à profiter des rayons chauds du soleil un jour où le  
mercure lui-même semblait figé. Bien que la température de l’air soit  
la même à l’ombre, il fait plus chaud au soleil. Notre appareil rayonnant  
s’inspire du réchauffement naturel. Vous pouvez maintenant baisser le  
thermostat et bénéficier d’un niveau de confort supérieur à des réglages  
de température inférieurs et plus économiques.

1 800 463-7043
info@ouellet.com
www.ouellet.com

Ouellet Canada inc. se réserve le droit de modifier l’information sur cette fiche ou ses produits en tout temps et sans préavis.
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Modèles

Watts
# Produit Longueur

120V 208V 240V 347V 600V po mm
450 ORC0452 ORC0458 ORC0450 ORC0457 - 34 864
600 ORC0602 ORC0608 ORC0600 ORC0607 - 47 1194
750 ORC0752 ORC0758 ORC0750 ORC0757 ORC0756 59 1499
900 ORC0902 ORC0908 ORC0900 ORC0907 ORC0906 71 1803

1050 ORC1052 ORC1058 ORC1050 ORC1057 ORC1056 83 2108
1200 ORC1202 ORC1208 ORC1200 ORC1207 ORC1206 94 2388
1500 ORC1502 ORC1508 ORC1500 ORC1507 ORC1506 113 2870

L’unité ORC a sa place tout en haut du mur, conférant classe et esthétisme à tout décor.

Réchauffant la matière plutôt que l’air, la chaleur indirecte et diffuse irradiée est captée 
par les objets environnants, leur conférant un pouvoir calorifique.

L’air ambiant éventuellement se réchauffe mais le niveau de confort ne dépend pas de la 
température de l’air. Le thermostat peut être abaissé de 3 à 5 degrés sans que le niveau 
de confort en soit affecté.

Notre appareil rayonnant vous procure ainsi chaleur et confort à des températures plus 
basses, vous faisant réaliser des économies d’au moins 5% de vos frais de chauffage.

Des applications autant résidentielles que commerciales

Salon 
Habillez vos fenêtres de rideaux pleine longueur et 
disposez votre mobilier comme bon vous semble. 
Avec l’appareil rayonnant série ORC, vous avez le 
champ libre et pouvez créer l’ambiance chaleureuse 
et confortable dont vous avez toujours rêvée.

Bureau
Là où le rendement compte et se chiffre, l’appareil 
rayonnant série ORC fait le travail et encore plus.  
Efficacité, économies, performance, confort, dis-
crétion, esthétisme sont autant d’attributs qui  
soutiennent son excellent rapport qualité-prix.  
Pour un chauffage qui participe au confort et  
au bien-être de ceux et celles qui ont un objectif  
de rendement.

Cuisine
Enfin! La solution aux problèmes de cuisine. L’appa-
reil rayonnant série ORC peut s’installer au-dessus 
des portes et des fenêtres, libérant ainsi plus d’es-
pace de plancher pour travailler.

Chambre à coucher
La plupart des gens préfèrent s’endormir dans une 
pièce fraîche et se réveiller dans une pièce confor-
table. De plus, avec l’unité ORC installée en hauteur, 
nul besoin de se soucier des couvertures ou des  
vêtements qui peuvent se retrouver en contact 
avec l’appareil.

Garderie
Dans cet univers multicolore où l’exploration est  
le jeu par excellence, le chauffage radiant a sa place, 
tout en haut du mur, hors de portée des principaux  
intéressés. Les tout-petits peuvent évoluer dans un  
environnement sécuritaire en tout confort. De 
plus, l’unité ORC ne crée ni ne soulève de poussière  
ou courant d’air pour produire et distribuer l’énergie 
thermique : un avantage appréciable pour réduire  
les polluants allergènes et les microbes aéroportés.

Restaurant
Disposé au-dessus de la ligne de vision et d’ap-
parence discrète, l’appareil rayonnant série ORC 
confère classe et esthétisme à votre restaurant. 
De plus, le principe de réchauffement par rayon-
nement procure une chaleur agréable et enve- 
loppante appréciée des clients.

Centre hospitalier
L’unité ORC permet un contrôle autonome de 
chaque chambre en fonction des besoins des  
patients, indépendamment du facteur d’ensoleil- 
lement et des coûts de chauffage.

Bistro OK

Un intérieur chaleureux, des économies réelles
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