
Guide de l’acheteur 
pour propriétaires :
CHAUFFAGE EXTÉRIEUR



Le chauffage extérieur devient de plus en plus 

populaire et abordable grâce à une variété d’options.

Ce guide vous présentera 

les différents éléments 

suivants :

 • Sources de combustible 

 • Styles

 • Caractéristiques 

 • Plages de chaleur

pour vous aider à 

déterminer l’appareil de 

chauffage idéal pour 

votre style de vie et votre 

environnement extérieur.
Série DGR 
Radiateur infrarouge portatif extérieur au propane



Quel type de source de d’énergie 
vous convient?

Les appareils de chauffage au gaz naturel offrent une 
solution plus permanente pour le confort extérieur 
puisqu’ils sont raccordés à une conduite de gaz par 
un professionnel. Le résultat est une alimentation en 
combustible infinie et sans entretien.

Les appareils de chauffage au propane sont portatifs, 
faciles à installer, fonctionnent à l’aide d’une bonbonne 
de propane et nécessitent plus d’entretien que d’autres 
appareils de chauffage en raison du remplacement de la 
bonbonne. Ils offrent le plus de flexibilité. 

Les appareils de chauffage électriques sont les plus 
rapides à chauffer. On retrouve des modèles portatifs 
et enfichables ou fixes avec un raccordement direct 
devant être installé par un professionnel. Ce sont les plus 
écologiques puisqu’ils ne génèrent aucune émission.

Gaz 
naturel

Gaz 
propane

Infrarouge 
électrique

Série DIRP 
Radiateur infrarouge mural extérieur/intérieur



Les appareils de chauffage 

suspendus sont souvent 

installés au plafond et sont 

conçus pour les endroits où 

l’espace est limité. Ils sont 

parfaits pour les porches 

couverts, les terrasses, 

les abris de jardin ou les 

ateliers. Ils sont souvent 

alimentés à l’électricité et 

peuvent être contrôlés par 

un thermostat.

Appareils de chauffage extérieurs suspendus

Série DLW
Radiateur électrique rayonnant extérieur/intérieur



Il s’agit probablement du 

style le plus courant pour 

les appareils de chauffage 

extérieurs et le plus polyvalent 

en termes de source d’énergie, 

offrant des options au gaz 

naturel ou à l’électricité. Bien 

que l’installation doit être 

effectuée par un professionnel, 

la production de chaleur est 

supérieure et permet souvent 

plus d’options de confort 

en offrant divers réglages 

de chaleur. Recherchez 

des modèles avec arrêt 

automatique pour plus  

de sécurité.

Appareils de chauffage extérieurs fixés

Série DSH
Chaufferette infrarouge extérieure / intérieure



Les appareils de chauffage 

portatifs ou sur pied sont 

souvent alimentés au gaz 

propane ou à l’électricité. 

Souvent, leur réservoir de 

propane est dissimulé et 

ils peuvent être déplacés 

aisément entre plusieurs 

espaces de divertissement. 

Recherchez des modèles 

avec roues et sangles de 

sécurité pour faciliter le 

déplacement.

Appareils de chauffage extérieurs portatifs

Série DGR 
Radiateur infrarouge portatif extérieur au propane



Afin d’assurer la sécurité de votre 
famille et de vos invités, privilégiez 
au minimum les caractéristiques 
suivantes pour votre appareil de 
chauffage extérieur :
 •  Arrêt automatique 

par minuterie ou arrêt 
automatique de sécurité 

 •  Certification de sécurité 
 •   Interrupteur de sécurité en 

cas de basculement
Quelques fonctionnalités 
pratiques :
 •  Roues, si l’appareil de 

chauffage est portatif 
 •  Télécommande 
 •   Multiples réglages de la 

chaleur 
 •   Thermostat compatible pour 

les appareils fixes

Caractéristiques à privilégier dans 
un appareil de chauffage extérieur

Série DSH
Chaufferette infrarouge extérieure / intérieure



De quelle puissance avez-vous besoin pour 
votre espace extérieur?

Superficie en pieds carrés (pi²) BTU suggérés

100 - 150 (pi2) 5000

150 - 200 (pi2) 6000

250 - 300 (pi2) 7000

300 - 350 (pi2) 8000

400 - 450 (pi2) 10 000

450 - 500 (pi2) 12 000

550 - 700 (pi2) 14 000

700 - 1000 (pi2) 18 000

1000 - 1200 (pi2) 21 000

1200 - 1400 (pi2) 23 000

1400 - 1500 (pi2) 24 000

1500 - 2000 (pi2) 30 000

2000 - 2500 (pi2) 34 000

Série DGR 
Radiateur infrarouge mural extérieur au gaz naturel
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