
Voici 4 modèles de convecteur:

Comment justifier ces écarts de prix ?



Convecteur 1 
(vendu exclusivement aux professionnels)

Puissance : 1000 Watts / 240 Volts
Nouveau modèle alliant design et confort
Thermostat électronique intégré extrêmement précis (1/10 de degré)
Panneau lisse et laqué s’harmonisant au décor de toute pièces
Support mural amovible permettant une installation rapide et facile
Constitution durable en acier avec revêtement en poudre couleur blanc
Élément incorporé exclusif assurant la sécurité et une grande durabilité
Fonctionnement silencieux
Fabriqué dans l’union Européenne
Garantie 5 ans
Prix : 249 €



Convecteur 2 
(vendu dans les magasin de bricolage)

Puissance : 1000 Watts / 240 Volts
Ce modèle complète la gamme ELECTRA 
(modèle 500W et 1500W déjà existant)
Régulation électronique (précision 1/2 degré)
Support non inclus
Panneau en acier peinture laquée couleur beigePanneau en acier peinture laquée couleur beige
Fabriqué en Chine
Garantie 2 ans
49 €



Convecteur 3 
(vendu exclusivement aux professionnels)

Puissance: 1000 Watts / 240 Volts
Nouveau modèle alliant design et confort
Compatible avec tout type de programmation : fil pilote, 
carte individuelle, radio, courant porteur.
Système chauffant en alliage d'aluminium
Façade en aluminium
Support inclus
Thermostat électronique intégré extrêmement 
précis (1/10 de degré)
Coloris blanc ou sable
Fabrication Française
Garantie : 5 ans
305 €



Convecteur 4 
(vendu dans les magasins de bricolage )

1000Watts / 240 Volts
Ce modèle complète la gamme PLASTELEC 
(modèle 200W, 500W et 750W déjà existant)
Régulation électronique (précision 1 degré)
Support non inclus
Panneau en ABS blancPanneau en ABS blanc
Fabriqué en Chine
Garantie 1 an
29 €



Quelques chiffres

Matériaux Prix au kilo

Acier
De 0.08 
à 0.15 €

Pays
Coût moyen
main d’œuvre

Inde 0.20 $/h

USA 16.90 $/h
Aluminium ≈ 1.00 €

Cuivre ≈ 4.00 €

Laiton ≈ 2.20 €

PVC ≈ 0.80 €

USA 16.90 $/h

Italie 20.00 $/h

France 21.00 $/h

Allemagne 28.00 $/h

Roumanie 6.80 $/h

Chine 0.48 $/h

Brésil 2.80 $/h


