
DES PLACARDS QUI RÉCHAUFFENT !

SIFISA, fabricant français de solutions d’aménagement, crée SUNDOOR : une porte de placard 
coulissante qui chauffe !!

 GAIN DE PLACE MALIN 
Parce qu’il n’est pas toujours facile de conjuguer radiateur et rangement dans les salles de bains, les entrées voire 
même les chambres, SUNDOOR allie rangement + chauffage, une solution 2 en 1 parfaite pour les petits espaces.

FA B R I Q U É  E N  F R A N C E

CHALEUR DOUCE



 Comment ça marche ? 
SUNDOOR est une porte de placard coulissante sur-
mesure, qui dissimule un film chauffant produisant 
une chaleur par rayonnement à infrarouge lointain. 
Une chaleur douce et uniforme comparable aux 
rayons du soleil est diffusée par toute la surface 
des portes de manière homogène.

Totalement invisible de l’extérieur, le système 
d’alimentation électrique se trouve à l’intérieur 
du placard et intégré au rail haut.

  La porte SUNDOOR est composée d’un décor 
verrier (miroir ou verre laqué), d’un film chauffant 
directionnel, d’un isolant et d’un panneau MDF 
(Medium Density Fiberboard) de renfort 

  L’isolant directionnel SUNDOOR restitue la 
majorité de sa puissance de chauffe vers l’avant, 
limitant les déperditions de chaleur 

  Une plage de puissance entre 320 et 650 W par 
porte et un rendement de 99 %

LES  PRODUIT : 
  Économique, le rendement thermique est 
de 99%

  Confort et bien-être : chaleur douce rayonnante

  Performance et sécurité (température maxi-
male de 50°C, pas de risque de brûlure au 
contact de la surface rayonnante) 

  Gain de place et esthétique : libère de la 
place au mur

  Large choix de personnalisation : 16 décors 
miroirs ou verres laqués, 2 profils, 5 finitions 

  Pilotage à distance du chauffage disponible 
grâce à l’application accessible sur App Store 
et Google Play (paramétrage des horaires et 
de la puissance avec le thermostat sans fil 
programmable ou en Wifi 4G) 

cliquez 
pour voir  
la vidéo

https://vimeo.com/404934441/0c905ff860


Bureau de presse Carine petrucci :  
Tél. 01 45 92 03 04 • visuelspresse@cpconseil.fr

www.sifisa.fr

Liste des points de vente sur www.sifisa.fr

Téléchargez les visuels en créant votre compte sur notre pressroom : 
www.carinepetrucci.fr

Cliquez
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Prix public TTC à partir 1800€ pour une façade placard de 1200 mm de large (1 porte chauffante, 1 porte non chauffante), tarif hors pose
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