
patioSchwank

Un  choix  illimité  d’options  de  chauffage 
infrarouge  pour  votre  espace  extérieur. 

www.patioschwank.com



Bienvenue  chez   patioSchwank

Explorez  nos  solutions  novatrices  qui  utilisent 
les  plus  récentes  technologies  infrarouges 
pour  chauffer  vos  espaces  extérieurs.

• Économisez sur les coûts mensuels grâce à une
technologie infrarouge novatrice.

• Permet une utilisation permanente de l'espace
extérieur, même les jours les plus froids, générant
ainsi de meilleurs revenus par pied carré.

• Émet une faible lumière pour une ambiance
agréable et feutrée.

• Optimise l’espace grâce à de nombreuses
options d’installations peu encombrantes
(mur, plafond, poteau ou installation encastrée).

• Répartition uniforme de la chaleur, tant pour les
petites terrasses que pour les grands espaces
extérieurs, peu importe leur configuration.

• Fabriqués en Amérique du Nord1, conçus pour
s’adapter aux conditions climatiques
changeantes.

• Garantie du manufacturier de 1 à 3 ans.

• Équipe professionnelle dédiée qui vous
accompagne pour la conception et les devis.
Les partenaires Schwank autorisés gèrent les
ventes à l'échelle nationale, de même que le
soutien à la conception et aux devis.

• Certifié UL pour l'Amérique du Nord.

1. Les produits de la série 4 000 sont fabriqués à l'étranger.



Gamme  de  produits  Schwank
pour  chauffage  extérieur

Innovation  éprouvée  et  construction  de  qualité  inégalée

patioSchwank

supremeSchwank

Durable

• Disponible en trois modèles
• 23 000, 35 000 et 50 000 BTU/h à l’entrée
• Longueur de l’appareil : 30,5" à 48,25"
• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de chauffage
• Options de montage : mur, plafond, sur poteau
• Hauteur minimale de montage : 8' et plus
• Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine

electricSchwank

Simple  et  efficace

• 500 à 6 000 watts
• Options 120 V, 208 V, 240 V, 277 V et 480 V
• Longueur de l’appareil : 19,5" à 61,25"
• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de chauffage
• Options de montage : plafond, encastré/semi-

encastré, sur poteau
• Hauteur minimale de montage : 6'-14'

bistroSchwank

Versatile

• 35 000 et 50 000 BTU/h à l’entrée
• Longueur de l’appareil : 44"
• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de chauffage
• Options de montage : mur, plafond, sur poteau
• Hauteur minimale de montage : 8' et plus
• Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine
• Plaque frontale disponible en option



comfortSchwank

Économique

• 40 000 à 200 000 BTU/h à l’entrée
• Plusieurs tailles : de 10' à 70' de longueur
• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de chauffage
• Montage suspendu
• Hauteur minimale de montage : 8' pi et plus
• Boîtier enduit de poudre
• Boîtier en acier inoxydable en option
• Grille tuxedo en option

Systèmes  de  contrôle

Contrôles  intelligents  patioSchwank

• Construction robuste de qualité commerciale
• 38 000 BTU/h à l’entrée
• Dimensions de l’appareil : 90" x 32"
• Disponible en version 1 seul niveau de chauffage
• Modèles portable au propane ou fixe au gazz 

naturel
• Fabriqué en acier inoxydable : meilleure durabilité 

et moins de risques de bosselures
• Allumage et réglage de la chaleur très faciles à 

contrôler

parasolSchwank

Portable

patioSchwank

• Plusieurs options de contrôle disponibles
• Panneau de contrôle de terrasse
• Modèles avec contrôle à simple, double ou triple 

interrupteurs disponibles
• Options de contrôle : peut gérer 1 ou plusieurs zones 

avec un nombre d’appareils variant de 1 à 12.
• Télécommande

Gamme  de  produits  Schwank
pour  chauffage  extérieur

Innovation  éprouvée  et  construction  de  qualité  inégalée





MODÈLE 2312 2313-N/L 2352/N

Couleur Noir

Combustible GN GN GN

BTU/h à l'entrée1 23 000 35 000 50 000/35 000

Poids (lb) 43 44 49

Longueur 30 ½” 43 ½” 48 ¼”

Hauteur minimale de montage 8' 8.6' 9.0'

Options de montage

Mur ● ●
Mur avec bras de fixation ● ● ●
Plafond ● ● ●
Sur poteau ● ● ●
Encastré/Semi-encastré

Sur pied autoportant

Options de contrôle

Marche/Arrêt ● ● ●
Deux niveaux ● ● ● 
Panneau de contrôle ● ● ●
Télécommande ● ● ●

supremeSchwank

Durable Caractéristiques

• 23 000, 35 000 et 50 000 BTU/h à l’entrée

• Longueur de l’appareil : 30,5" à 48,25"

• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de 
chauffage

• Options de montage : au mur, au plafond, 
sur poteau

• Hauteur minimale de montage : 8' et plus

• Le boîtier isolé facilite l’installation avec peu 
de dégagement

• Options de contrôle : simple, double ou 
triple interrupteurs, panneau de contrôle et 
télécommande

• Fini noir attrayant

• Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité 
marine

• Convient parfaitement aux secteurs de la 
restauration, de l'hôtellerie et de la vente au 
détailModèles  série  2300

Facilité d'entretien
Accès au panneau 
de contrôle pour un 
entretien facile.

En parfaite harmonie
Sa finition d’un noir élégant et 
discret permet une installation 
en harmonie avec le décor

Options de montage flexibles 
Le boîtier isolé facilite 
l’installation dans les zones 
ayant peu de dégagement.

Conçu avec les carreaux de
céramique brevetés Schwank
Fournit une chaleur de haute 
intensité, avec un temps de 
montée en puissance rapide et 
une distribution de la chaleur 
efficace sur le plan énergétique.

Fabrication de haute performance 
Acier inoxydable 316 de qualité marine

1. Voir le manuel pour tous les détails 

Dimensions

D
5.5”
7.5”
12”

F
9.5”
9.5”
16”

Avec  une  large  gamme  de  tailles  et  d'options  disponibles, optez  pour  
l'appareil  de  chauffage  qui  convient  le  mieux  à  votre  espace  extérieur.

Dégagements des matériaux combustibles

Spécifications

Consultez  les  spécifications  de  chacun  des  produits  pour  vous  aider  
à  choisir  la  solution  la  mieux  adaptée  à  vos  besoins.

A
30.5”
43.5”
48.25”

●



bistroSchwank

Versatile

• 35 000 et 50 000 BTU/h à l’entrée

• Longueur de l’appareil : 44"

• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de chauffage

• Options de montage : mur, plafond, sur poteau

• Hauteur minimale de montage : 8' et plus

• Options de contrôle : simple, double ou triple 
interrupteurs, panneau de contrôle et 
télécommande

• Fabriqué en acier inoxydable 316 de qualité marine

• Finis attrayants : noir ou acier inoxydable

• Plaque frontale disponible en option

• Convient parfaitement aux secteurs de la 
restauration, de l'hôtellerie et de la vente au détail

Dimensions

A
13”
16”

T
17”
20”

Spécifications

8.0'
9.0'

Dégagements des matériaux combustibles

MODÈLE 2135-N/L 2150-N/L 2152/N/L

Couleur Noir
Acier inoxydable

Combustible GN GN GN

BTU/h à l'entrée1 35 000 50 000 50 000/36 500

Poids (lb) 39 44 44

Longueur 44" 44" 44"

Hauteur minimal de montage 8.0' 9.0' 9.0'

Options de montage

Mur ● ● ●
Mur avec bras de fixation ● ● ●
Plafond ● ● ●
Sur poteau ● ● ●
Encastré/Semi-encastré

Sur pied autoportant

Options de contrôle

Marche/Arrêt ● ● ●
Deux niveaux ● ● ● 
Panneau de contrôle ● ● ●
Télécommande

1. Voir le manuel pour tous les détails 

Caractéristiques

Modèles  série  2100

Avec  une  large  gamme  de  tailles  et  d'options  disponibles, optez  pour  
l'appareil  de  chauffage  qui  convient  le  mieux  à  votre  espace  extérieur.

Consultez  les  spécifications  de  chacun  des  produits  pour  vous  aider  
à  choisir  la  solution  la  mieux  adaptée  à  vos  besoins.

Options de montage flexibles 
Le boîtier isolé facilite 
l’installation dans les zones 
ayant peu de dégagement, 
et il est possible de combiner 
des unités des séries 2100 et 
2300 sur le même projet !

Conçu avec les carreaux de céramique 
brevetés Schwank
Fournit une chaleur de haute intensité, avec 
un temps de montée en puissance rapide et 
une distribution de la chaleur efficace sur le 
plan énergétique.

Facilité d'entretien 
Accès au panneau 
de contrôle pour un 
entretien facile.

En parfaite harmonie
Sa finition d’un noir élégant et 
discret permet une installation 
en harmonie avec le décor

Fabrication de haute performance
Acier inoxydable 316 de qualité marine, 
construction et boîtier résistants aux intempéries.



• 500 à 6 000 watts

• Options 120 V, 208 V, 240 V, 277 V* et 480 V*

• Longueur de l’appareil : 19,5" à 61,25"

• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de chauffage

• Options de montage : plafond, encastré/semi-
encastré, sur poteau

• Les options de contrôle incluent marche/arrêt,
variable, et deux niveaux

• Finition attrayante en acier inoxydable – couleurs
au choix aussi disponibles en noir, blanc, beige, et
bronze minéral1

• Élément chauffant simple ou double, élément
quartz à ondes moyennes

• Idéal pour les secteurs de la restauration, de
l'hôtellerie, de la vente au détail, et pour les
installations sportives, intérieures et extérieures

electricSchwank

Simple  et  efficace

MODÈLE ES-
519

ES-
719

ES-
1033

ES-
1533

ES-
2039

ES-
2539

ESD-
3033

ES-
3061

ESD-
4039

ES-
4061

ESD-
5039

ESD-
6061

Couleur Noir
Acien inoxydable

Blanc

Combustible Électrique

Poids (lb) 10 10 12 12 13 13 13 20 14 20 14 21

Hauteur 19.5" 19.5" 33" 33" 39" 39" 33" 61.25" 39" 61.25" 39" 61.25"

Voltage AC 120 120 120 120-240 208-480 208-480 208-480 208-480 208-480 208-480 208-480 208-480

Ampérage 4.2 6.3 8.3 12.5-6.3 10-4 12-5 14-6 19-8.3 19-8.3 19-8.3 24-10.4 28.8-12.5

Puissance (w) 500 750 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 3 000 4 000 4 000 5 000 6 000

Options de montage

Mur ● ●
Plafond ● ●
Sur poteau ● ●
Encastré/semi-encastré ● ●
Sur pied autoportant

Options de contrôle

Marche/Arrêt ● ●
Deux niveaux ● ●
Panneau de contrôle

Télécommande

Variable

*Communiquez avec votre représentant Schwank pour plus de détails

Caractéristiques

Consultez  les  spécifications  de  chacun  des  produits  pour  vous  aider  
à  choisir  la  solution  la  mieux  adaptée  à  vos  besoins.

Dimensions

Avec  une  large  gamme  de  tailles  et  d'options  disponibles, optez  pour  
l'appareil  de  chauffage  qui  convient  le  mieux  à  votre  espace  extérieur.

Spécifications

● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●
● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ●
● ●

● ● ● ● ● ●● ●● ●● ●

1. Voir le manuel pour tous les détails 



comfortSchwank

Économique

• 40 000 à 200 000 BTU/h à l’entrée

• Plusieurs tailles : de 10' à 70' de longueur

• Disponible en version 1 ou 2 niveaux de
chauffage

• Montage suspendu

• Hauteur minimale de montage : 8' pi et plus

• Options de contrôle : panneau de terrasse et
télécommande

• Fini attrayant gris/acier inoxydable

• Choisissez le boîtier enduit de poudre,
résistant aux intempéries ou entièrement
fait d’acier inoxydable (en option)

• Grille tuxedo en option

• Technologie Whisper-Jet pour un
fonctionnement silencieux

• Résistant à la corrosion et à l'humidité

• Idéal pour les secteurs de la restauration,
de l'hôtellerie, et de la vente au détail

Accessoires  en  option

Dégagement  minimal  des  matériaux  combustibles

Dimensions  et  spécifications

MODÈLE
BTU/h  à  l'entrée

ÉTATS-UNIS : NIVEAU DE LA MER À 2 000 
CANADA : NIVEAU DE LA MER À 4 500

LONGUEUR DE L'APPAREIL

10’ 20’ 30’ 40’ 50’ 60’ 70’

SPW/STW-JZ 200 200 000 ● ● ●
SPW/STW-JZ 175 175 000 ● ● ●
SPW/STW-JZ 155 150 000 ● ● ●
SPW/STW-JZ 130 130 000 ● ● ●
SPW/STW-JZ 110 110 000 ● ● ●
SPW/STW-JZ 80 80 000 ● ● ●
SPW/STW-JZ 60 60 000 ● ●
SPW/STW-JZ 45 45 000 ●
P40U-P/P40U-W* 40 000 ●
Poids de l'emballage (lb) 100 150 200 240 315 360 430

MODÈLE SUSPENDU  AVEC  UN  ANGLE 
JUSQU'À  45  DEGRÉS

SUSPENDU À 
L'HORIZONTAL

D E F G A B C

SPW/STW-JZ 200 13” 6” 74” 70” 14” 44” 76”

SPW/STW-JZ 175 12” 6” 72” 68” 13” 42” 74”

SPW/STW-JZ 155 5.5” 1” 44” 64” 3.5” 19” 64”

SPW/STW-JZ 130 4.5” 1” 35” 60” 3.3” 11” 60”

SPW/STW-JZ 110 3.5” 1” 26” 54” 2” 10” 54”

SPW/STW-JZ 80 3” 1” 23” 38” 1.75” 6” 38”

SPW/STW-JZ 60 2.5” 1” 17” 34” 1.5” 5.5” 34”

SPW/STW-JZ 45 2.75” 1” 24” 32” 2.25” 7” 32”

P40U-P/P40U-W* 12” 12” 36” 55” 12” 24” 55”

* Haute altitude : Réduction de 4 % pour chaque 1 000 pi d'élévation.

Entrée de gaz 1/2”

Conduit et évent 4”

Électricité 120V, 60 HZ 1.5 AMPS

Pression du gaz Line Minimum: 5” W.C. GN 11” W.C. PL

Line Maximum: 14” W.C. GN 14” W.C. PL

Manifold 3.5” W.C. GN 10” W.C. PL

• Terminal de ventilation horizontale de 4" (mur)
• Kit coude 90° avec capuchon réflecteur

(possible de combiner deux coudes de 90°
pour créer un coude de 180°

• Chaîne lion #2

• Grille tuxedo - Noir mat – Kit de 10 pieds
(pour tubes droits seulement)

• Écran de protection
(pour P40U-P et P40-W seulement)

Caractéristiques

Consultez  les  spécifications  de  chacun  des  produits  pour  vous  aider  
à  choisir  la  solution  la  mieux  adaptée  à  vos  besoins.

1. Voir le manuel pour tous les détails 



parasolSchwank

Portable

Parasol 4000 - Modèle fixe Parasol 4000 - Modèle portable

Dimensions  et  spécifications

Portable FINI DIMENSIONS BTU/hr À L'ENTRÉE COMBUSTIBLE PRESSION  DE  GAZ ENTRÉE ALIMENTATION POIDS  LB
MIN MAX

4005-CB Acier
inoxydable 

90" x 32" 38 000 PL 11" w.c. 14" w.c. QCC 20 lb. cylindre 60

Fixe 
MIN MAX

4SN5-CB 90" x 32" 38 000 GN 5" w.c. 7" w.c. 1/2" Raccordé
alimentation centrale 60

Parasol 4 000 est fabriqué et certifié CSA International pour une utilisation à l'extérieur conformément aux normes ANSI en vigueur.
Schwank garantit que l'appareil de chauffage fonctionnera tel que conçu pour des conditions de vent jusqu'à 16 km/h. Veuillez noter que des 
conditions météorologiques difficiles et des vents défavorables peuvent réduire l'efficacité de tout système de chauffage.

• Construction robuste de qualité commerciale

• 38 000 BTU/h à l’entrée

• Dimensions de l’appareil : 90" x 32"

• Disponible en version PL/GN à un niveau

• Options de montage : support portable (propane) 
ou fixe (gaz naturel)

• Options de contrôle : interrupteur marche/arrêt

• Finition attrayante en acier inoxydable

• Modèle portable facile à déplacer

• Très grand réservoir de propane (20-30lb) qui 
procure des temps de fonctionnement plus longs 
et moins de changements de réservoir

• Idéal pour les secteurs de la restauration, de 
l'hôtellerie, et de la vente au détail

Contrôles

Systèmes  de  contrôle  intelligents

Panneau  de  contrôle  

• Ce panneau se monte directement au mur et 
permet de  changer rapidement les réglages 
de toutes vos unités, individuellement ou 
simultanément, à partir d’un seul endroit

Interrupteur simple

• Compatible avec les appareils de chauffage 
électrique

• Option de contrôle économique pour les 
appareils à élément unique

Interrupteurs  de  contrôle

• Modèles disponibles à simple, double et triple 
interrupteurs

• Contrôle de une à plusieurs zones avec un 
nombre d’appareils variant de 1 à 12

• Compatible avec les appareils de chauffage 
à deux niveaux

Télécommande

• Sans fil
• Contrôle jusqu'à 4 appareils de chauffage (à 

élément unique seulement), ou jusqu’à 4 zones

Contrôle  à  semi-conducteurs 
avec  minuterie  numérique

• Compatible avec les appareils de chauffage 
électrique

• Permet de contrôler jusqu'à deux appareils 
de chauffage à deux niveaux ou deux zones 
comptant jusqu'à 8 appareils

Caractéristiques

FINI DIMENSIONS BTU/hr À L'ENTRÉE COMBUSTIBLE PRESSION  DE  GAZ ENTRÉE ALIMENTATION POIDS  LB

Acier
inoxydable 



Depuis des décennies, le nom Schwank est synonyme de 
qualité, de performance et d’économie dans le domaine 
des systèmes de chauffage et de refroidissement.

Schwank possède une vaste expérience qui en fait un 
leader du marché des systèmes de chauffage infrarouge 
et de rideaux d’air.

Nos priorités demeurent toujours les mêmes : fournir des 
produits et services performants de la plus haute qualité, 
et faciles à installer.

Choisir Schwank, c’est opter pour un fabricant de 
confiance de premier choix !

Notre  expérience  est  un  gage  de  sécurité 

USA

2 Schwank Way,
Waynesboro, GA
30830

Canada

5285 Bradco Blvd.,
Mississauga, ON
L4W 2A6

Tel.: 1-877-446-3727
csr@schwankgroup.com
www.schwankgroup.com

Service à la clientèle
Amérique du Nord
Anna Cheng
Courriel : anna@cannedheat.com
Téléphone : 1 877 850-9458 – Poste 5

Support technique
Est de l'Amérique du Nord
Douglas Gibbons
Courriel : douglas@cannedheat.com
Téléphone : 1 905 442-779 

Support technique
Ouest de l'Amérique du Nord
Brandon Park
Courriel : brandonp@cannedheat.com
Téléphone : 1 778 939-4008

Bureau de commandes – Ouest du Canada
Courriel : westcanorders@cannedheat.com
Téléphone : 1 877 850-9458 – Poste 3

Bureau de commandes – Est du Canada
Courriel : eastcanorders@cannedheat.com
Téléphone : 1 877 850-9458 – Poste 4

Amérique  du  Nord
Pour  commander 
au  Canada

Bureau de commandes – États-Unis
Courriel : usaorders@cannedheat.com
Téléphone : 1 877 850-9458 – Poste 2

Pour  commander 
aux  États-Unis
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