
     

REFERENCE Terrasse
DE DORPERMOLENBelgique

De Dorpermolen

Adresse : 
Dorpermolenstraat 5 3670 
Oudsbergen
BELGIQUE 

Tel. : +3211792969
www.dorpermolen.metro.rest

DE DORPERMOLEN

Son histoire : 

De Dorpermolen est un ancien moulin à eau, classé, 
situé dans un bel espace vert sur l’A-beek. 

Le moulin est toujours présent et actif à l’intérieur 
comme à l’extérieur du bâtiment, toutefois il est 
désormais réhabilité en un restaurant atypique 
dans un cadre chaleureux et reposant.

« Confort, qualité et tranquillité. »

http://www.dorpermolen.metro.rest
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Caractéristiques techniques de l’installation

 ✓ Eco-conception : brûleur en acier inoxydable, 
carrosserie en aluminium et plaques 
céramiques

 ✓ Economies d’énergie grâce à la double allure

 ✓ Disponibles en 4 coloris 

Radiants céramiques XDI :

SOPER 

Wingepark 9
B-3110 Rotselaar 
BELGIQUE
Tel. +32 (0) 16 44 64 74
www.soper.be

Distributeur exclusif 
Bénélux

Fabricant 

SBM International
3 Cottages de la Norge 
21490 Clenay FRANCE
Tel. : +33 3 80 76 74 50
www.sbm.fr

Installateur

DABO

Bormanstraat 32
3950 Bocholt
BELGIQUE
Tel. : 0495/ 24 61 58 

email : info@dabocv.be

Projet De Dorpermolen

Objectifs : 
Soucieux de satisfaire au mieux leurs clients et de leur apporter 
davantage de confort, De Dorpermolen était à la recherche d’un 
système de chauffage efficace et discret pour ne pas dénaturer le 
cadre authentique du moulin.  

Solution : 
Les radiants céramiques XDI ont été la solution préconisée sur ce 
projet. Ces appareils design et économiques en fonctionnement 
apportent tout le confort nécessaire aux utilisateurs. La terrasse 
couverte et chauffée offre aux clients l’opportunité de se détendre 
et de profiter d’un environnement calme et verdoyant et ce, même 
durant les demi-saisons. 


