
Plinthe électrique haut de gamme
Série ODL



Rompre les clichés

La plinthe haut de gamme, de Ouellet Canada, marie élégance et performance pour redonner à ce classique 
du chauffage électrique ses lettres de noblesse. 

Plus qu’une question d’apparence, la série ODL se démarque par la qualité de ses composantes, la robustesse 
de ses matériaux et la fiabilité associée à la marque Ouellet.

Bien que souvent critiquée, la plinthe électrique demeure un incontournable qui a toujours sa place.  
Que ce soit sous les larges fenêtres du salon ou dans la salle d’eau d’un restaurant, la plinthe haut de gamme, 
série ODL, saura répondre aux exigences des intérieurs les plus raffinés. Il suffit de rompre les clichés.



Optez pour un produit qui saura résister aux épreuves du temps. De par son design contemporain et sa 
construction robuste, la série ODL se prête aussi bien aux applications résidentielles que commerciales.



Nul besoin de faire de compromis entre décor et confort. La série 
ODL a été conçue pour s’adapter aux profils de boiserie des plus 
variés, incluant les plus imposants. De plus, la façade en extrusion 
d’aluminium ne laisse pas paraître l’élément chauffant pour donner 
une esthétique plus épurée. Et comme la sortie d’air chaud est 
dirigée de façon laminaire vers le haut, l’habillage des fenêtres ne 
sera plus un casse-tête.1

1 Assurez-vous de respecter les distances minimales de dégagement entre la plinthe 
et les rideaux en tout temps.

Design intégré

Planifiez pour une installation à long terme. La façade distinctive de la série 
ODL, faite entièrement d’aluminium, est robuste et résistante à la corrosion, 
lui conférant ainsi une qualité et une durée de vie prolongée, et ce même 
pour les applications des plus exigeantes.

Durabilité

Caractéristiques



S’éloignant des paradigmes de la plinthe électrique conventionnelle, la sortie 
d’air par le haut de type coupe-brise donne à la série ODL un avantage accru 
lors d’installations sous une fenêtre puisqu’elle crée un film entre l’air intérieur 
et la surface froide du verre, augmentant ainsi la sensation de confort. Mais peu 
importe où elle trouvera place dans votre intérieur, assurez-vous d’un confort 
optimal en installant un thermostat électronique mural pour un maintien 
précis de la température.1

1 Référez-vous à notre catalogue de produits pour notre offre complète de thermostats électroniques 
muraux programmables et non programmables.

Efficacité

Choisissez une valeur sûre : la série ODL est disponible en 
modèles à basse densité et à densité standard, donc pas de 
mauvaises surprises. Puisque c’est une plinthe électrique 
Ouellet, elle répond aux mêmes normes rigoureuses de 
sécurité et de performance, sans soucis de surchauffe. 

La façade barrée dissimule de façon sécuritaire l’élément 
chauffant pour le tenir hors de portée des petits doigts 
d’enfant.

Tranquillité d’esprit

Dans la tradition des produits Ouellet, la 
série ODL maintient et innove dans la facilité 
d’installation. En effet, tout comme la plinthe 
électrique de la série OFM, son boîtier est muni 
de serre-fils à une vis à chaque extrémité. 

De plus, la façade sans vis peut se retirer 
rapidement : il suffit de tourner le loquet à 
l’aide d’un outil pour accéder à l’intérieur du 
boîtier lors de l’installation ou de l’entretien. 
Moins de manipulation et donc moins de 
risques d’égratignures.

Simplicité



Couleurs standards1

Couleurs optionnelles1

BL Blanc CM Charcoal métallique

AM Amande

AL Aluminium

SA Sable

AE Argent étoilé

BZ Bronze

NL Noir semi-lustré

Ouellet vous offre une  palette de couleurs qui saura marier la série ODL aux matières et textures qui l’entourent afin 
de créer un accent ou pour la fondre au décor.

1 En raison du procédé d’impression, les couleurs peuvent différer des couleurs originales.
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Avec des dimensions à peine 
plus grandes que celles d’une 
plinthe électrique standard, 
la plinthe électrique haut de 
gamme, série ODL, est idéale 
pour une rénovation qui ne 
nécessitera pas de nouvelles  
moulures ou de retouches de 
peinture.
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Référez-vous à notre catalogue de produits pour notre offre complète d’options 
et de thermostats électroniques muraux programmables et non programmables.

Modèles à densité moyenne standard de 275W/pi

Watts
Watts

240/208V
# Produit Longueur1

120V 208V 240/208V 347V 600V po mm

300 300/225 ODL0302 ODL0308 ODL0300 - - 24 5/8 625

500 500/375 ODL0502 ODL0508 ODL0500 ODL0507 - 29 1/2 750

750 750/563 ODL0752 ODL0758 ODL0750 ODL0757 ODL0756 39 1/2 1004

1000 1000/750 ODL1002 ODL1008 ODL1000 ODL1007 ODL1006 49 13/16 1265

1250 1250/938 ODL1252 ODL1258 ODL1250 ODL1257 ODL1256 59 1/4 1506

1500 1500/1125 ODL1502 ODL1508 ODL1500 ODL1507 ODL1506 68 1727

1750 1750/1313 - ODL1758 ODL1750 ODL1757 ODL1756 77 5/16 1964

2000 2000/1500 - ODL2008 ODL2000 ODL2007 ODL2006 86 1/8 2187

2250 2250/1688 - ODL2258 ODL2250 ODL2257 ODL2256 94 15/16 2412

2500 2500/1875 - ODL2508 ODL2500 ODL2507 ODL2506 104 1/16 2644

Watts
Watts

240/208V
# Produit Longueur1

120V 208V 240/208V 347V 600V po mm

300 300/225 ODL0302-750 ODL0308-750 ODL0300-750 - - 29 1/2 750

500 500/375 ODL0502-1004 ODL0508-1004 ODL0500-1004 ODL0507-1004 - 39 1/2 1004

750 750/563 ODL0752-1265 ODL0758-1265 ODL0750-1265 ODL0757-1265 ODL0756-1265 49 13/16 1265

1000 1000/750 ODL1002-1506 ODL1008-1506 ODL1000-1506 ODL1007-1506 ODL1006-1506 59 1/4 1506

1250 1250/938 ODL1252-1727 ODL1258-1727 ODL1250-1727 ODL1257-1727 ODL1256-1727 68 1727

1500 1500/1125 ODL1502-2187 ODL1508-2187 ODL1500-2187 ODL1507-2187 ODL1506-2187 86 1/8 2187

1750 1750/1313 - ODL1758-2412 ODL1750-2412 ODL1757-2412 ODL1756-2412 94 15/16 2412

2000 2000/1500 - ODL2008-2644 ODL2000-2644 ODL2007-2644 ODL2006-2644 104 1/16 2644

2250 2250/1688 - ODL2258-2644 ODL2250-2644 ODL2257-2644 ODL2256-2644 104 1/16 2644

Modèles à basse densité moyenne de 200W/pi

1 Longueur au mur = Longueur - 3/8" (9.5 mm).
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1 800 463-7043
info@ouellet.com
www.ouellet.com

Ouellet Canada inc. se réserve le droit de modifier l’information sur cette fiche ou ses produits en tout temps et sans préavis.


