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IPower Products Limited won the International Innovation Award 2020 

 

Hong Kong, 16.12.2020 – IPower Products Limited was a winner of this year’s International Innovation Award, the 

world-renowned prize. The winning product, Electric Pendant Heater + Light & Remote Control, won in the 

discipline product.  

 

Electric Pendant Heater + Light & Remote Control won the independent experts from all over the world, with its two semi-circular 

metallic Incoloy heating elements individually operated by remote control and timer for quick-warming left/right directional and 

localized heating as desired, and illumination on demand, so that the user can enjoy the clean fresh air in open-door and open-window 

settings with good and ample ventilation, and sleep comfortably under our heater, especially at night and during COVID-19 

pandemic. 

 

More information about Electric Pendant Heater + Light & Remote Control can be found in 360° Far-Infrared Radiant Electric 

Pendant Heater With Light | International Innovation Awards® 

 

About IPower Products Limited 

Our group has developed new Patented 360° Electric Infrared Radiant Heaters. With the recent fluctuations in natural gas/oil prices, 

you will find that our 360° Electric Infrared Radiant Heaters is a timely, environmental friendly and cost saving alternative for your 

customers. As we use metallic Incoloy heating elements, your customers do not need to breathe in harmful particles or other 

discharges from burning gaseous fuel. Our heaters do not emit the bright and glaring visible light as in the case of quartz heating 

elements and do not emit dangerous gas particles, and can be easily moved indoor or outdoor with the lockable wheels. Free Standing 

Model and the ceiling mounted Pendant Heater Model are much welcome at gardens, garages, offices, solariums, club houses, 

restaurants, elderly homes, factories, etc. 

 

About the Awards 

By spearheading the Innovation Revolution, The International Innovation Awards® (IIA) is the most coveted regional recognition 

program where it recognizes outstanding innovations, and in the process encouraging organizations to continue investing in 

innovations. 

 

For more information, please contact: 

IPower Products Limited  

Suite A, 20th Floor, CMA Building, 64-66 Connaught Road Central, Hong Kong 

Attn.: Mr. Paul K.C. Chan at pkc@ipower.cc and +852-9368-3668 or +852-9500-0939 

Website: www.ipower.cc                        

Pour le français, veuillez consulter la page suivante 

  

  

 

https://innovationaward.org/portfolio-item/360-far-infrared-radiant-electric-pendant-heater-with-light-2020/
https://innovationaward.org/portfolio-item/360-far-infrared-radiant-electric-pendant-heater-with-light-2020/
mailto:pkc@ipower.cc
http://www.ipower.cc/
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IPower Products Limited a remporté le prix international de l'innovation 2020 

 

Hong Kong, 16.12.2020 – IPower Products Limited a remporté cette année le International Innovation Award, le prix de 

renommée mondiale. Le produit gagnant, Electric Pendant Heater + Light & Remote Control, a remporté le prix du produit de 

la discipline. 

 

Le radiateur électrique suspendu + lumière et télécommande a remporté les experts indépendants du monde entier, avec ses 

deux éléments chauffants semi-circulaires métalliques en Incoloy actionnés individuellement par télécommande et minuterie 

pour un chauffage rapide à gauche/droite directionnel et localisé comme vous le souhaitez, et éclairage à la demande, afin que 

l'utilisateur puisse profiter de l'air frais et pur dans des réglages à porte ouverte et à fenêtre ouverte avec une bonne et ample 

ventilation, et dormir confortablement sous notre chauffage, en particulier la nuit et pendant la pandémie de COVID-19. 

 

Vous trouverez plus d'informations sur le radiateur électrique suspendu + la lumière et la télécommande dans la rubrique 

Radiateur électrique suspendu à infrarouge lointain à 360 ° avec lumière | International Innovation Awards® 360° Far-Infrared 

Radiant Electric Pendant Heater With Light | International Innovation Awards® 

 

 

À propos de IPower Products Limited 

Notre groupe a développé de nouveaux radiateurs radiants infrarouges électriques brevetés à 360 °. Avec les récentes 

fluctuations des prix du gaz naturel/pétrole, vous constaterez que nos radiateurs électriques à rayonnement infrarouge à 360 ° 

sont une alternative opportune, respectueuse de l'environnement et économique pour vos clients. Comme nous utilisons des 

éléments chauffants métalliques en Incoloy, vos clients n'ont pas besoin de respirer des particules nocives ou d'autres rejets 

provenant de la combustion de carburant gazeux. Nos radiateurs n'émettent pas la lumière visible brillante et éblouissante 

comme dans le cas des éléments chauffants à quartz et n'émettent pas de particules de gaz dangereuses, et peuvent être 

facilement déplacés à l'intérieur ou à l'extérieur avec les roues verrouillables. Le modèle autoportant et le modèle de radiateur 

suspendu monté au plafond sont les bienvenus dans les jardins, les garages, les bureaux, les solariums, les clubs, les 

restaurants, les maisons de retraite, les usines, etc. 

 

À propos des prix 

En tant que fer de lance de la révolution de l'innovation, les International Innovation Awards® (IIA) sont le programme de 

reconnaissance régional le plus convoité. Il récompense les innovations exceptionnelles et encourage les organisations à 

continuer d'investir dans les innovations. 

 

Pour plus d'information veuillez contacter: 

Produits IPower Limitée 

Suite A, 20th Floor, CMA Building, 64-66 Connaught Road Central, Hong Kong  

Attn.: M. Paul K.C. Chan à pkc@ipower.cc et +852-9368-3668 ou +852-9500-0939Site  

Web : www.ipower.cc  
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