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Utilisable pour toutes les installations VMC simple et double flux. 
Isolation 25 mm laine de verre dernière génération G4
Diamètre intérieur 127 mm afin de faciliter le raccordement

GAINE PVC ISOLÉE 25 MM

Référence Désignation Prix € H.T.

PIPEM082/6P Diam 80 mm  Lg 6 m 8,90

PIPEM127/6P Diam 125 Lg 6 m 11,90

8,90 €HT

à partir de

Utilisable pour toutes les climatisations 
gainables en habitat individuel et petit collectif.
Isolant 25 mm ECOTOUCH

GAINE ALUMINIUM SOUPLE PHONIQUE POUR GAINABLE

Référence Désignation Prix € H.T.

CLDS160 Pink Diam 160 mm Lg 10 mètres 27,90

CLDS200 Pink Diam 200 mm Lg 10 mètres 31,90

CLDS250 Pink Diam 250 mm Lg 10 mètres 39,90

27,90 €HT

à partir de

Bouche inox à lamelles horizontales. Diamètre 160 mm. Grille anti-
volatile. Esthétique pour une finition extérieure soignée. Facilité de 
montage. Casquette pare-pluie.

Réf. BE Inox 160

BOUCHE VENTILATION INOX DIAMÈTRE 160 MM

24,90 €HT
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Coupe-tube cuivre REED cap 3 à 28 mm.

Réf. 141089

COUPE TUBE CUIVRE REED CAP 3À 28MM RÉF TC11

59,90 €HT

Poignée ergonomique permettant une utilisation 
facile. Allumage Piezo, flamme puissante de 1 
350°C. Prêt instantanément, puissance de 50 à 
220 Watts. Autonomie de 40 mn.10 secondes 
suffisent pour le recharger avec du gaz butane. 
Dimensions : 145x38x133 mm.

Réf. 384090

MINI-CHALUMEAU 50 À 220W , 1350° , ALLUMAGE PIEZO 
AVEC SUPPORT , AUTONOMIE 60MN , SE RECHARGE AVEC LE 
GAZ BRIQUET RÉF GT200

39,90 €HT

Trépan ajustable de 48 à 305mm, pour perçage 
dans le bois, Placoplâtre, plâtre etc..  utilisation 
possible de scie-trépan.

Réf. 063082

TRÉPAN AJUSTABLE DE 48 À 305MM , POUR PERÇAGE DANS 
LE BOIS , PLACOPLATRE , PLÂTRE ETC..  UTILISATION POSSIBLE 
DE SCIE-TRÉPAN  RÉF MSD305

163,90 €HT

Lampe frontale à LED.

Réf. 222082

LAMPE FRONTALE À LED RÉF LFL1W

8,50 €HT

Idéale pour la suspension des luminaires 
LED et accessoires.Mise en œuvre ultra 
rapide (aucun perçage nécessaire). 
Hauteur de fixation facilement ajustable 
sans outil. Déverrouillage du câble sans 
outil. Compatible avec de nombreuses 
attaches de fixation (e-robur>. Accepte 
des charges avec un angle par rapport 
à la verticale pouvant aller jusqu’à 60°. 
Idéal pour les applications en plafond 
suspendu, appareillage de  signalisation, 
systèmes d’éclairage, chemins de 
câbles, conduits d’air, points de centre, 
blocs de sécurité, etc.

Réf. 861341

ATTACHES DÉBROUILLABLES POUR CÂBLES DE SUSPENSION 
DIAMÈTRE 1,5-2,5MM RÉF FXR100 , BOITE 25 PIÈCES

51,50 €HT

Idéale pour la suspension des luminaires LED et 
accessoires.Câble en acier galvanisé conforme 
EN 12385, diamètre câble 2.0 mm, attache 
compatible 861341, charge admissible 60 Kg, 
longueur 100 m

Réf. 861345

CÂBLE ACIER DIAMÈTRE 2MM POUR ATTACHE FXR100 , 
BOBINE DE 100 MÈTRES RÉF FXC0601

32,00 €HT

Coupe-câble acier 8 mm.

Réf. 114001

COUPE-CÂBLE ACIER 8MM RÉF HWC6

23,50 €HT
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- Puissance de 2,65  kW.
- Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
- Classe A++/A+++ en mode froid. Consommation minimum d’énergie.
- Filtres photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.
- Fonction “I Feel” : déport de la sonde de température dans la
télécommande infrarouge.

Réf. 7SP023030 / 7SP062874

HKD 009 / YKD 009

440,00 €HT

dont 6,50 € HT 
d’éco-participation

- Puissance de 3,54 kW.
- Fonctionnement à -15°C en mode refroidissement et chauffage.
- Classe A++/A+++. Consommation minimum d’énergie.
- Filtres photocatalytiques et antibactériens inclus en standard.
- Fonction “I Feel” : déport de la sonde de température dans la
télécommande infrarouge.

Réf. 7SP023031 / 7SP062875

HKD 012 / YKD012

480,00 €HT

dont 6,50 € HT 
d’éco-participation

Multisplit de 2 sorties avec une puissance 
de 5,2 kW. Technologie DC Inverter et 
entraînement du compresseur à onde 
sinusoïdale. Application avec unités intérieures 
murales, gainables, cassettes et consoles. 
Classe A++

Réf. 7SP091166

YCZ : MULTISPLIT MURAL RÉSIDENTIEL DUO

755,00 €HT

dont 6,00 € HT 
d’éco-participation

Multisplit de 3 sorties avec une puissance 
de 7,8 kW. Technologie DC Inverter et 
entraînement du compresseur à onde 
sinusoïdale. Application avec unités intérieures 
murales, gainables, cassettes et consoles. 
Classe A++

Réf. 7SP091167

YCZ : MULTISPLIT MURAL RÉSIDENTIEL TRIO

995,00 €HT

dont 6,00 € HT 
d’éco-participation

Chauffe-eau thermodynamique gainable 190 L
Réfrigérant : R134a
Température de sortie de l’eau : de 38 à 70°C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes : 
économique ou électrique
Prêt à installer. Mode automatique
Fonction automatique hebdomadaire anti-
légionelles.

Réf. 7HP030004

TDF190/1,5

839,00 €HT

dont 6,00 € HT 
d’éco-participation

Chauffe-eau Airwell TDF300/3.5 Gainable
Certifié NF Electricité Performance
Réfrigérant : R134a
Température de sortie de l’eau : 38 à 65 °C
Fonctionnement intelligent selon 2 modes : 
économique ou électrique
Mode automatique. Prêt à installer. Mode 
vacances
Fonction automatique hebdomadaire anti-
légionelles.

Réf. 7HP030007

TDF 300/3,5

989,00 €HT

dont 6,00 € HT 
d’éco-participation

Airwell Sensibo est un système de contrôle qui permet de gérer le 
fonctionnement à distance de votre climatisation, quelle que soit la marque 
de votre climatiseur, sa technologie (Vitesse Fixe ou Inverter) ou le gaz 
utilisé (R22, R407C, R410A…).
Ce système est facile d’installation et d’utilisation.

Réf. 7ACEL1722 + 7ACEL1723

AIRWELL SENSIBO

135,00 €HT

dont 0,50 € HT 
d’éco-participation
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Centrale AM 3500 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 4 prises PC 08 
+ 1 prise de service PC 07 jusqu’à 200 m2.

Réf. P 3500

PACK COMPLET 200M²

799,00 €HT

dont 0,84 € HT 
d’éco-participation

Centrale AM 3700 + accessoires EA 02/7 + 1 kit de montage + 6 prises PC 
08 + 1 prise de service jusqu’à 300 m2.

Réf. P 3700

PACK COMPLET 300M²

899,00 €HT

dont 0,84 € HT 
d’éco-participation
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Kit de ventilation simple-flux autoréglable. 
Rapide à suspendre grâce à la cordelette 
pré-montée. Piquages sanitaires démontables. 
Inverseur avec connecteur rapide. Existe en 
version radio, commande sans fil. Existe en 
version 2 piquages. Régulation automatique 
des débits. Sécurité NF VMC.

Réf. 11026114

KIT VMC SEKOIA 2S

49,50 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit BAHIA OPTIMA STANDARD T2-T5  + 
raccords, colliers, bouchons, bouches Bahia 
Curve et manchettes. . Raccordement des 
gaines rapide et étanche grâce au système 
Easy clop, breveté Aldes. Rejet diam. 160 mm.

Réf. 11033217

KIT BAHIA OPTIMA STD T3+ HYGRO B BASSE CONSOMMATION

179,00 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit BAHIA OPTIMA MICRO-WATT T3 + raccords, 
colliers, bouchons, bouches Bahia Curve et 
manchettes. Dès 6,5 W-Th-C (Consommation 
moteur réduite de 30 %). Nouvelles bouches 
Curve esthétiques. 1 seule référence du T3 
au T7. Raccordement rapide et étanche par 
colliers Easy clips. Rejet diam. 160 mm. Produit 
éco-conçu.

Réf. 11033190

KIT BAHIA MICROWATT OPTIMA - TRÈS BASSE 
CONSOMMATION

219,00 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

• Simplicité de mise en œuvre et de configuration, 
• Silencieux : à partir de 30,7 dB(A), • Motorisation 
très basse consommation, • Autoréglable,  
• Echangeur 88%,  • Filtration  G4/G4. Finition 
acier galvanisé.

Réf. 11023336

DEE FLY CUBE 300 CLASSIC

999,00 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

Design extra-plat. Silencieux : à partir de  
26 dB(A). Très basse consommation : à partir 
de 5,6 W. Fonctionnement manuel : arrêt 
instantané. Ø 100.

Réf. 11022300

DESIGN 100

29,90 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Système 2 en 1 révolutionnaire qui utilise la 
chaleur de l’air extrait par la VMC hygroréglable 
pour chauffer l’Eau Chaude Sanitaire grâce à 
une pompe à chaleur intégrée. Le système le 
plus économe en énergie : plus de gaspillage, 
l’énergie contenue dans l’air de la maison 
génère jusqu’à 75 % d’économie d’énergie par 
rapport à un ballon électrique.

Réf. 11023198

T.FLOW HYGRO +

1889,00 €HT

dont 5,00 € HT 
d’éco-participation

• Variation de vitesse de série pour réglage au 
juste besoin énergétique.
• Roue à réaction à entraînement direct 
pour optimiser le rendement et minimiser 
l’encombrement.
• Compacité pour montage en faux-plafond 
(350 mm max).
• Moteur AC (50/60 Hz).
• Caisson en tôle galvanisée.
• Un grand choix d’options et d’accessoires 
pour répondre à tous les besoins : interrupteur 
de proximité (modèles compact), isolation 
acoustique double peau avec 25 mm de 
laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de 
remplacement de filtres, pressostat, protection 
Epoxy, etc.

Réf. 11034516

EASYVEC COMPACT 300 MS

259,00 €HT

dont 3,00 € HT 
d’éco-participation

Variation de vitesse de série pour réglage au 
juste besoin énergétique.
• Roue à réaction à entraînement direct 
pour optimiser le rendement et minimiser 
l’encombrement.
• Compacité pour montage en faux-plafond 
(350 mm max).
• Moteur AC (50/60 Hz).
• Caisson en tôle galvanisée.
• Un grand choix d’options et d’accessoires 
pour répondre à tous les besoins : interrupteur 
de proximité (modèles compact), isolation 
acoustique double peau avec 25 mm de 
laine minérale, filtres G4 et F7, indicateur de 
remplacement de filtres, pressostat, protection 
Epoxy, etc.
• Produit en France.

Réf. 11034517

EASYVEC COMPACT 600 MS

295,00 €HT

dont 3,00 € HT 
d’éco-participation
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ASYG 7 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2000 W - DC Inverter 
- Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure ASYG 7 
LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 7 LMCE.UE

Réf. 878 061

ASYG 7 LMCE

499,00 €HT

dont 6,67 € HT 
d’éco-participation

ASYG 9 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 2500 W - DC 
Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité 
intérieure ASYG 9 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 9 LMCE.UE

Réf. 878 062

ASYG 9 LMCE

539,00 €HT

dont 6,67 € HT 
d’éco-participation

ASYG 12 LMCE - ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE 3400 W - DC 
Inverter - Confort acoustique - Mode hors gel - Mode pleine puissance - Unité intérieure 
ASYG 12 LMCE.UI - Unité extérieure AOYG 12 LMCE.UE

Réf. 878 063

ASYG 12 LMCE

659,00 €HT

dont 6,67 € HT 
d’éco-participation

KIT AUTOCOSY PLUS - VMC SIMPLE FLUX 
AUTOREGLABLE - 3 bouches Line design 
universelles  - Système Twist & Go - 5 piquages  
démontables - Super Silence - Bornier 
électrique type Wago

Réf. 412 318

KIT AUTOCOSY PLUS

58,00 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

OPTIMOCOSY ACCESS - VMC PAVILLONNAIRE 
DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT - Super 
silence - Régulation à débit constant - 
Télécommande multifonction sans fil

Réf. 412 258

OPTIMOCOSY ACCESS

1299,00 €HT

dont 1,67 € HT 
d’éco-participation

KIT HYGROCOSY BC T3/7B PG - HYGROCOSY BASSE CONSO AVEC BOUCHES A PILES 
HYGRO B - Système Twist & Go - Piquages démontables - Pose murale ou suspendue - 
Motoventilateur à action EC -  1 bouche SDB, 1 bouche cuisine et 1 bouche WC à piles

Réf. 412 253

KIT HYGROCOSY T3/7 PG

229,00 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

PRIMOCOSY HR BP - VMC PAVILLONNAIRE DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT AVEC 
BY PASS - Spécial rénovation - Système Twist & Go - Siphon intégré - Indicateur de 
changement de filtre - By-pass manuel - Caisson isolé - Dégivrage automatique - 
Compact

Réf. 412 236

PRIMOCOSY HR BY

779,00 €HT

dont 1,67 € HT 
d’éco-participation

OPTIMOCOSY HR PLUS - VMC PAVILLONNAIRE 
DOUBLE FLUX HAUT RENDEMENT CONNECTEE 
- Super silence - Régulation à débit constant - 
Sonde CO2 - Télécommande multifonction sans 
fil - Bridge COSYTOUCH

Réf. 412 259

OPTIMOCOSY PLUS

1569,00 €HT

dont 1,67 € HT 
d’éco-participation
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Résistance stéatite, sans contact avec l’eau. Son remplacement ne nécessite pas de 
vidange. Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. 
Certification NF Performance.

CHAUFFE EAU STÉATITE

Référence Désignation Prix € H.T.

XPE0461642 100 litres stéatite classe énergie C 159,90

XPE0461659 150 litres stéatite classe C 163,90

XPE0461666 200 litres stéatite Classe énergie C 176,50

159,90 €HT

à partir de

dont 5,00 € HT 
d’éco-participation

Revêtement intérieur de la cuve en émail vitrifiée. Thermostat mécanique. Résistance 
en contact avec l’eau.Certification NF Performance.

CHAUFFE EAU BLINDÉ

Référence Désignation Prix € H.T.

XPE0459922 100 litres blindé 129,90

XPE0459939 150 litres blindé 139,90

XPE0459946 200 litres blindé 164,90

129,90 €HT

à partir de

dont 5,00 € HT 
d’éco-participation

Pour le neuf et la rénovation. Installation en air ambiant ou air extrait.  Écologique, 
utilise les calories de l’air pour chauffer l’eau. Économique, permet jusqu’à 70 % 
d’économie d’énergie (par rapport à un chauffe-eau électrique). Certification NF 
Performance.

CHAUFFE EAU THERMODYNAMIQUE

Référence Désignation Prix € H.T.

XPE0460027 XPE0460027 889,90

XPE0460340 XPE0460340 989,90

889,90 €HT

à partir de

dont 6,67 € HT 
d’éco-participation
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Grâce à ses différentes fonctions, vous 
maitrisez et préservez une température 
agréable.
Multifonction : réfrigération, ventilation et 
déshumidification. Redémarrage automatique. 
Ecran numérique de couleur. 
Produit CE

Réf. 167BB00592

CLIM MOBILE FROID SEUL

349,00 €HT

Cette pompe d’évacuation des condensats est 
conçue pour être installée dans le faux-plafond, 
dans une goulotte ou derrière l’évaporateur.
Jusqu’à 8 mètres de relevage. Débit de 10 L/h. 
Régulation par flotteur.

Réf. 157AS00235

POMPE D’ÉVACUATION DES CONDENSATS MINI 2310

54,00 €HT

Pompe à piston compacte, puissante et 
multifonctionnelle, elle a l’avantage de pouvoir 
être installée au sol, au mur, sur le socle fourni 
ou encore sur tiges filetées.
Jusqu’à 15 m de relevage.
Débit de 10 L / h.

Réf. 157AS00236

POMPE À PISTON COMPACTE MINI TANK

74,00 €HT

La pompe mini-verte Optimal Silence + 
constitue un «système unique» qui comprend 
tout le nécessaire pour réaliser une installation 
efficace et silencieuse.
Adaptée aux bureaux et aux salles de réunions.
Niveau sonore : 21 dB (A)

Réf. 157AS00188

MINI VERTE OPTIMAL SILENCE +

84,00 €HT

Support équerre anti-rouille qui permet de 
supporter jusqu’à 160 kg.
réglable avec 3 points de fixation.
Plots anti-vibratiles fournis

Réf. 176AKL0007

SUPPORT 160 KG OPTIBRACKET

12,50 €HT

Cache-groupe en bois qui allie l’esthétique et la discrétion de votre installation.
Dimensions : 700 x 950 x 500. Peut-être peint sans aucun besoin de prétraitement.
Traité contre les UV. Type de bois : pin sylvestre.

Réf. 175ACL0258

PROTECTION EN BOIS 950 X 500 X 700

125,00 €HT

Support en pneus recyclés pour canalisations, chemins de câbles, gaines ou 
combinaisons de tout cela.
Idéal pour supporter des climatiseurs VRV/DRV et petites PAC. Livré avec ou sans 
visserie.
600 x 180 x 95.

Réf. 167BB00386

RUBBER FOOT 600 X 180 X 95 MM

19,50 €HT

Produit d’entretien pour nettoyer les goulottes 
et les panneaux d’habillage.
Elimine toutes les taches de graisses, de 
nicotine ainsi que les traces de doigts.
Pour surfaces en plastiques et métal époxy.

Réf. 177ACE0017

EASYFINISH

13,50 €HT

La pièce



Notre indépendance fait la différence

10

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION, VENTILATION, TRAITEMENT DE L’AIR

Jusqu’à 65% d’économies d’énergie. Équipé de la technologie Aci hybride pour une 
durée de vie prolongée. Une installation identique à un chauffe-eau traditionnel

AIRLIS

Référence Désignation Prix € H.T.

296 065 200 l 949,00

296 066 270 l 989,00

949,00 €HT

à partir de

dont 6,67 € HT 
d’éco-participation

Pompe à chaleur réversible piscine pour profiter plus longtemps de la piscine. 
Installation simple et mise en service rapide : pas besoin d’aptitude aux fluides 
frigorigènes. Maintien de la température grâce à la régulation intégrée. dégivrage 
automatique par inversion de cycle. 3 modes de fonctionnement : AUTO / CHAUD / 
FROID. Commande digitale pour un réglage de la température au degré près.

Réf. 297 110

AEROMAX PISCINE 10 KW

1389,00 €HT

dont 6,67 € HT 
d’éco-participation
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Température : - 50 °C à 550°C (- 58°F à 
1022°F).
Précision : + ou - 2%
Choix d’unités de mesure : °F / °C manuelle.
Facteur D:S (D=distance ; S=diamètre du point 
à mesurer) : 8:1
Affichage LCD 3 1/² rétro-éclairé. Dimension 
(mm) H.L.P. : 160X42X82.
Poids : 180 g.
Livré dans sa sacoche de rangement avec pile, 
notice. Maintien des données et mise hors 
tension automatique. Alimentation : 1 pile 9V 
avec indication batterie faible et mise en veille 
automatique. Garantie : 1 an.

Réf. ST882

THERMOMÈTRE INFRAROUGE À FAISCEAU LASER

89,90 €HT

Mini caméra thermique pour 
Smartphones iOS (8,0 ou plus)

Réf. COMPACT (iOS/
Android)

CAMÉRA THERMIQUE POUR SMARTPHONE

239,90 €HT

Anémomètre à fil chaud mesurant le débit d’air 
(CMM), la vitesse d’air (0,1 ~ 25 m/s et 0,3 ~ 
90 km/h) et la température (0 °C - 50 °C)

Réf. TT8880

ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD

229,90 €HT

Kit anémomètre à fil chaud avec cône de 
mesure de débit d’air, 200 x 200 mm, 10 à 400 
m³/h a un prix avantageux.

Réf. TT8880TK35

ANÉMOMÈTRE À FIL CHAUD+CÔNE DÉBIT D’AIR 20CM

429,00 €HT

La caméra thermique TP980 est conçue pour 
faciliter votre travail. La résolution de 80 x 80 à 
50 Hz vous garantit une prise de vue en temps 
réel et grâce à son grand afficheur vous pourrez 
ajuster et analyser rapidement les images. 
L’appareil contient deux plages de mesure de 
0°C à +350°C et de -20°C à +150°C et dispose 
d’une fonction image superposée. Le pointeur 
chaud/froid détecte automatiquement les 
endroits les plus chauds et les plus froids. Cet 
instrument est livré avec une carte mémoire 
SD 4GO, une pile Lithium rechargeable et un 
câble USB.

Réf. TP980

CAMÉRA THERMIQUE 80X80 PIXELS -20/350°C

819,90 €HT

Multimètre numérique ultrasolide et compact 
TRMS VCA/VCC/ACA/ACC 600V

Réf. TT960

MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT TRMS

64,90 €HT
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Kit autoréglable pour logement du T2 au T7. 
Composition : 1 caisson DECO N + 1 bouche 
cuisine extra-plate Ø 125 mm + 2 bouches 
sanitaire extra-plates Ø 80 mm.

Réf. 603 141

KIT AUTORÉGLABLE DECO K

56,90 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit VMC autoréglable à sondes hygrométrique. 
Kit livré avec 3 bouches extra-plates. 
Consommation : 35W-ThC. Caisson à  
4 piquages sanitaires à Ø 80 mm + 1 piquage 
cuisine Ø 125 mm. le potentiomètre situé 
sur le caisson permet de sélectionner avec 
précision le taux d’humidité de 60 à 90 % HR, 
permettant ainsi au caisson DECO DHU N de 
passer automatiquement en grand débit.

Réf. 603 116

DECO DHU K

84,90 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Hauteur 185 mm. 4 piquages 
sanitaires.
Adaptée aux espaces réduits 
(type faux plafonds). Système 
EasyFix : fixation apide des 
gaines avec colliers de serrage.
Système Twist : orientation des 
piquages modulable. Fourni avec 
une platine de fixation rapide.

Réf. 603 120

DECO FLAT N

113,90 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit VMC hygroréglable universel basse 
consommation du T3 au T7. Economie, moteur 
basse consommation : 28 W-Th-C. 6 piquages 
sanitaires. Piquages bi-directionnel. Montage 
des gaines ultra-rapide. Installation en toutes 
situations. Inclus : 1 bouche cuisine hygro à 
piles BEHC.P 10/45/135 + 1 bouche hygro salle 
de Bains BEHS 10/40 + 1 bouche WC hygro à 
piles et à détection de présence BEHW.DP 5/30.

Réf. 603 711

OZEO ST KHB T3/7P

189,90 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Kit VMC hygroréglable universel du T3 au T7. 
Moteur très basse consommation 4,1 W-Th-C
 piquages bidirectionnels. Montage des gaines 
ultra-rapide. Installation en toutes situations.
Inclus : 1 bouche cuisine hygroréglable à piles 
BEHC.P 10/45/135, 1 bouche salle de bains 
BEHS 10/40, 1 bouche WC hygroréglable à piles 
et à détection de présence BEHW.DP 5/30

Réf. 603 611

OZEO ECOWATT KHB T3/7P

227,90 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

VMC double flux très haut rendement jusqu’à 
92% en habitat pavillonnaire du T3 au T9 à 
commande radio. Jusqu’à 8 sanitaires. Débit 
325 m³/h. Système à débit constant Moteurs 
très basse consommation à partir de 29 
W-Th-C. Très faible niveau sonore 23 dB(A). By-
Pass 100 % automatique. Double filtration de 
l’air. Télécommande multi-fonctions . Montage 
vertical ou horizontal. Certifié NF.

Réf. 600 900

IDEO 325 RD ECOWATT

1485,00 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

VMC double flux à très haut rendement jusqu’à 
92 % en habitat pavillonnaire du T2 au T5 
jusqu’à 4 sanitaires. Design innovant et élégant. 
Très faible encombrement, dessinée pour 
s’intégrer parfaitement dans l’espace chauffé : 
cellier, placard, buanderie ... Commande 
filaire. Débit 210 m³/h. Moteur très basse 
consommation à partir de 18 W-Th-C. Double 
filtration de l’air. Montage vertical ou horizontal. 
Certifié NF.

Réf. 600 095

DOMEO 210 FL

886,90 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

Série GP ISO - Gaines isolées
• Longueur 6 m
• Conduits flexibles en PVC gris
• Protégés par un matelas de 25mm 
de laine de verre et d’un pare vapeur 
en polyéthylène
• Prévu pour les installations en VMC 
individuelle

Réf. 813 924

CONDUIT PVC GP ISO 160/25 ECOSOFT

18,50 €HT
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Ventilation Double Flux résidentielle décentralisée avec récupération de chaleur, avec commande 
intégrée, Conçu pour une installation murale en résidentiel, pour des murs d’épaisseur variant de 
300 à 700 mm.Moteur EC brushless muni de roulement à billes permettant d’atteindre de très hautes 
performances aérauliques et énergétiques.
• 5 vitesses sélectionnables (plage de débit : de 18 à 60 m³/h).
• 3 modes de fonctionnement : extraction seule, insufflation seule ou double flux
avec récupération de chaleur.
• Très basse consommation (≤ 1,0 W à vitesse mini, ≤ 5,5 W à vitesse maxi)
et faibles niveaux sonores (16 dB(A) à vitesse minimale).
• Echangeur de chaleur à accumulation en céramique haute efficacité (jusqu’à90% avec le débit 
minimal – norme EN 308) évitant l’introduction d’un air trop sec.

Réf. 11 634

DOUBLE FLUX INDIVIDUEL VORT HRW 20 MONO

274,90 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

DESHUMIDIFICATEUR, conçu pour améliorer le 
bien-être dans l’habitat par contrôle permanent 
du taux d’humidité de l’air ambiant
2 vitesses de fonctionnement, structure 
insonorisante
Humidité absorbée : température ambiante 
30°C, 80% d’humidité relative

Réf. 26 010

DESHUMIDIFICATEUR DEUMIDO 10L

179,00 €HT

dont 5,83 € HT 
d’éco-participation

Climatiseur mobile Monobloc avec Gaz R410, 
Classe A : économie d’énergie, puissance 
refroidissement 2971 W, 2 vitesses de ventilation, 
longueur tuyau d’évacuation 1500 mm, diamètre 
140, volume de pièce conseillée 60 m3, 
télécommande infrarouge. Classe A climatiseur 
mobile, aucune installation particulière.

Réf. 65 106

CLIMATISATION MOBILE KRYO POLAR 10

349,00 €HT

dont 6,00 € HT 
d’éco-participation

Destiné aux logements neufs ou rénovés à neuf, il permet la réalisation d’économies d’énergie 
en réduisant le volume d’air extrait en fonction des taux d’humidité dans les locaux, le tout en 
maintenant un renouvellement d’air minimal conforme à la règlementation en vigueur.
• Groupe universel de 2 à 5 sanitaires. Aspiration : 5 piquages sanitaires diamètre 80 mm +  
1 piquage diamètre 125 mm (cuisine) – Refoulement au
diamètre 160 mm.
• Moteur AC avec protection thermique. 3 vitesses (seule une vitesse raccordée suffit pour 
installation conforme à la réglementation française).
• Axe moteur monté sur roulements à billes.
• Structure en résine ABS. Turbine réalisée en polypropylène pour une haute résistance aux agents 
chimiques.
• Le groupe VORT HYGRO PENTA constitue un système de ventilation générale et permanente 
modulant les débits en fonction de l’humidité ambiante dans les pièces lorsqu’il est associé avec :
- des bouches d’extraction hygroréglables. Chaque pièce humide est équipée d’une bouche choisie 
en fonction du type de logement. Chaque bouche réagit donc indépendamment mais l’extraction au 
débit maximal peut être actionnée directement par l’utilisateur.

Réf. 11 465

KIT VMC VORT 5/7 HYGRO  PENTA B 3 BP

155,90 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

Grâce à ses caractéristiques innovantes le groupe PENTA maintient une ventilation régulière et 
contrôlée dans tout le logement.
• Destiné à la rénovation, il maintient un renouvellement d’air permanent et constant et ainsi 
améliore la qualité de l’air intérieur.
• Groupe universel du T1 au T7, de 2 à 5 sanitaires. Aspiration : 5 piquages sanitaires diamètre  
80 mm + 1 piquage cuisine diamètre 125 mm – Refoulement au diamètre 125 mm.
• Installation facile et professionnelle.
• Moteur AC avec protection thermique. 3 vitesses (seules petite et grande vitesses raccordées 
suffisent pour installation conforme à la réglementation française).
• Axe moteur monté sur roulements à billes.
• Structure en résine ABS. Turbine réalisée en polypropylène pour une haute résistance aux agents 
chimiques.
• Aspiration :
• Performances garanties par la certification NF VMC : consommation électrique très faible (25.4 
W-Th-C) et niveau sonore réduit au niveau de la bouche cuisine.

Réf. 11 558

KIT CHANTIER RENOVATION

48,50 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

Pour ventiler de façon permanente des locaux de petites ou
moyennes dimensions à usage domestique ou tertiaire.Débit 
minimal 15 m³/h
Petite vitesse : très faibles émissions sonores (9 dB(A)  et très 
faibles puissances absorbées (1  W).
Grande vitesse : débit allant jusqu’à 85 m³/h.
Moteur EC brushless muni de roulements à billes (durée garantie 
de
30.000 heures de fonctionnement continu sans problèmes 
mécaniques)
et d’une protection thermique.
• 2 vitesses de fonctionnement pilotées par la carte électronique.
• Turbine hélico-centrifuge haute efficacité associée à un 
convergent
permettant d’atteindre de très hautes performances aérauliques.
• Clapet anti-retour intégré.

Réf. 11 360

AERATEUR PUNTO EVO 15 LL ES HABITAT

69,00 €HT

dont 0,42 € HT 
d’éco-participation

Système de ventilation centralisé pour 
l’extraction de l’air par conduit hygroréglable.5 
piquages sanitaires : 5 en diamètre 80, 1 en 
125 et un rejet en diamètre 160

Réf. 11 437

KIT VMC VORT 5-7 HYGRO PENTA ES B 3 P

209,00 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation

Kit DOUBLE FLUX PROMOTEO + ACCESSOIRES 4 PIQUAGES
Diamètre de raccordement 125 mm par mise en place de 
réducteurs plastiques 150/125 (inclus) sur les sorties de la 
centrale.
• Domaine d’emploi : du T3 – 2 sanitaires jusqu’au T5 et 
plus – 5 sanitaires.
• Haut rendement de récupération de chaleur : jusqu’à 92% 
grâce à un échangeur de chaleur à plaques à contre-courant 
en polystyrène (PS).
• Corps extérieur en polypropylène expansé (PPE).
• Turbine, façade et vis de capot en polypropylène (PP).
• Moteur EC brushless avec contrôle électronique 
permettant de combiner hautes performances et très basses 
consommations, et monté sur supports anti vibrations.
• Affichage des réglages de fonctionnement via 
télécommande radio sur modèle HR 400, via télécommande 
et relais de transmission non fournis sur les autres modèles.

Réf. 23 910

KIT PROMOTEO HR 400 PLUS 4 PIQUAGES

1290,00 €HT

dont 0,83 € HT 
d’éco-participation



Notre indépendance fait la différence

14

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION, VENTILATION, TRAITEMENT DE L’AIR

Kit PROMOPRO2016 comprenant : 1 KITYPRO + 
1 YOKISHUB
KITYPRO : Kit de programmation professionnel 
pour vos chantiers contenant 1 YOKEY + 1 
tablette Androïd 10 pouces + l’application 
YOKISPRO
YOKISHUB : Hub de communication permettant 
depuis un smartphone ou une tablette avec 
l’application YnO, de piloter l’ensemble des 
modules de l’habitat

Réf. PROMOPRO2016

KIT PROMOPRO2016 COMPRENANT : 1 KITYPRO + 1 YOKISHUB

249,00 €HT

Kit PROMOKEY2016 comprenant : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB
YOKEY: Clé de communication radio YOKIS permettant d’utiliser l’application YOKISPRO 
avec les tablettes Androïd
YOKISHUB : Hub de communication permettant depuis un smartphone ou une tablette 
avec l’application YnO, de piloter l’ensemble des modules de l’habitat

Réf. PROMOKEY2016

KIT PROMOKEY2016 COMPRENANT : 1 YOKEY + 1 YOKISHUB

129,00 €HT
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NOTES



Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et dessins non contractuels. Chaque société de Groupe SOCODA étant indépendante, fixe librement ses prix de vente. Ces prix sont des prix indicatifs ht maxima dans la limite des stocks disponibles. Sous réserve d’erreurs typographique ou 
d’impression. Caractéristiques données à titre indicatif et sans engagement. Nous avons commandé les articles en promotion en quantité suffisante. Chaque distributeur du Réseau SOCODA gérant individuellement ses approvisionnements, il est possible que certains conditionnements ou 
produits ne soient pas disponibles sur tous les points de vente. Pour les marques non distribuées localement, nous vous proposerons des articles d’autres marques de qualité équivalente. Les prix indiqués dans ce document sont susceptibles d’être modifiés sans préavis en fonction des 
variations des matières premières.
ECO contribution - Mention DEEE - l’article 17 du décret n° 2005-829 du 20 juillet 2005, oblige les producteurs à informer les acheteurs, par une mention particulière, distinct du prix de vente, du coût correspondant à l’élimination des déchets d’équipements électriques et électroniques. Toutefois 
cette obligation ne concerne que les déchets “ménagers” c’est-à-dire provenant des particuliers ou assimilés. Les produits mentionnés dans ce catalogue sont conçus, fabriqués et destinés à des professionnels. Ils ne sont donc pas soumis à l’obligation d’affichage de l’éco participation, et pour 
cette raison, les prix mentionnés ne l’indiquent pas. Toutefois l’acheteur de ces produits est le seul en mesure de savoir à quels utilisateurs finaux il les destine. S’il estime que ses achats n’ont pas une vocation exclusivement professionnelle, et peuvent notamment faire l’objet de revente à des 
particuliers, il lui appartient de formuler auprès de son fournisseur, une demande de facturation de l’éco-contribution. Ce papier est issu de bois provenant de forêts et de plantations gérées de façon durable, il est exempt d’acide et est entièrement recyclable.Notre indépendance fait la différence

Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes les références de ce catalogue ne sont pas systématiquement commercialisées dans toutes les agences de votre distributeur du Réseau SOCODA.  
Si l’un des articles venait à manquer, nous nous engageons à vous proposer le même article ou son équivalent dans les plus brefs délais.

DU 3 AVRIL AU 
31 MAI 2017

CLIMATISATION, VENTILATION, 

TRAITEMENT DE L’AIR

Siège Social
23 bis, bd de Strasbourg (N34)                                                                  
94130 NOGENT SUR MARNE

Tél: 01 48 73 50 05                                                 
Fax: 01 48 75 28 06

spamelec@spamelec.fr
http://www.spamelec.fr


