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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR

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

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE + VMC - T.FLOW HYGRO +

1880,00 €HT

plus 6,67 € HT 
d’éco-participation

A ECS/ B VENTIL

Gaine souple isolée 25 mm pour ventilation hygroréglable. Évite la condensation 
dans les gaines.

FILET DE 6M ALGAINE ISOLEE

10,20 €HT

Référence Désignation Prix € H.T.

11091619 Diamètre 80 10,20

11091621 Diamètre 125 13,29

à partir de

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.

EXTRACTEUR DESIGN

Référence Désignation Eco participation DEEE H.T. Prix € H.T.

11022300 100 0,42 30,53

11022301 100 T 0,42 42,74

11022302 100 H 0,42 55,00

30,53 €HT

à partir de

plus 0,42 € HT 
d’éco-participation

VMC simple flux autoréglable pour maison individuelle. EasyHOME® Auto renouvelle 
l’air de votre logement 24h/24 et 7j/7 et offre 2 modes de fonctionnement : un mode 
AUTO (débit d’air constant pour chaque pièce ventilée) et un BOOST CUISINE manuel 
(grande vitesse en cuisine activée par inverseur). Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à 
4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A)Rénovation.

KIT EASYHOME AUTO

Référence Désignation Eco participation DEEE H.T. Prix € H.T.

11026032 AUTO 0,83 55,00

11026033 AUTO + ColorLINE 0,83 65,00

55,00 €HT

à partir de

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation
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Extracteur à face extra-plate pour une 
discrétion optimale : épaisseur 17 mm. Gamme 
complète : jusqu’à 300 m³/h, détection de 
présence, hygro. Clapet anti-retour. Témoin 
lumineux de fonctionnement. Multiples versions 
de mise en route, IP X 4.

Réf. 123116

EXTRACTEUR INTERMITTENT STYLEA

45,00 €HT

plus 0,17 € HT 
d’éco-participation

Design : façade lisse pour une plus grande 
discrétion. Économique : Seulement 1,4 W de 
consommation (en petite vitesse). Silencieux 
: Seulement 11 dB(A) (en petite vitesse). 
Ajustable : Débit mini ajustable (22 ou 33 m³/h) 
en fonction du volume de la pièce à traiter. 2e 
allure 55 à 83 m³/h.

Réf. 123134

EXTRACTEUR PERMANENT DESIGN VPI STYLE 100 HY

89,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Pour les salles de bain et WC - Mode hygiène : 
(22 ou 30 m³/h) : fonctionnement permanent. 
Mode boost : mise en route automatique si le 
taux d’humidité atteint le seuil de réglage (de 
65 à 95% d’humidité relative). Basculement en 
mode hygiène automatique temporisé après 
extinction de l’éclairage (15 mn). Coût annuel 
d’électricité < à 2€. Affichage des débits d’air 
et de la pression. Montage sur mur ou plafond. 
Rejet direct ou sur conduit long (max.10 m).

Réf. 123041

VENTILATEUR D’EXTRACTION VPI MAX 100 HY

99,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

KIT AUTOCOSY IH FLEX - VMC AUTO INTELLIGENCE HUMIDITE POUR ESPACES REDUITS 
- Jusqu’à 4 sanitaires - Action anti buée 2 zones - Extra-plat 150mm, piquages 
interchangeables, raccord élec. déporté, fixation conduits TWIST&GO - 3 bouches 
universelles lines (2 sanitaires + 1 cuisine).

Réf. 412290

KIT AUTOCOSY IH FLEX

115,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

Jusqu’à 6 sanitaires - Raccord élec. rapide, 
fixation conduits TWIST&GO - KIT HYGRO B  
T3-T7 - 3 bouches piles (WC dét. présence  
+ SDB + cuisine).

Réf. 412294

KIT HYGROCOSY BC VMC HYGROREGLABLE BASSE 
CONSOMMATION

209,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation B

KIT HYGROCOSY - VMC HYGROREGLABLE - Jusqu’à 6 sanitaires - KIT HYGRO B T3-T7 
- 3 Bouches Piles (WC dét. présence + SDB + cuisine) - Raccord élec. rapide, fixation 
conduits TWIST&GO

Réf. 412292

KIT HYGROCOSY VMC HYGROREGLABLE

182,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation E

KIT HYGROCOSY FLEX - vmc hygroreglable espaces réduits  - jusqu’à 4 sanitaires - 
extra-plat, piquages interchangeables, raccord élec. déporté - fixation conduits twist&go 
- kit hygro b t3-t7 - 3 bouches piles (wc dét. présence + sdb + cuisine).

Réf. 412295

HYGROCOSY FLEX

219,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation E

Kit HYGROCOSY BC FLEX - vmc hygro basse conso espaces reduits -  
jusqu’à 6 sanitaires - extra-plat, piquages interchangeables, raccord élec. déporté - 
fixation conduits twist&go - kit hygro b t3-t7 - 3 bouches piles (wc dét. présence + 
sdb + cuisine)

Réf. 412296

KIT HYGROCOSY BC FLEX

305,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation B
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VMC assurant la Qualité d’Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit 
suivant : Les pics d’humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce 
à 2 sondes thermo-hygrométriques. Les pics de polluants dans les pi§ces de vie 
(chambres, séjour ...), grâce à la sonde QAI qui détecte les COV et CO2. 
Le caisson repasse en débit nominal après avoir 
ramené la qualité d’air aux valeurs demandées. 
Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur 
la sonde par LED. Poura améliorer l’efficacité 
du système SERENITE, des sondes QAIV 
supplémentaires peuvent être positionnées dans 
d’autres pièces de vie. Le produit est compatible 
domotique. Caisson extra-plat : hauteur 185 mm.

Réf. 604 143

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

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K

85,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

VMC double flux très haut rendement en habitat 
pavillonnaire du T3 au T9 à commande radio. 
Jusqu’à 6 sanitaires. Débit 325 m³/h. Échangeur 
à très haut rendement jusqu’à 92 %. Moteurs très 
basse consommation à partir de 27,3 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

VMC DOUBLE FLUX IDEO² 325 RD

1370,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation A

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, dessiné pour 
s’intégrer parfaitement dans l’espace chauffé 
: cellier, placard, buanderie ... Commande 
radio. Débit 210 m3/h. Moteur très basse 
consommation à partir de 18 W-th-C. double 
filtration de l’air. Montage vertical. Certifié NF

Réf. 600 094

VMC DOUBLE À TRÈS HAUT RENDEMENT - DOMEO 210 RD

993,75 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation A

VMC EXTRA-PLATE A SONDES THERMO-HYGROMETRIQUE ET 
DE QUAKITE D’AIR DECO FLAT SERENITE

236,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

Kit VMC extra-plat à sonde hygrométrique réglable de 60 à 90 % HR.
Caisson extra-plat : hauteur 185 mm, à 4 piquages sanitaires 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 
FLAT DHU de passer automatiquement en grand débit et extraire l’humidité ambiante 
des pièces techniques. Lorsque l’humidité sera redescendue en dessous de la valeur 
sélectionnée, le caisson DECO FLAT DHU reprendra automatiquement le débit de base.
Kit livré avec 3 bouches extra plates.

Réf. 603 126

VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE 
DECO FLAT DHU K

146,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

VMC assurant la Qualité d’Air Intérieur (QAI) 
par passage automatique en grand débit 
suivant :
- Les pics d’humidité dans les pièces 
techniques (SdB et cuisine), grâce à  
2 sondes thermo-hygrométriques
- Les pics de polluants dans les pi§ces  
de vie (chambres, séjour ...), grâce à  
la sonde QAI qui détecte les COV et CO2.
Le caisson repasse en débit nominal après 
avoir ramené la qualité d’air aux valeurs 
demandées. Le niveau de QAI ambiante est visualisé  
sur la sonde par LED. Pour améliorer l’efficacité  
du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires  
peuvent être positionnées dans d’autres pièces de vie.  
Le produit est compatible domotique. Kit livré avec 3 bouches extra-plates.

Réf. 604 142

VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE D’AIR 
DECO SERENITE KDECO SERENITE K

176,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation C

VMC Hygroréglable très basse consommation. 
Piquages rotatif et munis de colliers de 
serrage (Systèmes brevetés  Twist et easyfix). 
Consommation à partir de 5.4 WThC.
Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine*  
+ 1 bouche salle bain + 1 bouche WC*.
* bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) 
+ détection de prénce en WC.  
Jusqu’à 6 sanitaires.

Réf. 604 611

VMC HYGRORÉGLABLE TRÈS BASSE CONSOMMATION OZEO 
ECOWATT 2 KHB T3/7P

217,50 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation B

VMC Hygroréglable basse consommation Piquages rotatif et munis de colliers de 
serrage (Systèmes brevetés Twist et easyfix). Consommation à partir de 18.1 WThC.
Inclus dans le kit : 1 bouche cuisine* + 1 bouche salle bain + 1 bouche WC*.
 * bouches à pile (LR06 3x1,5 volts non-fournies) + détection de présence en WC. 
Jusqu’à 6 sanitaires.

Réf. 604 711

VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION OZEO  
ST 2 KHB T3/7P

186,25 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation
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VMC assurant la Qualité d’Air Intérieur (QAI) par passage automatique en grand débit 
suivant :
- Les pics d’humidité dans les pièces techniques (SdB et cuisine), grâce à 2 sondes 
thermo-hygrométriques
- Les pics de polluants dans les pi§ces de vie (chambres, séjour ...), grâce à la sonde 
QAI qui détecte les COV et CO2.
Le caisson repasse en débit nominal après avoir ramené la qualité d’air aux valeurs 
demandées.
VMC double flux ultra compact à très haut rendement jusqu’à 92%, équipé de sondes 
thermo-hygrométrique et de qualité d’air intérieur.
Le niveau de QAI ambiante est visualisé sur la sonde par LED.
Pour améliorer l’efficacité du système SERENITE, des sondes QAIV supplémentaires 
peuvent être positionnées dans d’autres pièces de vie. Le produit est compatible 
domotique.

Réf. 600 101

Pour le renouvellement d’air dans les salles 
de bains, toilettes, cuisines ou les petits 
ou moyens locaux à usage domestique 
ou commercial. Très faible niveau sonore 
26,5 dB(A). Très faible consommation 8 W. 
Temporisation réglable de 1 à 30 minutes. 
Extra-plat. Clapet anti-retour. Débit : 95 m³/h. 
Ø de raccordement : 100 mm. Installation 
murale ou plafond. Classe II - IP45.

Réf. 402885

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À TEMPORISATION RÉGLABLE 
SILENT 100 CRZ (PAR 4)

76,06 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Aérateur ultra-silencieux à hygrostat réglable 
pour le renouvellement d’air dans les salles 
de bains, toilettes, cuisines ou petits  
et moyens locaux à usage domestique  
ou commercial. Très faible niveau sonore 
26,5 dB(A). Très faible consommation 8 W. 
Hygrostat réglable de 60 à 90 % HR  
et temporisation réglable de 1 à 30 min. 
Extra-plat. Clapet anti-retour. Débit : 95 m³/h. 
Ø de raccordement : 100 mm. Installation 
murale ou plafond. Classe II - IP45.  
Existe aussi SILENT 100 CZ - standard -  
code 402 884 et SILENT 100 CRZ - 
temporisation réglable de 1 à 30 mn -  
code 402 885.

Réf. 402886

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À HYGROSTAT RÉGLABLE 
SILENT 100 CHZ (PAR 4)

91,74 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Pour renouvellement d’air dans les salles de bains, toilettes et autres petits locaux  
à usage domestique ou commercial. Encombrement réduit. Très faible niveau sonore.  
2 vitesses. Facilité d’installation et d’entretien. Ø raccord : 100 mm.  
Débits : 140/180 m³/h. Existe du Ø 100 au Ø 400 mm, de 185 à 5410 m3/h.

Réf. 250454

EXTRACTEUR DE CONDUITS TD 160/100N SILENT (PAR 3)

81,81 €HT

plus 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 sans démangeaison, sans odeur et sans poussière. Prévu pour 
les installations en VMC individuelle.

CONDUIT PVC  LONGUEUR 6 M

Référence Désignation Prix € H.T.

813 920 Diam 80 mm 9,10

813 922 Diam 125 mm 11,50

813 924 Diam 160 mm 17,60

9,10 €HT

à partir de

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 au très faible encombrement. 
Dessiné pour s’intégrer parfaitement dans l’espace chauffé : cellier, placard, buanderie 
... Débit 210 m3/h. La sonde hygrométrique permet de réguler le débit constant en 
fonction du taux d’humidité  Moteur très basse consommation à partir de 16,8 W-Th-C. 
Double filtration de l’air. Montage vertical. Certifié NF.

Réf. 600 098

VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT -  
DOMEO 210 DHU

911,25 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

A

VMC DOUBLE FLUX À HAUT RENDEMENT ET À SONDES THERMO-
HYGROMÉTRIQUE ET DE QUALITÉ D’AIR DOMEO SERENITE

1030,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

A+
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VMC Double flux compatible Auto et Hygro-réglages. Le plus silencieux du marché 
(30.7dB(A) à 150 m³/h). Consommation à partir de 20 W seulement. Échangeur à contre 
courant haut rendement 92 %. Habillage métal. Largeur 60 cm. 4 piquages 160 mm.  
2 filtres sur l’air neuf (G4+F7) et 1 filtre sur l’extraction (G4). By-pass 100 %. 2 moteurs 
technologie micro-watt. Moteurs micro-watt 3 sections.

Réf. 11023219

VMC DOUBLE FLUX DEE FLY CUBE 300

1190,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

A+

VMC simple flux hygroréglable pour maison 
individuelle. EasyHOME® HYGRO renouvelle  
l’air de votre logement et évacue l’humidité 
ambiante au plus près de vos besoins.  
Les bouches et entrées d’air hygroréglables 
détectent, pièce par pièce, l’humidité ou  
la présence pour un débit de ventilation qui 
s’adapte automatiquement à votre rythme  
de vie. Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à  
4 sanitaires. Motorisation standard. Inclus  
dans le kit : 1 bouches Bahia Curve Cuisine,  
1 bouche Bahia Curve Salle de Bain et  
1 bouche Bahia Curve WC. Compatible 
multi-conduits : nouveaux accessoires pour 
réseau semi-rigide Optiflex. Silencieux :  
à partir de 32 dB(A). Rénovation.

KIT EASYHOME HYGRO

183,00 €HT

Référence Désignation
Classe 

énergetique
Eco participation  

DEEE H.T.
Prix € H.T.

11033031 CLASSIC 0,83 183,00

11033034 PREMIUM MW B 0,83 219,00

11033051 COMPACT PREMIUM MW B 0,83 275,00

à partir de

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

Purification d’air à détection multi-polluants. 
EasyHOME® PureAIR Classic détecte les COV 
et l’humidité et offre 2 modes de 
fonctionnement :  
- Mode QUOTIDIEN : Petite vitesse offrant  
un renouvellement de l’air adapté à la pièce 
ventilée (cuisine, bain, WC).  
- Mode BOOST BAIN/CUISINE : Grande 
vitesse automatique en salle de bain et en 
cuisine, quand le taux de COV et l’humidité 
dans le logement augmentent. Ce boost peut 
aussi être piloté manuellement si l’on 
raccorde un bouton poussoir. Filtration de 
l’air entrant avec les entrées d’air AirFILTER®. 
Intégration parfaite à la décoration intérieure 
grâce aux grilles ColorLINE®.  
Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à  
4 sanitaires. Silencieux : à partir de 26 dB(A). 
Rénovation.

Réf. 11033058

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CLASSIC

289,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

NON CONCERNÉ

Purification d’air à détection multi-polluants. 
EasyHOME® PureAIR COMPACT surveille 
24h/24 la qualité de l’air que vous respirez. 
Il filtre l’air entrant, détecte les COV, le CO2 
et l’humidité et évacue automatiquement et 
efficacement l’air pollué du logement grâce 
à ses 4 modes de purification. Filtration de 
l’air entrant avec les entrées d’air 
AirFILTER®. Intégration parfaite à la 
décoration intérieure grâce aux grilles 
ColorLINE®. Montage multi-positions : mur, 
plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. 
Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à  
4 sanitaires. Utra silencieux : à partir de  
21 dB(A). Rénovation.

Réf. 11033060

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT PREMIUM

489,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

B

Purification d’air à détection multi-polluants. 
EasyHOME® PureAIR COMPACT Connect 
surveille 24h/24 la qualité de l’air que vous 
respirez. Il filtre l’air entrant, détecte les COV, 
le CO2 et l’humidité et évacue 
automatiquement et efficacement l’air pollué 
du logement grâce à ses 4 modes de 
purification. Filtration de l’air entrant avec les 
entrées d’air AirFILTER®. Intégration parfaite 
à la décoration intérieure grâce aux grilles 
ColorLINE®. Montage multi-positions : mur, 
plafond, sol, pente. Extra-plat < 19 cm. 
Raccordement de 1 cuisine et jusqu’à  
4 sanitaires. Utra silencieux : à partir de  
21 dB(A). Rénovation.

Réf. 11033062

KIT EASYHOME PUREAIR COMPACT CONNECT

579,00 €HT

plus 0,83 € HT 
d’éco-participation

B

Purificateur InspirAIR® Home SC 240 
Premium connecté droit Aldes. Cette 
solution de purification d’air centralisée, 
au design minimaliste, contribue à libérer 
l’air entrant des particules fines et 
polluantes et à renouveler l’air intérieur. 
Idéal pour les personnes allergiques et 
sensibles aux pollens.  
Montage : horizontal ou vertical 183 W; 
1,75 A.

Réf. 11023312

INSPIRAIR HOME SC240 PREMIUM D. / R.

1590,00 €HT

plus 1,67 € HT 
d’éco-participation

A
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3 modes de ventilation : normal, brise et nuit, 
3 vitesses de ventilation,LED de contrôle, 
Niveau d’eau visible,Minuteur : 7 h 30,Oscillation 
horizontale automatique,Filtre à poussière 
lavable,Equipé de roulettes,Accessoire : 1 pain  
de glace,Sécurité : si la porte est ouverte, le produit 
s’arrête, coloris : blanc,Puissance : 60 W, 
Pour pièce jusqu’à 25 m2,Réservoir : 6.5 l, 
Niveau sonore : < 40 dB(A).

Réf. R 500

RAFRAÎCHISSEUR D’AIR 80 W

64,90 €HT

plus 0,58 € HT 
d’éco-participation

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 
3500W/12000BTU/h. Puissance calorifique : 
3500W-13000BTU/h. Pression sonore : 53-56dB(A). 
Puissance sonore max : 65dB(A). Surface traitée : 35m². 
Débit d’air : 435m3/h. Puissance absorbée : 1355W. 
Puissance absorbée (mode chaud) : 1180W. Humidité 
supprimée (mode deshu) : 33.61/24h. GAZ : R410A. 
Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur 
seule. Large panneau de commande digital. 3 vitesses 
de ventilation. Télécommande, poignée de transport et 
roulettes. Kit fenêtre: pour fenêtre coulissante ou volet 
roulant.

Réf. AC 350 RVKT

CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE SILVER 3500 W KIT FENÊTRE

459,90 €HT

plus 8,33 € HT 
d’éco-participation A

Blanc et noir. Puissance frigorifique : 2640W. Puissance 
absorbée : 990W. Puissance frigorifique : 9000 BTU/h.  
Surface traitée : 28 m².  Débit d´air : 400m3/h.  Puissance 
sonore maximale : 65dB(A). Pression sonore (min-max) : 
53-55dBA.  Humidité supprimée (en mode déshu): 
30L/24h. Mode nuit 3 vitesses de ventilation. Fonction 
ventilation seule. Fonction déshumidificateur seule. 
Réfrigérant R410A. Minuteur : 24h. Longueur et diamètre 
de la gaine : l/Ø : 1.5m/150mm. Télécommande (piles non 
fournies). Poignée de transport et roulettes. Kit fenêtre 
inclus : kit fenêtre F00005522 (fenêtre mini 55 cm -  
maxi 106 cm - hauteur 10 cm).

Réf. AC 280KT

CLIMATISEUR MOBILE BLANC ET NOIR 2640 W KIT FENÊTRE

349,90 €HT

plus 8,33 € HT 
d’éco-participation A

Puissance frigorifique : 2931W/10 000BTU/h. Puissance 
sonore max : 63 dB(A).
Pression sonore : 52-55dB(A). Surface traitée : 30m². 
Débit d’air : 400m3/h. Puissance absorbée : 1120W. 
Humidité supprimée (mode deshu) : 28L/24h.
GAZ : R410A. Minuteur 24h.  Fonction Ventilateur et 
déshumidificateur seule. Large panneau de commande 
digital. 3 vitesses de ventilation. Poignée de transport et 
roulettes.  Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet 
roulant. Télécommande. 

Réf. AC 293 KT

CLIMATISEUR MOBILE BLANC 2930 W KIT FENÊTRE

A+

Couleur : Cool gray. Puissance frigorifique : 3500W/12 
000BTU/h. Puissance sonore max : 65 dB(A). Pression 
sonore : 53-56dB(A). Surface traitée : 35m² . Débit d’air : 
435m3/h. Puissance absorbée : 1355W. Humidité 
supprimée (mode deshu) : 33,61/24h. GAZ : R410A . 
Minuteur 24h. Fonction Ventilateur et déshumidificateur 
seule. Large panneau de commande digital. 
Télécommande, roulettes et poignée de transport.  
Kit fenêtre : pour fenêtre coulissante ou volet roulant. 

Réf. AC 350 KT

CLIMATISEUR MOBILE SILVER 3500 W KIT FENÊTRE

449,90 €HT

plus 8,33 € HT 
d’éco-participation A

Couleur : noir. Puissance : 41W. Débit d’air : 46m3/min. 
3 vitesses de ventilation.
Poignée de transport. Grille de protection démontable 
pour un nettoyage facile. 
Silencieux. Inclinaison réglable.

Réf. 944629000

VENTILATEUR DE TABLE PONENT 16 ELEGANCE Ø40 CM

24,99 €HT

plus 0,58 € HT 
d’éco-participation

Couleur : noir; Puissance : 40W. Débit d’air : 46m3/min. 
3 vitesses de ventilation.
Poignée de transport. Grille de protection démontable 
pour un nettoyage facile.  
Silencieux. Inclinaison réglable et hauteur.  
Puissance sonore : 53.2 dB(A).

Réf. 944630000

VENTILATEUR SUR PIED PONENT 16C ELEGANCE Ø40 CM

24,99 €HT

plus 0,58 € HT 
d’éco-participation

Réglage de la température de 16 à 31° C.  
Capacité deshu : 20 l / 24 H. Indicateur  
de bac plein. Surface traitée : 20 m².  
Débit d’air : 350m3/h.
Puissance frigorifique : 2051 W / 7000 BTU. 
Puissance aborbée : 780 W. Niveau sonore :  
65 dB(A). Minuteur 24h. Fonction Ventilateur  
et déshumidificateur seule ` Large panneau  
de commande digital. 2 vitesses de ventilation. 
Roulettes et poignée de transport.  
Télécommande.

Réf. AC 201

CLIMATISEUR MOBILE 2050 W

299,00 €HT

plus 8,33 € HT 
d’éco-participation A

379,90 €HT

plus 8,33 € HT 
d’éco-participation



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. Un organisme de médiation peut être saisi en cas de litige entre  
l’entreprise et un particulier non résolu par une solution amiable. Retrouvez le contact de l’organisme sur nos CGV et / ou site internet.

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

Tél: 01 48 73 50 05                                                             
Fax: 01 48 85 07 27

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


