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Notre indépendance fait la différence

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
EXTRACTEUR INTERMITTENT STYLEA

EXTRACTEUR PERMANENT DESIGN VPI STYLE 100 HY

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

46,90

Design et économique, cette gamme
s’adapte à la pièce traitée grâce au débit
mini ajustable. 3 versions disponibles pour
le passage en 2e vitesse (T : couplée à
l’éclairage / HY : hygrostat / CO2).
Débit : 1e allure 22/33m3/h - 2e allure
55/83 m3/h.
Puissance : 1,4 / 3,7 W. Niveau sonore :
11 / 25 dB(A).

€HT

plus 0.08 € HT
d’éco-participation

91,90

Réf. 123134

€HT

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

VMC DOUBLE FLUX OPTIMOCOSY HR
PLUS AVEC TÉLÉCOMMANDE SANS FIL ET SONDE CO2

VMC DOUBLE FLUX POUR COMBLES PRIMOCOSY HR BP

NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

Une centrale double ﬂux haut rendement pour maisons jusqu’à 5 sanitaires. Cette
version est gérable à distance par une télécommande fournie ou application smartphone.
A partir du T2 au T7 (5 sanitaires max).
Débit constant : 316 m³/h. Niveau sonore : 22,5 dB(A). Commande à distance et appli
Cozytouch. Sonde CO2.

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. 412236

Réf. 412259

ENSEMBLE COMPLET CLIMATISEUR MURAL LMCE
Ensemble complet climatiseur mural. DC Inverter. Confort acoustique. Mode hors gel.
Mode pleine puissance.
Les + produit :
Économies d’énergie : 1kW consommé = 4.10 kW restitués
Classe énergétique A+ en mode chaud et A++ en mode Froid
Silence : Seulement 21 dB(A)
Confort : Montée rapide en température - Réglage chauffage à 10°C (mode hors gel).
Plage de fonctionnement en mode froid : -10°C à 43 °C
Plage de fonctionnement en mode chaud : -15°C à 24°C.
Référence

Désignation

878061

2000 W

Eco participation DEEE
6,67

529,00

878062
878063

2500 W
3400 W

6.67
6.67

569,00
689,00

à partir de

529,00

€HT

plus 6,67 € HT
d’éco-participation

Prix € H.T.

VENTILATEUR DʼEXTRACTION VPI MAX 100 HY
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).

109,00

Réf. 123041
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Notre indépendance fait la différence

€HT

plus 0,08 € HT
d’éco-participation

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGROCOSY BASSE CONSOMMATION
AVEC BOUCHES HYGRORÉGLABLES À PILES

180,00

Ce kit est composé d’une VMC simple
ﬂux HYGROCOSY BC et de 3 bouches
hygroréglables à piles. Il convient pour
toutes les maisons individuelles, du T3
au T7 avec 6 sanitaires maximum.
Débit : 292 m³/h. A partir du T3 jusqu’au
T7 (6 sanitaires). Niveau sonore :
23dB(A). Avec bouches hygroréglables à
piles.

€HT

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

Cette VMC permet la ventilation des logements individuels avec
6 sanitaires maximum. L’extraction se fait par des bouches hygroréglables installées
en cuisine, salle de bains et WC. Domaine d’application : maison indviduelle. Du T2 au
T5 (6 sanitaires). Système Hygro B.

Réf. 412294

210,00

€HT

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

Réf. 412292

KIT VMC AUTOCOSY + 3 BOUCHES

59,00

€HT

KIT VMC AUTOCOSY IH + 5 BOUCHES LINE UNIVERSELLES

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

89,80

€HT

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

Un kit de ventilation qui comprend 3 bouches Line ﬁxes universelles 2 sanitaires
+ 1 cuisine. NORMES 2018 . Kit autocosy vmc autoréglable jusqu’à 4 sanitaires
raccordement électrique sans outils, ﬁxation conduits twist&go.

Réf. 412288
Kit Vmc Autocosy IH est une ventilation de type simple ﬂux autoréglable intelligente. Un
kit de ventilation qui comprend 5 bouches Line ﬁxes universelles 5 bouches universelles
lines (4 sanitaires + 1 cuisine). NORMES 2018. Super silence. Intelligence Humidité
brevetée : boost automatique en salle de bains et cuisine, désembuage rapide.
Bouches universelles au design extra-plat. Installation rapide, facile et sûre : Twist & Go
: ﬁxation rapide et étanche des conduits, raccordement électrique sans outil, cordelette
pré-montée.

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY BC

205,00

Réf. 412289

€HT

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

KIT VMC SIMPLE FLUX HYGRORÉGLABLE HYGROCOSY BC FLEX

VMC hygroreglable espaces réduits jusqu’à 4 sanitaires, extra-plat, piquages
interchangeables, raccordement électrique déporté, ﬁxation conduits twist&go. Kit
hygro B T3-T7, 3 bouches piles (wc dét. présence + sdb + cuisine).

NOUS CONSULTER

Réf. 412295

KIT VMC SIMPLE FLUX AUTORÉGLABLE ET INTELLIGENTE
AUTOCOSY IH FLEX
C

127,00

VMC hygro basse consommation espaces reduits jusqu’à 6 sanitaires, extra-plat,
piquages interchangeables, raccordement électrique déporté, ﬁxation conduits twist&go.
Kit hygro B T3-T7, 3 bouches piles (wc dét. présence + sdb + cuisine).

€HT

plus 0.83 € HT
d’éco-participation

Réf. 412296

VMC auto intelligence humidité pour espaces réduits jusqu’à 4 sanitaires. Action anti
buée 2 zones. Extra-plat 150 mm, piquages interchangeables, raccordement électrique
déporté, ﬁxation conduits TWIST&GO 3 bouches universelles lines (2 sanitaires
+ 1 cuisine).

Réf. 412290
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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR

INTERRUPTEUR SECTIONNEUR HAUTE PERFORMANCE
70 RT HP est la nouvelle gamme d’interrupteurs-sectionneurs disponibles en
matériau isolant ou en métal, de 16 A à 160 A, pour commande ou pour coupure
d’urgence. La série est complétée par les versions de tableau pour montage en face
avant ou sur rail DIN de 16 A à 63 A. Toutes les versions peuvent être équipées de
contacts auxiliaires.. Des produits conçus pour réduire le temps de câblage, faciliter
l’installation et garantir une sécurité et une robustesse maximales y compris dans
des conditions extrêmes, en particulier grâce à l’utilisation de matériaux à haute
performance.
Référence

Désignation

GW70431P

16A 2P

Prix € H.T.
15,90

GW70433P
GW70434P
GW70436P

16A 4P
32A 2P
32A 4P

17,90
16,90
20,50

à partir de

15,90
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€HT

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
TUYAU DE CONDENSAT ROULEAU 50 ML DIAMÈTRE 16/18/20

SUPPORTS MURAUX 160 KG

Tuyau de condensat rouleau 50 mL.
Diamètre 16/18/20.

Support mural avec niveau intégré. Bras de
550 mm. Charge max. 160 kg (80+80).

Réf. 0801/TE-ADP96

Réf. 130MCD/BB550

18,90

15,90

€HT

SUPPORTS DE SOL TYPE RUBBER

€HT

GAINE ISOLÉE

Supports de sol en caoutchouc recyclé.
Rail en aluminium.
Longueur 600 mm. Vis fournies.

Gaine isolée M0/M1. Épaisseur 25 mm.
Longueur 10 m.

Réf. 14MCD/G600
à partir de

34,00

28,90

€HT

Référence

Désignation

15MCD/GM1160

Diamètre 160 mm

28,90

15MCD/GM1200

Diamètre 200 mm

31,00

PLÉNUM ABS POUR SOUFFLAGE

Prix € H.T.

GRILLE DOUBLE DÉFLEXION

Plénum ABS pour soufﬂage.

Grille Double Déﬂexion Alu Blanche.

NOUS CONSULTER

à partir de

12,00
Référence

€HT

€HT

Référence

Désignation

15MCD/PABS3015 300 x 150 mm. Piquage oval 160 mm

Désignation

Prix € H.T.
12,00

15MCD/GDD3015

300 x 150 mm

NOUS CONSULTER

15MCD/PABS4015 400 x 150 mm. Piquage oval 200 mm

15,90

15MCD/GDD4015

400 x 150 mm

NOUS CONSULTER

GRILLE À LAMES COURBES
Grille à lames courbes Alu Blanche.

NOUS CONSULTER

Référence

Désignation

15MCD/GLC3015

300 x 150 mm

NOUS CONSULTER

Prix € H.T.

15MCD/GLC4015

400 x 150 mm

NOUS CONSULTER

5
Notre indépendance fait la différence

Prix € H.T.

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS® CLIM MINI
Sanicondens® Clim mini est une pompe de relevage de condensats de climatiseurs.
Ses petites dimensions lui permettent de s’intégrer facilement dans un climatiseur
mural. Capable d’aspirer jusqu’à 2m, Sanicondens® Clim mini sait se faire discrète
grâce à son faible niveau sonore 23 dB(A.

Réf. CLIMINI2

51,50

€HT

42,50

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

KIT SANICONDENS® CLIM PACK
Le Sanicondens® Clim pack est un kit prêt à poser comprenant la pompe
Sanicondens Clim mini et une goulotte. Vous apprécierez non seulement sa facilité
d’installation mais également la discrétion de sa pompe et son design esthétique.
Sanicondens Clim pack est disponible uniquement chez les grossistes en sanitaire.

Réf. CLIMPACK2

75,00

€HT

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

POMPE DE RELEVAGE SANICONDENS DECO+
Pompe de relevage de condensats de chaudière.

plus 0.25 € HT
d’éco-participation

Réf. SKDECO
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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR

CAPTEUR DE CO2 AMUN 716 SR
Capteur de CO2 pour la commande de la ventilation et la surveillance de la qualité de
l’air ambiant. 2 contacts réagissant en fonction d’un niveau de CO2 pour une régulation
à 2 voies. 3 sorties 0-10 V, une sortie dédiée au niveau de CO² (0 à 2000 ppm), une
sortie dédiée à la mesure de température (+5 °C à +40 °C), une sortie dédiée au
niveau d’humidité (20 % à 100 %).

239,90

Réf. 7160110

€HT

REGULATEUR TEMPERATURE RAM 718 S KNX

96,90

Régulateur de température réglage intérieur spécial établissement recevant du public
RAM 718 S KNX + 4 entrées binaires.

€HT

Réf. 7189200

RÉGULATEUR DE TEMPÉRATURE RAM 718 P KNX
Régulateur de température individuelle RAM718 P KNX + 4 entrées binaires.

122,90

Réf. 7189210
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€HT

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
POMPE A CHALEUR AEROMAX PISCINE 2
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.
Référence

Désignation

297108

8 KW

NOUS CONSULTER

297110
297112
297114

10 KW
12 KW
14 KW

NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER
NOUS CONSULTER

NOUS CONSULTER

Prix € H.T.

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5
VERTICAL MURAL
Le chauffe-eau thermodynamique Thermor Aéromax 5 permet de réaliser jusqu’à 75%
d’économies. Équipé d’une pompe à chaleur, ce ballon thermodynamique puise les
calories dans l’air pour chauffer l’eau. Connecté pour un pilotage à distance - avec
l’application Cozytouch. Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui
s’adapte à toutes les conﬁgurations d’installation. Le chauffe-eau thermodynamique
Aéromax est équipé de la technologie ACI Hybride : protection dynamique anti
corrosion; En complément de l’ACI hybride, il est équipé d’une résistance protégée par
un fourreau ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour
assurer la longévité de votre chauffe-eau thermodynamique.

A+

NOUS CONSULTER

Référence

Désignation

296110

100 L

NOUS CONSULTER

Prix € H.T.

296115

150 L

NOUS CONSULTER

CHAUFFE-EAU THERMODYNAMIQUE AEROMAX 5 STABLE
Le chauffe-eau thermodynamique Thermor Aéromax 5 permet de réaliser jusqu’à 75%
d’économies. Équipé d’une pompe à chaleur, ce ballon thermodynamique puise les
calories dans l’air pour chauffer l’eau. Connecté pour un pilotage à distance - avec
l’application Cozytouch. Le chauffe-eau thermodynamique, écologique et intelligent qui
s’adapte à toutes les conﬁgurations d’installation. Le chauffe-eau thermodynamique
Aéromax est équipé de la technologie ACI Hybride : protection dynamique anti
corrosion; En complément de l’ACI hybride, il est équipé d’une résistance protégée par
un fourreau ce qui permet également de limiter les dépôts dans le fond de la cuve pour
assurer la longévité de votre chauffe-eau thermodynamique.
Référence

Désignation

286038

200 L

NOUS CONSULTER

286039

250 L

NOUS CONSULTER

A+

NOUS CONSULTER

Prix € H.T.
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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
VMC DOUBLE FLUX À TRÈS HAUT RENDEMENT IDEO 325 RD

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À TEMPORISATION RÉGLABLE
SILENT 100 CRZ

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.

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. 402 885

Réf. 600900

76,50

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

A

NOUS CONSULTER

AÉRATEUR ULTRA-SILENCIEUX À HYGROSTAT RÉGLABLE
SILENT 100 CHZ
Aérateur ultra-silencieux à hygrostat réglable
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.
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. 402 886

EXTRACTEUR DE CONDUITS TD 160/100N SILENT
Extracteur de conduit 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. 250 454

92,00

82,00

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

VMC AUTO A SONDES HYGROMETRIQUES DECO DHU K
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. 603116

C

85,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation
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€HT

LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
CONDUIT FLEXIBLES EN PVC LONGUEUR 6 M
Série GP ISO - Gaines isolées.
Longueur 6 m. Conduits ﬂexibles en
PVC gris.
Protégés par un matelas de 25 mm 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.

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

à partir de

9,50

€HT

Référence

Désignation

813920

Diamètre 80 mm

Prix € H.T.
9,50

813922
813924

Diamètre 125 mm
Diamètre 160 mm

12,50
18,00

Réf. 604 611

B

219,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

VMC EXTRA-PLATE A SONDES THERMO-HYGROMETRIQUE ET
DE QUAKITE DʼAIR
VMC HYGRORÉGLABLE BASSE CONSOMMATION OZEO ST 2
KHB T3/7P

C

239,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

189,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

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.

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

Réf. 604 143

VMC AUTO A SONDE HYGROMETRIQUE ET DE QUALITE DʼAIR
DECO SERENITE K
VMC EXTRA-PLATE À SONDE THERMO-HYGROMÉTRIQUE

C

149,00

C

179,00

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

€HT

plus 0,83 € HT
d’éco-participation

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.

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

Réf. 604 142
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LES IMMANQUABLES CLIMATISATION VENTILATION TRAITEMENT DE L’AIR
CLIMATISEUR MOBILE BLANC 2900 W

CLIMATISEUR MOBILE MONOBLOC BLANC 2600 W

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. 956310000
A+

399,00

Couleur : blanc et noir. Puissance frigoriﬁque :
2650W- 9000 BTU/h.
Puissance sonore max : 62dB(A). Pression
sonore : 52-55dB(A).
Surface traitée : 26m² . Débit d’air : 400m3/h.
Puissance absorbée : 1000 W.
Gaz R 290. Humidité supprimée (mode deshu) :
19,2L/24h. 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.

€HT

Réf. 956307000

plus 8,33 € HT
d’éco-participation

409,00

€HT

VENTILATEUR DE TABLE NOIR DIAMÈTRE 40 CM GRECO 16
ELEGANCE

Couleur : blanc. Puissance frigoriﬁque : 3 500 W
/ 12000 BTU/h.
Puissance caloriﬁque : 3 300 W / 11200 BTU/h.
Consommation froid : 1 370 W.
Consommation chaud : 1 280 W. Gaz R 290.
Pression sonore : 56-65dB(A). Surface traitée :
30 m² .
Débit d’air : 360 m3/h. Humidité supprimée
(mode deshu) : 28.8 L /24h.
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.

A

379,00

plus 8.33 € HT
d’éco-participation

CLIMATISEUR MOBILE RÉVERSIBLE BLANC 3500 W

Réf. 956312000

A

Couleur : Noir. Puissance : 40 W. Diamètre de la
corbeille : 40 cm. 3 vitesses de ventilation.
Fonction oscillation. Poignée de transport. Grille
de protection démontable pour un nettoyage
facile. Silencieux : 46.69 db(A). Inclinaison
réglable. Base ronde antidérapante.

Réf. 944651000

26,90
€HT

plus 8.33 € HT
d’éco-participation

VENTILATEUR SUR PIED NOIR DIAMÈTRE 40 CM GRECO 16 CR
ELEGANCE
Couleur : Noir. Puissance : 40 W. Diamètre de la corbeille : 40 cm. 3 vitesses de
ventilation. Fonction oscillation. Poignée de transport. Grille de protection démontable
pour un nettoyage facile. Silencieux : 45.51 db(A). Inclinaison réglable. Hauteur du pied
réglable : 125 cm. Base ronde antidérapante.

26,90

€HT

plus 0.58 € HT
d’éco-participation

Réf. 944653000
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€HT

plus 0.58 € HT
d’éco-participation

LES IMMANQUABLES MAISON CONNECTÉE

Offre valable dans la limite des stocks disponibles du 1er avril au 31 mai 2019. 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.

Notre indépendance fait la différence

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.

