
Climatiseur mobile 
AC 201
3 fonctions: 
froid, déshumidification et ventilation 
Puissance frigorifique : 2100W 
Puissance absorbée : 780W 
Surface traitée : 20 m² 
Débit d´air : 320 m3/h 
Pression sonore : 56-65 dB(A)
Capacité mode déshumidicateur : 20 L/24h
Pour une pièce jusqu’à 20 m2
Consommation : 780 W
Kit de fenêtre non inclus
Dim. (LxHxP): 33 x 68 x 28 cm
Poids net: 18 Kg
Coloris gris clair

 code 631.521
 code 1630180
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Climatiseur mobile 
AC 280 KT
4 fonctions: 
nuit, froid, déshumidification 
et ventilation
Puissance frigorifique : 2640W 
Puissance absorbée : 990W 
Surface traitée : 28 m² 
Débit d´air : 400m3/h 
Puissance sonore maximale : 65dB(A) 
Humidité supprimée (en mode déshu): 30L/24h 
Mode nuit  - 3 vitesses de ventilation 
Fonction ventilation seule 
Fonction déshumidification seule
Minuteur : 24h 
Longueur et diamètre de la gaine: l/Ø : 1.5m/150mm 
Télécommande  - Kit fenêtre inclus
Dim. (LxHxP): 38 x 79 x 37 cm
Poids : 28 Kg
Coloris blanc

 code 631.520
 code 1630198

257,50
309,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 10 €TTC 357,50
429,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 10 €TTC

397,50
477,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 10 €TTC

Climatiseur réVersible mural monobloC
sans unité extérieure
UNICLIM
Utilisation intuitive
Options d’installation haute ou basse
Fonction auto-évaporative avec technologie d’économie d’énergie
Écran LED lumineux - Indique la température de consigne et le mode actuel
Fonction minuterie, marche / arrêt 
Contrôle via l’application WIFI offrant des fonctionnalités supplémentaires
3 vitesses de ventilation
4 modes pour répondre à tous vos besoins : 
climatisation / chauffage/ ventilateur /déshumidification.
Mode silencieux, parfait pour une utilisation la nuit
Puissance frigorifique : 2930/2350W 
Puissance absorbée : 1120/745W 
Débit d´air : 500m3/h 
Puissance sonore maximale : 31dB(A) 
Humidité supprimée (en mode déshu): 24L/24h
Dim. (LxHxP): 100 x 58,5 x 20 cm
Poids : 44 Kg
Coloris blanc

 code 631.549
 code 1627442

831,67
998,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 8 €TTC

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"
Point  code :Point  code :

Climatiseur mobile 
VORT- ICE
Équipement
Jaquette en ABS.
Tuyau d’évacuation d’air flexi-rigide Ø 140 mm L 1,5 m.
Réfrigérant R290.
3 vitesses de rotation.
Programmateur horaire et fonction sleep
(réduction progressive en mode nuit).
Télécommande infrarouge.
4 filtres à air anti-poussière lavable 
et 1 filtre au charbon actif.
Bac de condensats anti-bactérien.
Alimentation 230 VAC, classe d’isolation II.
Température de fonctionnement 18 à 35 °C.
Kit fenêtre pour le rejet 
(pour fenêtre coulissante)

VORT- ICE CM2600
Débit d´air : 360m3/h. - 35 m²
Puissance frigorifique : 2650 W 
Puissance absorbée : 1000 W
Télécommande infrarouge.
3 débits d’air.
4 fonctions : auto - froid - ventilation - déshumidification.
Évacuation automatique des condensats.
Dim.(LxHxP) : 32 x 62.1 x 45.5 cm
Poids : 25 kg
Coloris : blanc

 code 631.524
 code 1627384

DISPONIBLE

DÉBUT JUIN

Prix valables du 17 Mai au 30 Septembre



Climatiseur mobile
CLIMATISEURS VORT-KRYO POLAR EVO
Puissances thermiques élevées,
adaptées pour les grandes pièces.
Mode super cool pour un rendement plus élevé.
Télécommande infrarouge.
3 débits d’air, 3 vitesses de rotation.
4 fonctions : auto - froid - ventilation déshumidification.
Modèle CMR : fonction chaud additionnelle.
Programmateur horaire et fonction sleep
(réduction progressive en mode nuit).
Évacuation automatique des condensats.
Équipement : 
Jaquette en ABS.
Tuyau d’évacuation d’air flexi-rigide
Ø 140 mm longueur 1,5 m.
Réfrigérant R290.
4 filtres à air anti-poussière lavable 
et 1 filtre au charbon actif.
Bac de condensats anti-bactérien.
Alimentation 230 VAC, classe d’isolation II.
Température de fonctionnement 18 à 35 °C.
Kit fenêtre pour le rejet (pour fenêtre coulissante)
Dim. (LxHxP) : 41,5 x 78,3 x 42,5 cm
Poids : 28 kg - Coloris : blanc

POLAR EVO 11 CM3200
Débit d´air : 495 m3/h. - 50 m²
Puissance frigorifique : 3220 W 
Puissance absorbée : 1050 W

 code 631.525
 code 1627376

POLAR EVO 13 CM3800
Débit d´air : 430 m3/h. - 50 m²
Puissance frigorifique : 3700 W 
Puissance absorbée : 1380 W

 code 631.526
 code 1627368

POLAR EVO 13 HP CMR3800
Sélection mode froid 
Débit d´air : 438 m3/h. - 60 m²
Puissance frigorifique : 3700 W 
Puissance absorbée : 1380 W

Sélection mode chaud 
Débit d´air : 438 m3/h. - 60 m²
Puissance de chaud : 300 W 
Puissance absorbée : 1120 W

 code 631.527
 code 1627350

Interface utilisateur Arrière de l’appareil

Télécommande infrarouge

Tiroir pour fonction super cool

Kit fenêtre coulissante

Climatiseur mobile 
AC 351 KT
3 fonctions: 

froid, déshumidification et ventilation 
Puissance frigorifique : 3500W 
Puissance absorbée : 1370W 

Surface traitée : 30 m² - Débit d´air : 360 m3/h 
Puissance sonore maximale : 56-65dB(A) 

Capacité mode déshumidificateur : 28,2L/24h 
Télécommande

Dim. : 44,3 x 83 x 34 cm
         Poids net : 28 Kg

      Coloris blanc
 code 631.522
 code 1630172

Climatiseur mobile 
AC 350 RVKT Réversible 
Débit d´air : 435 m3/h. - 35 m² 
Classe A - EER: 2.61 
Puissance frigorifique restituée : 3500 W 
Puissance absorbée : 1355W 
Pression sonore (min-max) : 53-54-55 dB(A) 
Fonction déshumidificateur seul : 33.6 l /24h 
Fonction ventilation seule 
Large panneau de 
commande digital. 
Gaz R410A 
Timer électronique 24h. 
Dimens. gaine l/Ø: 1.5m/150mm 
Poignée de transport et roulettes 
Télécommande. 
Kit fenêtre inclus (coulissante ou 
volet roulant). 
Dim. (LxHxP): 33 x 84.5 x 47 cm 
Poids : 33.5 kg 
Coloris : silver

 code 631.417
 code 1466874

365,83
439,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 10 €TTC

380,83
457,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 8€TTC

422,50
507,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 8 €TTC

489,17
587,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 8 €TTC

522,50
627,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 8 €TTC

Climatiseur mobile 
CLIMO B12  
Débit d’air 390 m³/h max.
Classe A - EER: 2.61
Puissance frigorifique max. : 3 517 W
Consommation / Intensité : 1380 W / 6 Amp
Capacité de déshumidification : 1.53 l/h- Réfrigérant R-290
Alimentation : 230 V - 50 Hz 
Niveau sonore : 56 dB(A)
Gaine d’évacuation : L 1500 mm/Ø 150 mm
Touche Timer  
Touche Fan : 3 vitesses disponibles
Touche Mode :  
fonctionnement : 
climatisation, 
déshumidification, 
ventilation
avec télécommande 
Ecran LCD : affiche le mode de
fonctionnement, la vitesse de 
ventilation et la température 
de consigne.
L’installation du Climo B12 sur 
une fenêtre  grâce au kit pour 
fenêtre coulissante inclus avec 
tuyau d’évacuation Ø 150 mm 
et plaque de fermeture
Dim. (LxHxP) : 43 x 73 x 36 cm
Poids : 28 kg

 code 631.547
 code 1364707

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"
Point  code :Point  code :

493,33
592,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 13,04 €TTC



Ventilateur sur pied 
FL40 II  
Sobre et élégant
Finition de qualité
Puissance 55W
Diamètre 40 cm
Débit d’air : 3507 m3/h
3 vitesses
Oscillation à 90° automatique 
ou débrayable
Inclinable  à 25° 
justable en hauteur
Coloris : blanc / argent

 code 631.470
 code 7907876

Ventilateur sur pied 
GRECO16C 
préparez vous pour l’été,
les ventilateurs Gréco 
vont vous surprendre
Diamètre de l’hélice : 40 cm
Puissance : 40 W 
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
hauteur colonne réglable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Silencieux: 46.69 dBA table, 
Dim. (LxHxP): 40 x 125 x 40 cm
Poids : 3,2 kg
Coloris : blanc

 code 531.536
 code 1630230

BERGEN 16C
pied en croix 

 code 631.539
 code 1630131

25,58  
30,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

29,75  
35,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

33,91  
40,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

29,75  
35,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

Ventilateur sur pied 
BERGEN 16CR
pied rond 
Puissance : 45 W
Diamètre : 40 cm
Bouton de sélection 3 vitesses
Minuterie 120 minutes
Fonction oscillation
Grille amovible, entretien facile
Réglables en hauteur et inclinaison
Poignée de transport
Silencieux: 51.4 dBA
Dim. (LxHxP): 40 x 130 x 64 cm 
Coloris : Noir

 code 631.540
 code 1444921

Ventilateur sur pied 
GRECO16CR ELEGANCE
Puissance : 40 W 
Diamètre de l’hélice : 40 cm
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
hauteur colonne réglable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Silencieux: 46.69 dBA table, 
Dim. (LxHxP): 65,5 x 125 x 65,5 cm
Poids : 5,45 kg
Coloris : noir

 code 631.537
 code 1630149

21,25  
25,50

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,50 €TTC



Ventilateur sur pied 
BOREAL 16C ELEGANCE 
5 pales bleues transparentes 
Puissance : 60 W
Diamètre : 40 cm
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
pour diriger le débit d’air
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Dim. (LxHxP): 45 x 132 x 42 x 132 cm
Poids 4,9 kg
Coloris : Noir et bleu

 code 631.510
 code 1630222

Ventilateur sur pied 
GORDON VC4000
Tête inclinable et oscillation automatique réglable.
Grille de protection anti-choc amovible 
pour un nettoyage aisé.
3 vitesses de rotation.
Oscillation automatique 90°.
Design Trabucco et Vecchi.
Câble d’alimentation 1,8m 
Débit d´air : 4000 m3/h.
Puissance absorbée : 40 W
57,2 dB(A) Lw
Couleur gris clair,

 code 631.531
 code 1627343

BRUMISATEUR ÉCRAN TACTILE VB02 
Affichage LED + télécommande
Puissance 90 W 
Ø 40 cm - 3 litres
Multifonctions: normal, brise, nuit, nébulisateur,
anti-moustique et ionisateur
3 vitesses de ventilation
Commande par écran tactile LED
l’écran informe de la température ambiante
Minuterie de 12 heures
Ventilateur oscillant 70° 
Fonction anti-moustique
Fonction ionisateur et diffuseur de senteurs
Réservoir d’eau de 3.1 L, visible et amovible
Roues et poignées pour 
l’emporter partout où vous voulez
Accessoires: comprend 2 pain de glace
Dim. (LxHxP): 43 x 140 x 38 cm

 code 631.487
 code 1444947

41,66  
50,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 1€TTC

89,17 
107,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 2 €TTC

133,50  
160,20

€HT

€TTC

dont Eco part. 1,20 €TTC

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"

950,83
1141,00

€HT

€TTC

Kit de brumisation
pour un rafraîchissement simple et efficace
BRUMIKIT 
comprenant : 
- 3 tubes inox Ø: 6,35mm L: 1000mm
- 3 raccords buses droits
- 1 raccord buse terminaison
- 4 buses de brumisation 0,20mm 50/70/84 bars
- 1 tuyau polyamide Ø: 6,35mm L: 25m
- 1 cisaille pour tuyau
- 6 fixations pour tuyau
- 1 raccord L
- 1 compresseur70 bars 0,5l/mn
- 1 filtre à particules
Installation et réglage facile

 code 631.548
 code 1627459

Point  code :Point  code :



Ventilateur mural 
GORDON VM2400
Tête inclinable et oscillation automatique réglable.
Grille de protection anti-choc amovible pour un nettoyage aisé.
3 vitesses de rotation.
Oscillation automatique 90°.
Couleur gris clair,
design Trabucco et Vecchi.
Câble d’alimentation 1,8m 
Débit d´air : 2400 m3/h.
Puissance absorbée : 35 W
50,8 dB(A) Lw

 code 631.532
 code 1627327

SIROCCO 14
Pieds antidérapants
Ø corbeille : 
35 cm orientable
Puissance : 70 W
3 hélices
Poignée de transport
Range cordon intégré
3 vitesses de ventilation
Débit d’air : 1300 Tr/min max.
Dim. (LxHxP): 43 x 43 x 17,5 cm
Poids : 3 kg
Coloris : chrome

 code 631.511
 code 1444939

Ventilateurs de plafond  
pratique et élégant, idéal pour décorer et donner de la lumière

FRESCO 4B 
Puissance 70 W - 3 vitesses
Ø 132 cm - 4-5 lames
Lames réversibles
Position été/ hiver
Moteur 100% cuivre
Minuterie jusqu’à 4 heures

Télécommande
Lampe 60 W (max)
Type d’ampoule: E27 (non inclus)
Dim. (LxHxP): 132 x 43 x 132 cm

 code 631.543
 code 1630123

désinseCtiseur à pales

dÉSINSECTIVOR 
surface protégée : 30m2 (indicative)
Hygiénique : pas de projection d’insecte
Écologique : Pas de substances chimiques
Sans Odeur : Pas d’odeur d’électrocution des insectes 
Entretien facile : Bac de récupération et filtre lavable et réutilisable
Puissance : 30 W - Alimentation : 230 V/50 Hz
Fusible accessible par l’extérieur
Capotage en plastique
Cordon d’alimentation avec prise
Classe II - IP20 - 1 tube par appareil
Dim. (LxHxP): 24,5 x 34 x 22  cm
GARANTIE 1 AN

 code 630.015
 code 1438709

67,50  
81,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 2 €TTC

84,33  
101,20

€HT

€TTC

dont Eco part. 1,20€TTC

91,83  
110,20

€HT

€TTC

dont Eco part. 1,20€TTC

41,41  
49,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

112,67  
135,20

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,20 €TTC

91,66  
110,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 1 €TTC

FRESCO 5B 
Puissance 70 W - 3 vitesses
Ø 120 cm - 4-5 lames
Lames réversibles
Position été/ hiver
Moteur 100% cuivre
Minuterie jusqu’à 4 heures
Télécommande
Lampe 60 W (max) ampoule: E27 (non inclus)
Dim. (LxHxP): 120 x 43 x 120 cm

 code 631.544
 code 1630115

"Les produits sont disponibles soit sur les points de vente soit en livraison sous 48 heures de notre stock central"

brasseurs d’air  
SIROCCO 18
Pieds antidérapants
Ø corbeille : 45 cm orientable
Puissance : 100 W
3 hélices, 3 vitesses de ventilation
Débit d’air : 1300 Tr/min max. 
Poignée de transport
Range cordon intégré
Dim. (LxHxP): 54,5 x 55 x 18 cm
Poids : 5 kg
Coloris : chrome

 code 631.512
 code 1630214

brasseur d’air  
STORM
Ventilateur de confort surpuissant
Grand diamètre (500 mm) permettant
un soufflage homogène et surpuissant (8 100 m3/h).
Orientation ultra-pratique à 360°.
3 choix de vitesse.
Mobile, sur plots antivibratiles inclus,
câble et prise 3 broches.
Ventilateur 5 pales en résine 
thermoplastique anti-choc.
Moteur sur roulement à billes à 3 vitesses.
Alimentation 230 VAC. - Classe d’isolation I.
Dispositif  permettant le blocage, déblocage 
et rotation à 360° de l’appareil.
Câble d’alimentation longueur 1,9 mètres.
Puissance : 85-100 W
Débit d’air : 8100 m3/h
Dim. (LxHxP): 54,5 x 55 x 18 cm
Coloris : noir et chrome.

 code 631.533
 code 1627335

54,75  
65,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

Point  code :Point  code :



GRECO16 ELEGANCE 
Coloris : noir

 code 631.535
 code 1630156

VT4000
Débit d´air : 4000 m3/h.
Puissance absorbée : 40 W
57,2 dB(A) Lw

 code 631.530
 code 1627301

Ventilateur de Confort
VTN0800 
Réglage manuel de l’angle de soufflage
et position fermée pour le rangement.
Rangement facile et optimisé.
Moteur 3 vitesses et osciliation automatique.
Arrêt programmable de 1 à 7 heures.
Commande tactile et télécommande 
infrarouge intégrée à la base.
Caisson ABS Moteur à 3 vitesses.
Alimentation 230 VAC.
Commande tactile permettant la sélection
des 3 vitesses et l’arrêt programme
de l’appareil. )
Câble d’alimentation L1,70 m.

 code 631.519
 code 1627293

25,58  
30,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

67,25  
80,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

55,00  
66,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 1 €TTC

Ventilateurs de table 
GORDON 
Ventilateur de confort 
pour installation sur table
 • Tête inclinable et oscillation automatique réglable.
• Grille de protection anti-choc amovible 
pour un nettoyage aisé.
• 3 vitesses de rotation.
• Oscillation automatique 90°.
• Couleur gris clair, design Trabucco et Vecchi.
• Câble d’alimentation 1,8m
 

VT2400
Débit d´air : 2400 m3/h.
Puissance absorbée : 35 W
50,8 dB(A) Lw

 code 631.529
 code 1627319

Ventilateurs de table
préparez vous pour l’été,
les ventilateurs Gréco 
vont vous surprendre  
Ø hélice : 40 cm
Puissance : 40 W 
Bouton de sélection 3 vitesses
Fonction oscillation
Inclinaison verticale orientable
Grille amovible, entretien facile
Base ronde antidérapante
Poignée de transport
Silencieux: 46.69 dBA table, 
Dim. (LxHxP): 40 x 60 x 28,5 cm

GRECO16
Coloris : blanc

 code 631.534
 code 1630164

Colonnes d’air 
BABEL
Puissance : 45 W
Débit d’air : 1542 m3/h
3 modes ventilation : constant/ brise/ nuit
3 vitesses
Oscillation : automatique ou débrayable
Niveau sonore : 41.5 dBa
Minuterie : 7,5 heures
Dim. (LxHxP): 28,1 x 81 x 28,1 cm
Poids : 2,5 kg
Coloris : silver

 code 631.545
 code 1630107 38,08  

45,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

BABEL RC
Affichage LED 
+ télécommande
Dim. (LxHxP): 28,1 x 93 x 28,1 cm
Poids : 2,8 kg
Coloris : silver

 code 631.513 
 code 1630206 41,41  

49,70

€HT

€TTC

dont Eco part. 0,70 €TTC

45,83  
55,00

€HT

€TTC

dont Eco part. 1 €TTC
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