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TOUT CONFORT, j
Climatiseur réversible

«SC 5232», déshumidifie l’air

ambiant, système de fixation
rapide «Screw Quick

Connector», 899 €, Qlima.

Bien-être
PLUS PURE SERA LA CLIM'!

Les climatiseurs nouvelle génération

fonctionnent avec le fluide réfrigérant R32,
plus facile à recycler et qui préserve mieux

la couche d’ozone. Et en plus, ces
climatiseurs améliorent la qualité de l’air.

1. PROPHYLACTIQUE.
Climatiseur console

réversible «De Luxe

MFZ-KJ», filtre poussières,

pollens, odeurs...,
empêche la reproduction

des bactéries, virus et

microbes, fluide réfrigérant

R32 dès septembre, à partir
de 2522 € HT (avec l’unité

extérieure), Mitsubishi.

2. AUTO-WASH.
Climatiseur console

réversible «Clim’up»,
fonction autonettoyante

antibactéries, confort anti

courant d’air, à partir
de 3100 € (avec l’unité

extérieure), De Dietrich.
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(Source: Panasonic)



MAISON CREATIVE
Date : Juillet - aout
2019

Pays : FR
Périodicité : Bimestriel
OJD : 249233 Page de l'article : p.64-65

Page 2/2

 

DEVAUX-MDIS 1413207500508Tous droits réservés à l'éditeur

CACHE-CACHE DÉCO

Parce que l'unité extérieure
d’une climatisation - avec

son moteur - est peu, voire
carrément pas, esthétique,

le fabricant Devaux leur dédie

une gamme d'habillages design.
Cache-clim aluminium et

lamelles de pin français,
L. 100 x H. 81 x P. 50 cm,

à partir de 379 € (convient pour

les PAC), Devaux.

Le point su r la cl i m’ «—
d appoint

Sous-dimensionné, un climatiseur d’appoint consommera

beaucoup d’énergie sans pour autant être efficace.

Aussi doit-on choisir sa puissance frigorifique en fonction

de l’espace qu’il devra rafraîchir: soit 100 W par mètre carré

ou 45 W par mètre cube.

O DURABLE. Climatiseur mobile «Pinguino Pac EX100 Silent»,

avec gaz réfrigérant R290 (naturel, à faible impact

environnemental et bonnes performances thermodynamiques),

puissance frigorifique 3200 W, 849 €, De’Longhi.

O CLASSIQUE. Climatiseur mobile «Saneo 1966»,

filtre antipoussière, puissance frigorifique 2650 W, 349 €,

Leroy Merlin.


