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La clé pour une maison 
confortable et fraîche
Garder des températures intérieures idéales et sous contrôle dans les 
habitats, c’est le pari réussi de Renson. En mixant protection solaire et 
ventilation intensive, la marque belge crée une solution globale intelligente. 
Elle évite tout problème de surchauffe au sein de la maison et ceci de 
manière naturelle et non énergivore. Fini l’air conditionné ! Avec une 
ventilation intensive optimisée, en plus du contrôle et de la gestion de la 
lumière naturelle, vous pourrez atteindre un rafraîchissement nocturne allant 
jusqu’à - 5 degrés. Comment ? En laissant passer l’air grâce à des grilles 
de ventilation intensive ultra sécurisées, pare-pluie, pare insectes et toutes 
équipées de moustiquaire pour une ouverture sans risque durant toute 
la nuit. Ancres de montage en Inox (RC2) ou tiges en acier (RC4) pour les 
grilles à encastrer. Ou montées à l’aide de vis résistantes à l’effraction  
pour les grilles en applique. Protection solaire extérieure et ventilation,  
la clé d’un environnement agréable sans surchauffe même en plein été…  
www.renson.eu/fr-fr

Devaux, fabricant français de caches climatisation 
design, durables et fonctionnels, présente sa 
nouvelle gamme de solutions pour embellir 
l’extérieur… Réalisés à base d’aluminium,  
de bois vosgien 100 % PEFC et de peinture 
spéciale anti UV, les caches climatisation et 
caches pompes à chaleur de chez Devaux 

(marque de référence en la matière) deviennent 
aujourd’hui de véritables éléments de décoration 
pour une mise en valeur de vos jardins, balcons 
et terrasses. A poser au sol ou sur la façade, 
ces solutions sont modulables et superposables. 
Les dix modèles classiques aux dimensions 
standards et aux teintes sobres sont désormais 

personnalisables tant au niveau des dimensions 
que des coloris. Le plus ? Les modèles à lamelles 
optimisent le flux de l’air et canalisent les 
nuisances sonores. Et les modèles avec capot 
pourront même vous servir de table d’appoint ! 
www.devaux-sa.com
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