On est bien chez vous.

Cache-clim
Habillage
pour unités
extérieures

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Cache-clim

Habillage pour unités extérieures

Une climatisation design
à l’intérieur comme à l’extérieur

Les lignes modernes et élégantes du Cache-clim garantissent une intégration discrète.

L’esthétique

sans compromis
sur la performance
• D
 es ailettes conçues pour optimiser
les performances de l’unité extérieure :
- Nombre
- Angle d’inclinaison
- Hauteur du plat

• E
 xiste en couleur crème et gris

Maintien des performances

thermodynamiques

Les habillages pour unités extérieures Cache-clim ont
été conçus de manière que le débit de l’air ne soit pas
entravé et que le climatiseur maintienne son rendement.

Disposition flexible
La structure en aluminium se monte simplement et
rapidement. Afin de s’adapter au mieux aux besoins
de l’installation, il est possible de combiner deux
Cache-clim en hauteur dans le cas d’une unité
extérieure à double ventilateurs ou en longueur
pour dissimuler deux groupes extérieurs mitoyens.

Pour une

installation optimale
Le respect des distances entre l’unité extérieure
et le Cache-clim est nécessaire (voir notice d’installation).
Il est recommandé d’utiliser des supports sol
de 400 mm maximum.

Résistance

aux éléments extérieurs

• Habillage en aluminium et visserie en inox
pour une résistance aux intempéries (rouille)
• Peinture époxy résistante aux UV

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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Sans
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Référence
Couleur
Capot supérieur

Dimensions extérieures
Longueur (cm)

100

100

100

100

Hauteur (cm)

81

81

81

81

Profondeur (cm)

50

50

50

50

Dimensions intérieures
Longueur (cm)

97

97

97

97

Hauteur (cm)

76

76

76

76

Profondeur (cm)

46

46

46

46

ACCESSOIRE

JEU DE 4 RALLONGES
Permet d’augmenter la profondeur du Cache-clim par rapport au mur.
Chaque rallonge mesure 10 cm.
Nécessaire dans certains cas pour respecter les distances
entre l’unité extérieure et le cache clim (voir notice d’installation).
• Rallonges pour Cache-clim gris : Référence 875123
• Rallonges pour Cache-clim crème : Référence 875124

Un service de pro, au service des pros.

Etude Avant-vente technique et chiffrage

04 72 10 27 70

Délais/prix, commande et livraison de produits finis

Contacter votre commercial

Assistance technique,
après-vente
et garanties

04 72 10 27 50

Formations

Espace SAV
(pièces de rechange, garanties, documentations, vidéos)

www.atlantic-pros.fr

04 72 10 27 69
www.atlantic-pros.fr / Rubrique «FORMATION»

www.atlantic-pros.fr / Rubrique «ESPACE SAV»

211401 - 03/22 - Photos non contractuelles - ACTA Commerce - Locataire gérant - 13 Boulevard Monge - 69330 Meyzieu - S.A.S. Au capital social de 100 000 Euros - RCS Lyon 880 065 537
En imprimant cette documentation sur du papier issu de forêts éco gérées, ACTA Commerce s’engage dans une démarche durable, respectueuse de l’environnement. Crédits photos adobestock.com

Pour vérifier la compatibilité avec nos unités extérieures splits, se reporter à la notice d’installation du Cache-clim.
Important : au-delà de la taille 24, veuillez vérifier dans la notice s’il est nécessaire de superposer deux Cache-clim,
pour respecter les dimensions.

