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Pourquoi choisir un cache climatiseur ? 
 

Parce que les caches groupes extérieurs offrent un effet psycho acoustique (je ne vois
pas, je n’entends pas) et vous évitent d’éventuels problèmes de voisinage. Parce que nos
caches groupes protègent des intempéries et des salissures (moins de pannes). Parce
que nos caches clims protègent du vandalisme et du vol. Parce que nos habillages sont
un argument solide face à votre copropriété ou votre syndic.  Parce que nos caches
climatiseurs protègent des rayons UV en été, parce qu’ils respectent le flux d’air des
appareils.
 

Model EXOTIQUE / ALU Antracite et Blanc
S DIM INT : H 68 x L 90 x P 45cm / P 45-55cm
M DIM INT : H 83,5 x L 105 x P 51cm /51 -61cm
 L DIM  INT : H 95 x L 100 x P 51cm / P 51-61cm

Model LIGNUM, ALUMEN, DUMIS
 S  DIM INT : H 70 x L 90 x P 46cm
M DIM INT : H 86 x L 100 x P 51cm
 L DIM INT : H 100 x L 150 x P 58cm
ALUMEN  Coloris: ivoire 1015, RAL 9006 Alu Brossé, RAL 7016 Gris Anthracite, RAL 9016.

06 26 94 55 21

www.clim-alu-confort.com

http://www.clim-alu-confort.com/


LIGNUM
Lignum» ravira les amoureux du bois ! Réalisé en « Douglas », une essence de Pin massif,
notre cache clim mêle traits modernes, authenticité, caractère et robustesse… Il sera
possible de le peindre (de la couleur de votre choix) pour le rendre en parfaite harmonie
avec votre mobilier d’extérieur ou votre façade ! La fabrication de 100% de nos pièces est
assurée en France dans nos ateliers. En bois massif brut et imputrescible.

ALUMEN
Réalisé en panneau d’aluminium composite (une âme en polyéthylène entourée de 2
feuilles d’aluminium laquées), notre cache unité extérieure «Alumen» offre un design
résolument moderne. Les pattes d’assemblage des panneaux sont réalisées en aluminium
et la visserie fournie, en acier inoxydable. La qualité des matériaux employés lui garantira
une vraie durabilité face aux assauts du temps.Les panneaux sont usinés à la toupie
numérique, machine qui offre la qualité de découpe la plus pointue. L’usinage de toutes les
pièces est réalisé intégralement en France. Avec ses 5 coloris disponibles, il sera en parfaite
harmonie avec les constructions contemporaines ou bien encore sur un balcon
d’appartemen

Dumis
Notre cache climatiseur nommé « Dumis » en feuillage synthétique est plus vrai que nature !
Parfait sur le coté de votre maison, il pourra, pourquoi pas, égayer un balcon ou une
terrasse avec une touche de verdure toujours bienvenue. Nous avons sélectionné le
meilleur feuillage artificiel et nous vous assurons une tenue de sa couleur dans le
temps. Nos feuillages sont également garantis sans métaux lourds et sont non toxiques
pour les enfants et nos amis les bêtes !Avec une occultation de presque 100%, votre pompe
à chaleur n’existera plus à vos yeux ! Le flux d’air est respecté avec un taux de circulation de
85% (hors apport d’air externe comme le vent).

Exotique et ALU
Les caches climatisation Exotique et ALU est le compromis idéal entre esthétique et respect
de la circulation de l'air nécessaire au bon fonctionnement de votre climatisation ou pompe
a chaleur tout en les protégeant des intempéries. Exotique et ALU s'intègrera au mieux avec
votre extérieur et rendra votre installation plus discrète.Facilement amovible pour la
maintenance, ce cache climatiseur est très pratique.Soucieux de vous faire bénéficier d'une
qualité irréprochable, Exotique et ALU a été étudié et développé en étroite collaboration
avec des professionnels de la climatisation, il apporte une vraie réponse aux problèmes
d'occultation de vos groupes extérieurs de climatisations et de pompes a chaleur.Exotique
et ALUest une Création novatrice qui répond a une forte demande provenant des
fabricants, syndics de copropriété et municipalités mais aussi des particuliers soucieux de
l'esthétique de leur extérieur.Votre projet d'installation sera enfin accordé par votre
copropriété ou municipalité grâce à Exotique et ALU.Les climatisations et pompes a chaleur
améliorent votre confort mais pas l'esthétique des façades de votre habitation.
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