
PRODUIT LIVRE

- Un cache climatiseur extérieur et pompe à chaleur esthétique 
qui s’adapte à votre décoration
- Une solution esthétique et pratique : 
Protège des intempéries et des salissures
Protège des rayons UV en été
Assure une circulation optimale de l’air grâce à son système de 
lames orientables
Réduit les nuisances sonores
- Possibilité de le fixer au sol ou contre un mur
- Visserie en Inox durable pour une plus grande résistance aux 
variations de température et à la corrosion
- Une plus grande résistance et durabilité du bois grâce au 
procédé de traitement à très haute température dans un four à 
215°C. Ce traitement est une technologie naturelle qui permet 
une stabilité dimensionnelle des pièces de bois ; les insectes 
n'attaquent plus le bois et les pièces n'absorbent plus l'humidité 
ambiante. Le bois ne nécessite plus qu'une coloration à des fins 
esthétiques, mais pas de traitement répétitif tous les ans
- Respect de l'environnement : produit 100 % naturel et 
recyclable, processus écologique qui ne demande aucun produit 
chimique
- Valorisation des essences de bois Françaises : technique qui 
permet de remplacer des bois tropicaux par les bois de nos forêts 
proches
- Procédé qui entraîne une modification de la couleur du bois et 
de ses performances
- Un seul traitement au départ suffit
- Très faible entretien
- Garantie : 10 ans contre l'attaque d'insectes et le pourrissement
- Produit PEFC
- Produit fabriqué en FRANCE

- A fixer au mur ou à installer sur une 
dalle en béton

DIMENSIONS

Dimensions ext. au sol  :          1,32 x 0,58 m
Hauteur :                                   0,98 m

Section des poteaux :               40 x 40 mm
 

   

Matériau :  
* Epicéa thermo chauffé (THT = très haute température), garanti 10 ans 
contre les attaques d’insectes et les champignons. Traitement 100% 
naturel du bois, écologique obtenu en chauffant le bois à 215°C sans 
ajout de produit chimique 

Plancher : 
Sans

Parois : 
• Structure : Poteaux section 40 x 40 mm avec planches section 20 x 95 

mm en épicéa thermo chauffé / à monter avec des vis inox 4,5 x 50 
mm (montage à réaliser par le client)

• Façade : vantelles mobiles et orientables en épicéa thermo chauffé 
permettant la prise d’air du compresseur du climatiseur en position 
ouverte

Fixation : 
Possibilité de fixation murale

Emballage : 
* 1 colis 130 x 35 x 19 cm 
* Poids : 25 Kg

CONSEILS DE MISE EN SERVICE

PLUS PRODUIT
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Cache Climatiseur extérieur

en bois Thermo Chauffé
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