Le cache clim extérieur design
EMBELLISSEZ VOTRE MAISON ET VOTRE JARDIN

www.kachklim.fr

Avantages
ECONOMIQUE

PROTECTION

MONTAGE RAPIDE

DESIGN UNIQUE

Meilleur rapport qualité/prix
du marché

N'ayez plus peur de laisser
jouer vos enfants à proximité

Montage facile et rapide en 15
minutes

Design et couleurs adaptés
aux zones protégées et
règlementées

FLUX D’AIR RESPECTÉS

ACCROCHE MURALE
INTÉGRÉ

MODULABLE

AJUSTABLE

Facile à déposer pour
l’entretien. Accrochez-le
comme un tableau !

Vous pouvez inverser nos
caches clim pour dissimuler le
bas ou les assembler

Découpez et perçez pour
ajuster le cache à votre
installation

Recommandations par les
professionnels de la
climatisation

Respect des flux d’air

Design unique

Accroche murale intégrée

Conçu en Aluminium Composite
RÉSISTANT

LÉGER

Grâce à ses 2 feuilles d'aluminium, notre matière
est légère et permet une manipulation facile

Anti-UV, résiste à la corrosion et aux chocs
-50°C à +90°C

COULEURS TEINTÉES MASSE

RIGIDE

Les couleurs sont teintées directement dans la
matière augmentant leurs tenues dans le temps

Notre cache clim est rigide et robuste, en plus de
sa légèreté.

CONÇU POUR L’EXTÉRIEUR

PERÇABLE ET DÉCOUPABLE

Matière très utilisée pour la signalétique et l'habillage
de façade, elle est spécialement conçue pour l'extérieur

Vous pouvez facilement percer ou découper si
besoin pour l'adaptation à votre installation
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Mesurez votre groupe extérieur et choisissez parmi nos 4 tailles

XL
970

Taille XL
970x870x530mm

Votre cache clim doit se trouver à 4 cm minimum de votre unité

7 Couleurs

Choisissez parmi nos 7 couleurs directement teintées dans la masse

Nos Modèles

AMAZONA

VEGITA

OCEANE

MAKALA

BOREAL

Fabriqués en France

SUNNY

FUJI

Contenu du kit

PARADIS

15

MONTAGE
RAPIDE

GALAXY

Concept et modèles déposés

LIVRAISON
À DOMICILE

12 Vis inox
12 écrous anti-retour inox
4 Chevilles murales
1 Emballage carton

Projets sur mesure
Vous souhaitez réaliser un projet unique ou vous ne trouvez pas vos dimensions
dans nos modèles standards ?
Nous concevons et fabriquons également des projets sur mesure pour vos
installations.
Demandez votre devis 100% GRATUIT directement sur notre site !

4 panneaux à assembler en aluminium composite 3mm

www.kachklim.fr

