Embellissez votre maison et votre jardin
avec nos caches groupe extérieur de climatisation et de pompes à chaleur

le cache clim français

Fabriqué en France

Design moderne

www.kachklim.fr

Respect des flux d’air

Fabrication Française
Tous nos caches climatisation et pompes à chaleur sont fabriqués ici en France dans nos ateliers du grand Toulouse.
Nous n’importons pas de produits de l’autre bout du monde.
Nous concevons directement nos modèles sans sous-traitance en partenariat avec nos fournisseurs locaux pour vous garantir le
meilleur rapport qualité/prix sur notre gamme standard et sur-mesure.
Notre équipe soudée met tout son savoir-faire pour la bonne réalisation de votre commande.

Avantages
ECONOMIQUE
Meilleur rapport qualité/prix
du marché

FLUX D’AIR RESPECTÉS
Tous nos caches ont été testés en réel et sont recommandés par
les professionnels de la climatisation

Technologie Brevetée

PROTECTION
Protection enfants et
intempéries

MONTAGE RAPIDE
Montage facile et rapide en
15 minutes

ACCROCHE MURALE
INTÉGRÉ

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

AJUSTABLE
Découpez et perçez pour ajuster
le cache à votre installation

Modèles design à motifs

Modèles design à lamelles inclinées

Conçu en Aluminium Composite
LÉGER ET RIGIDE
Sa composition sandwich permet d’allier
légèreté et rigidité pour une manipulation
plus facile

PERÇABLE ET DÉCOUPABLE
Vous pouvez facilement percer ou
découper pour adapter au mieux votre
cache à votre installation

RÉSISTANT
Anti-UV, résiste à la corrosion et aux chocs
et aux températures de -50°C à +90°C
Notre matière est spécialement conçue
pour l’extérieur

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

Nos Modèles
Concept breveté, modèles et marques déposés.
Toutes reproductions, utilisations de photos sans autorisation fera l’objet d’une procédure juridique.

Gamme standard

AMAZONA

MAKALA

SUNNY

FUJI

4 tailles standards

PARADIS

86

86x66x48cm

CALIFORNIA

GALAXY

Lamelles inclinées

Lamelles inclinées
+ Cotés personnalisables

93

93x73x50cm

7 couleurs

Caches clim sur-mesure
Nous concevons également des caches clim sur-mesures pour une
intégration parfaite à votre installation.

Rendez-vous sur

L
95

95x83x53cm

79

M

83

73

54

53

50

S

BOREAL

VEGITA

Une distance de 4cm minimum tout autour de votre groupe est nécessaire

48

66

OCEANE

XL
102

102x79x54cm

www.kachklim.fr

le cache clim français

