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Mini ventilateur de poche

3Pales souples Ø 68mm 3Utilisation manuelle ou fonctionnement
en continu 3Alimentation : 2 piles AA (non fournies) 3Dim. :
45x100x55mm Réf. NC3947-160

499€

Ventilateur USB pliable avec fonction pulvérisation

32 niveaux de vitesse 3Pulvérisation utilisable sans ventilation 3Réservoir d’eau 10ml 3Accu Li-ion
remplaçable pour jusqu’à 3h de fonctionnement, chargement et fonctionnement continu via USB
3Dim. 10,5x20,5x4,2cm, rotor Ø 9cm Réf. NX7950-160

1495€

Ventilateur vaporisateur nomade 300ml

En voiture, dans les transports, ou dans la rue ce ventilateur nomade souffle de l’air et diffuse une légère
brume, pour un rafraîchissement deux fois plus agréable ! 3Pales souples (rotor Ø 7cm) 3Réservoir
d’eau 300ml 3Simple d’utilisation : activez la pulvérisation manuellement 3Alimentation : 2 piles AA (non
fournies) 3Dim. (ØxH) : 9,5x27,5cm Réf. NC5889-160

695€

Stylo ventilateur

Rien de tel qu’un stylo disposant d’un ventilateur pour faciliter
votre travail au bureau. Emmenez-le
partout avec vous, un coup de chaud
est vite arrivé. 3Léger, ne pèse que
38 g 3Pales flexibles sans risques de
blessures 3Diamètre du ventilateur
environ 6 cm 3Alimenté par une pile
AAA (fournie) 3Boîtier en métal
fin et robuste 3 Longueur :
13 cm 3Mine bleue incluse
Réf. PE1786-160

595€
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Ventilateur nomade pliable Ø 9,5cm

3 Vitesse réglable en continu 3 Batterie li-ion type 18650,
chargement et utilisation en continu par Micro-USB (câble fourni)
3Dim. : 10,5 x 20,5 x 3,3 cm, replié : 10,5 x 11 x 6,5 cm
Réf. NX9245-160

895€

Ventilateur de poche avec
fonction batterie d’appoint

3Jusqu’à 3h de rafraîchissement par chargement de la batterie
3LED pour éclairage en cas d’urgence 3Sortie USB 900mA
3Batterie intégrée 1300mAh rechargeable par Micro-USB (câble
fourni) 3Dim. 150 x 63 x 20 mm Réf. NX9248-160

12 €

95

Brumisateur pour vélo

Lorsque le mercure monte et que le soleil devient brûlant…
une simple pression sur un bouton vous permet de pulvériser
un peu d’eau pour vous rafraîchir. 3Bidon de vélo avec
fonction vaporisation et pompe à pneu, par Semptec 3Indication
de la pression : pour la juste force de vaporisation (3 kg /
cm²) 3Dimensions : bidon Ø 8 cm, hauteur : 21 cm 3Bidon
vaporisateur avec vis, clé 10/12 mm, dispositif de fixation et
housse Réf. NC2929-160

29 €

95
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Ventilateur sur prise allume-cigare
1 Modèle 12V VT-50.car 32 niveaux de vitesse 3Ventilateur réglable librement verticalement et horizontalement : rotation à 360° 3Patchs adhésifs pour
fixation au tableau de bord 3Débit volumique max. : 81,90m³/h 3Dim. 15x13,4x9cm, rotor Ø 8,5cm Réf. NX8374-160 Prix : 9,95€TTC
2 Modèle double ventilateur 12 V VT-60.car 31 bouton Marche/Arrêt par ventilateur et 2 niveaux de vitesse 3Têtes librement inclinables verticalement,
angle d’inclinaison à 360° 3Orientables horizontalement à 180° 3Patchs adhésifs pour fixation sur tableau de bord 3Débit volumique max. : 106,82m³/h 3Dim.
27x15x11,5cm, rotor Ø 8,5cm chacun Réf. NX8372-160 Prix : 16,95€TTC
3 Modèle 24V VT-70.car 3Vitesse réglable en continu 3Têtes orientable librement : inclinaison sur 90° 3Support à ventouse 3Débit volumique max. :
178,04m³/h 3Dim. (ØxH) 15x17,5cm, rotor Ø 11,5cm Réf. NX8373-160 Prix : 17,95€TTC

Mise en situation

1

2

3

à partir de

9€

95
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Ventilateur USB pour PC, Notebook
ou batterie externe

Flexible et compact, il peut être orienté à 360°, exactement comme vous le
souhaitez pour souffler un flux d’air parfaitement ciblé. 3Bras et pales en silicone
souple 3Bras orientable à 360° : pour un flux d'air ciblé 3Volume sonore : env.
25 dB (A) 3Longueur du bras : 12 cm, diamètre du rotor : 9 cm Réf. HZ2818-160

Mise en situation

495€

Ventilateur USB + Micro
USB pour PC et smartphone

Ce ventilateur léger et pratique se branche simplement
sur le port USB de l’appareil de votre choix : ordinateur
fixe ou portable, tablette ou batterie d’appoint. Il vous
rafraichit donc partout où il peut être branché en USB,
que ce soit au bureau, chez vous, dans les transports
en commun ou en plein air. 3Pales en silicone souple
3 Double prise : USB + Micro USB téléescopique
3Longueur : 42 mm, diamètre du rotor : 88 mm
Réf. HZ2819-160

499€

Modèle programmable avec message défilant
38 messages programmables, avec 26 caractères chacun
3Col de cygne orientable : 39cm 3Ø du rotor 9cm
Réf. PX5939-160

Mise en situation

995€

Ventilateur de table sans fil USB

Mise en situation

3Flux d’air réglable sur 3 niveaux 3Utilisation facile via 2 boutons 3Alimentation : 1 accu 18650
(fourni), jusqu’à 8h d’autonomie, chargement via Micro-USB (câble fourni) 3Lampe LED intégrée
3Dim. : 106x140x43mm Réf. NC3916-160 Prix : 8,95€TTC
Modèle avec fonction batterie d’appoint 1800 mAh Réf. NC3917-160Prix : 10,95€TTC

à partir de

895€
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2

Ventilateur USB de bureau

3Grille de protection en métal 3Alimentation USB 33 patins
antidérapants
1 Modèle Ø 15cm 3Dim. 16 x 13 cm
Réf. PX2523-160 Prix : 7,95€TTC
2 Modèle Ø 10cm 3Dim. 14,5 x 14,9 x 8 cm
Réf. NX9244-160 Prix : 5,95€TTC
à partir de

595€
Ventilateur de table USB design turbine

3Double rotor pour une ventilation optimale 3Inclinable à 180° 32 niveaux
de vitesse 3Vitesse max. du flux d’air : 2,3m /s 3Niveau sonore : 50 à 60dB
3Alimentation par USB (adaptateur secteur non fourni) 3Puissance absorbée : 2W
3Dim. 11,6x11,2x10cm Réf. NX4830-160

995€
Ventilateur de table sans fil

3Vitesse réglable 3Fonctionnement silencieux 3À poser ou suspendre
3Vitesse max. du flux d’air : 3,4m /s 3Batterie li-ion pour jusqu’à 3h
d’autonomie, chargement par USB (adaptateur secteur non fourni)
3Puissance absorbée : 5W 3Dim. 175x145x30mm Réf. NX4829-160

12 €

95
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Ventilateur USB 7 pales Ø 7,5cm

3 2 niveaux de vitesse 3 Support pliable : peut également
servir de poignée de transport 3Puissance : 2,5W 3Coloris gris
3Alimentation Micro-USB (câble USB fourni) 3Dim. 100x110x90mm
Réf. NX1365-160

1295€
Mini ventilateur de table

3 Flux d’air réglable : inclinable à la verticale jusqu’à 45°
3 Fonctionnement silencieux grâce à la technologie à
cylindres 3Alimentation secteur 3Dim. 18 x 12,5 x 14 cm
1 2 niveaux de vitesse Réf. NX9243-160 Prix : 16,95€TTC
2 3 niveaux de vitesse Réf. NC5768-160 Prix : 21,95€TTC
2

45°
1

à partir de

1595€
Ventilateur de table compact

32 niveaux de vitesse 3Fonction- nement silencieux
3Ø 20cm 3Alimentation secteur 3Composition : plastique
3Dim. : 15,5x18x9,5cm Réf. NX9097-160

1695€
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Ventilateur de table rétro Ø 30cm avec oscillation

33 niveaux de vitesse 3Oscillation sur 90° 3Grandes pales en métal : Ø 30cm 3Débit d’air max. :
44,95€TTCm³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 3,03m/s 3Fonctionnement silencieux : 57,8dB max.
3Boîtier en métal chromé 3Puissance nominale : 35W 3Dim. 34x40x27,5cm Réf. NX6285-160

4295€
Ventilateur Ø 30 cm avec batterie 15000mAh
et fonction charge USB

3Ventilateur en métal avec rotor de Ø30cm 3Tête réglable sur 45° 3Vitesse réglable
de 300 à 1200tr/min 3Débit d’air : 5,274m³/h 3Volume sonore : <61,8dB 3Fonction
batterie d’appoint : port USB 1A 3Batterie li-ion 15000mAh pour jusqu’à 5h
d’autonomie à vitesse maximale 3Dim. 44x37,5x18,5cm Réf. NX6417-160

11995€

Ventilateur professionnel métallique Ø 48cm

3Puissant grâce à ses 5 pales 33 niveaux de vitesse 3Débit d’air : 50,26m³/min
3Rapport de service : 1,08m³/min/W 3Vitesse max. du flux d’air : 2,55m/s 3Puissance
absorbée : 60W 3Volume sonore : <70dB(A) 3Dim. 50x60x11cm, rotor Ø 48cm
Réf. NX6414-160

4995€
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Ventilateur de table 20 W
en métal - design rétro

Mise en situation

Esthétique, mais également fonctionnel : vous disposez de
2 niveaux de vitesse au choix pour le flux d’air. Grâce à la
poignée de transport, déplacez facilement le ventilateur partout
où vous en avez besoin. 32 niveaux de vitesse : 3Boîtier en
métal, coloris cuivre 3Poignée pour un transport facile
3Fonctionnement silencieux : max. 55 dB 3Alimentation :
230 V 3Dim. du ventilateur 31,5 x 26 x 11,5 cm, pales : Ø 21 cm
Réf. NX3285-160

3295€
Triple ventilateur sur pied 105 W “VT-400.trio“

33 hélices : réglables individuellement, soit par panneau de contrôle tactile, soit par télécommande 33
niveaux de vitesse avec jusqu'à 2000 tours/minute : rapide, moyen, lent 33 modes différents : normal
(réglable manuellement), sommeil et nature (changement automatique de la vitesse de l'air) 3Oscille
sur 60° 3Hélices inclinables : 120° avec 5 dispositifs de blocage (hélice supérieure), 90° avec 4 dispositifs de
blocage (hélice centrale et hélice inférieure) 3Diamètre des hélices : env. 17 cm, diamètres des boîtiers : 21,5
cm 3Volume sonore : 63 dB 3Alimentation du ventilateur : 230 V, télécommande : 1 pile bouton de type
CR2032 (non fournie) 3Dim. 27,5 x 99,5 x 26 cm Réf. NX9530-160 Prix : 129,95€TTC
Modèle double 3Flux d’air jusqu’à 12,13 m³/min 3Ventilateurs inclinables : 90° vers le haut, 45° vers le
bas avec 5 arrêts (ventilateur supérieur), 45° vers le haut et vers le bas avec 4 arrêts (ventilateur inférieur)
Réf. NX6394-160 Prix : 109,95€TTC

120°

90°
à partir de

10995€
90°

Oscillation 60°
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Ventilateurs colonne oscillants
Modèle oscillant sur 90°/55W/115cm
Idéal pour le salon ou le bureau : lors des chaudes journées d’été, il oscille sur
90° et rafraîchit l’ensemble de la pièce. Grâce à la télécommande, contrôlez
facilement la vitesse, la rotation et la fonction minuteur. 3Boîtier robuste
avec grille de protection 3Poignée de transport 3Minuteur : 1, 2, 4 ou 8h
3Débit d’air : 1500 m³/h 3Puissance 55W 3Alimentation secteur (câble 2 m)
3Télécommande magnétique (1 pile CR2025 fournie) 3Dim. (ØxH) : 15,5x115cm
Réf. NX7306-160

Oscillation

Modèle oscillant sur 75°/50W/109cm avec ioniseur
3Pour des pièces jusqu’à 20m² 3Oscillation horizontale sur 75° 3Vitesse
réglable sur 3 niveaux 3Ioniseur : lutte contre les odeurs, bactéries, germes et
moisissures 3Minuteur d’arrêt 3Écran LCD : affiche la température ambiante
3Débit volumique max. : 11,02m³/minute 3Niveau sonore : 57,92 dB(A) 3Vitesse
max. du flux d’air : 6,58m/s 3Puissance absorbée : 50W 3Télécommande :
nécessite 2 piles AAA (non fournies) 3Dim. (ØxH) : 32x109cm
Réf. NX6029-160

9995€

Emplacement magnétique pour
télécommande
3 niveaux de vitesse

Modèle oscillant sur 75° 24W/33,5cm
3 Oscillation sur 75° 3 2 niveaux de
vitesse 3 Fonctionnement silencieux
45dB 3Puissance absorbée : 24W 3Flux
d’air : 0,99m³/min 3Vitesse max. du flux
d’air : 3,14m/s 3 Dim. 11x33,5x11cm
Réf. NX6061-160

Fonction minuteur
1, 2 ,4 ou 8h

7995€

oscille sur 90°

2495€

oscille sur 75°
oscille sur 75°
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Ventilateur colonne connecté compatible
Amazon Alexa & Assistant Google

Applications pour IOS & Android

4995€

Mise en situation

33 niveaux de vitesse 33 modes : flux d’air constant, changeant ou doux
3 Oscillation à 45° 3 Minuteur d’arrêt 3 Application gratuite iOS/
Android 3Compatible Amazon Alexa et Google Assistant : commandes vocales
pour allumer/éteindre et choisir le niveau de vitesse (Amazon Echo, Google
Home ou autre système compatible requis) 3 Fonctions automatiques
programmables 3Réseau sans fil IEEE 802.11/b/g/n (2,4GHz) 3Flux d’air :
5,10m³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 3,27m/s 3Niveau de puissance
acoustique : 54dB(A) 3Puissance absorbée : 45W 3Dim. (ØxH) 13,5x80,5cm,
pied Ø 27cm Réf. NX4538-160

Ventilateur colonne 60W avec
oscillation et ioniseur

3Pour des pièces jusqu’à 20m² 3Oscillation horizontale sur 75°
3Vitesse réglable sur 3 niveaux 3Ioniseur : lutte contre les odeurs,
bactéries, germes et moisissures grâce aux ions négatifs 3Minuteur
d’arrêt 3Débit volumique max. : 13,4m³/min 3Niveau sonore :
59,2dB(A) 3Télécommande : 1 pile bouton CR2025 (non fournie)
3Hauteur : 120cm Réf. NX6369-160

10995€
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Ventilateur colonne connecté avec ioniseur compatible Siri, Alexa &
Google Assistant VT-260.tu

3Pour des pièces jusqu’à 20m² 3Ioniseur : élimine les germes, bactéries, virus et odeurs désagréables 33 niveaux de
vitesse 33 modes : flux d’air constant, changeant ou doux 3Oscillation 45° 3Minuteur d’arrêt 3Application gratuite iOS/Android
3Compatible Amazon Alexa et Google Assistant (Amazon Echo, Google Home ou autre système compatible requis) 3Compatible avec
Siri d’Apple 3Automatisations : pour faire s’activer plusieurs appareils simultanément, etc. 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n
(2,4GHz) 3Débit d’air max. : 14,51m³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 2,47m/s 3Puissance acoustique : 58,3dB 3Puissance absorbée :
60W 3Dim. (ØxH) 28x87cm Réf. NX6463-160 Prix : 69,95€TTC

Pour des pièces de 20m² max
Contrôle par application dans le monde entier
Contrôle par Alexa, Google Assistant et Siri
3 niveaux de vitesse et 3 modes de ventilation

69 €

95

Rafraichisseur d’air connecté compatible Amazon Alexa &
Google Assistant VT-560.app

3Pour des pièces jusqu’à 15m² 33 modes et 3 vitesses différents 3Oscillation 45° 3Refroidit l’air aspiré jusqu’à
5°C 3Écran avec température ambiante 3Volume de vaporisation : jusqu’à 322ml/h 3Réservoir d’eau amovible 2L
3Minuteur d’arrêt 3Filtre à poussière 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite
iOS/Android 3Compatible Amazon Alexa/Google Assistant et Siri 3Fonctions automatiques programmables 3Flux
d’air : jusqu’à 808m³/h 3Vitesse max. du flux d’air : 2,73m/s 3Volume sonore : 59,4dB 3Puissance absorbée 60W 3Dim.
16x108x19cm, socle Ø 30cm 32 accumulateurs de froid fournis Réf. NX3946-160

Humidifie l’air pour un climat ambiant agréable
Améliore la qualité de l’air grâce au filtre à poussière

16995€

Applications pour IOS & Android
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Ventilateur colonne VT-130.T à oscillation

Mise en situation

3Oscillation sur 90° 33 niveaux de vitesse 3Silencieux : 57,9dB 3Poignée de transport 3Alimentation secteur 3Dim. 12x35x13,5cm Réf. NX7355-160

oscille sur 90°

Ventilateur colonne VT-110 10W

3Vitesse réglable sur 2 niveaux 3Vitesse max. du flux d’air :
1,2m/s 3Flux d’air : jusqu’à 3,38m³/min 3Volume sonore :
48,6dB 3Puissance absorbée : 10W 3Dim. 10x27,5x11,6cm
Réf. NX9761-160

Mise en situation

2995€

1795€
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Ventilateurs Vortex

Rafraîchissez-vous agréablement lors des chaudes journées d’été : placez le ventilateur sur le sol, sur une table, ou fixez-le à un mur. Le rotor puissant garantit
un air vraiment frais. Grâce à un angle d’inclinaison réglable, orientez le flux d’air selon vos besoins. 3Alimentation : 230 V (longueur du câble : 135 cm)
1 Modèle compact Ø 11cm 3Débit d’air : 3,73 m³/min 3Dim. 15,5x16x10cm Réf. NX7305-160 Prix : 12,95€TTC
2 Modèle Ø 18 cm bureau/mural 3Silencieux 3Débit d’air : 14,13 m³/min 3Puissance :
35W 3Dim. 27x29x12,5cm Réf. NX7304-160 Prix : 19,95€TTC
3 Modèle bureau/mural Ø 40 cm 3Minuteur : 1 à 7h 3Télécommande (2 piles
AAA Micro non fournies) 3Débit d’air : 27,05m³/min 3Puissance 55W 3Dim. 49x52x13cm
Réf. NX7301-160 Prix : 49,95€TTC
4 Modèle Ø 18 m sur pied 32 hauteurs réglables : 40/80cm 3Débit d’air : 14,13 m³/min
3Puissance : 35W 3Dim. 26x80x27cm Réf. NX7303-160 Prix : 29,95€TTC
5 Modèle Ø 40 cm sur pied 32 hauteurs réglables : 40/130cm 3Minuteur : 1 à 7h
3Télécommande (2 piles AAA Micro non fournies) 3Débit d’air : 27,05m³/min 3Puissance
55W 3Dim. 49x52x13cm Réf. NX7302-160 Prix : 53,95€TTC

Mise en situation

1

2

45

à partir de

3

1295€
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Ventilateurs design industriel

Profitez d’une brise fraîche lorsque la chaleur devient étouffante avec ces ventilateurs au design industriel. 3Finition de qualité :
grille chromée, pales en aluminium 3Tient bien en place : grand pied de support avec embouts de protection 3Tête inclinable
33 Vitesses de ventilation
1 Modèle sur pied Ø40cm 3Silencieux malgré le débit d’air élevé : 110m³/min 3Finitions de qualité : grille chromée, pales
en aluminium 3Oscillation possible 3Puissance : 45W 3Hauteur réglable: 100 à 135cm Réf. NC3528-160 Prix : 69,95€TTC
2 Modèle de sol Ø30 cm 3Débit d’air : 90 m³/min 3Puissance : 50W Réf. NC3529-160 Prix : 49,95€TTC
3 Modèle de sol Ø45 cm 3Débit d’air : 170 m³/min 3Puissance : 120W Réf. NC3530-160 Prix : 69,95€TTC
à partir de

4995€
1

2

3
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Ventilateur sur pied 40 cm

Très léger et donc facile à transporter, ce ventilateur sur pied Klytoon possède une tête oscillante sur 80°, une hauteur
réglable de 105 à 127 cm et 3 vitesses de ventilation. Une diode lumineuse rouge peut même être allumée indépendemment
de la ventilation afin de servir de balise lumineuse; idéal pour ne par trébucher et finir le nez contre le carrelage en pleine nuit !
3Ventilateur sur pied 3 vitesses par Klytoon 3Modèle : Noir 3Ventilation réglable sur 3 vitesses 3Tête Ø 40 cm avec oscillation
horizontale à 80° désactivable 3Tête inclinable 3Hauteur réglable entre 105 et 127 cm 3Mini balise lumineuse rouge activable
indépendemment
Modèle blanc Réf. KT8761-160 Prix : 39,95€TTC
Modèle noir Réf. KT8762-160 Prix : 39,95€TTC

la référence

3995€
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Ventilateurs vaporisateurs

1 Ventilateur Ø 35cm avec fonction vaporisation 3Fonction vaporisation réglable (jusqu’à 285ml/h) : rafraîchit et humidifie 33 modes de
ventilation : normal, naturel, sommeil 33 vitesses de ventilation : jusqu’à 2m/s 3Fonction oscillation 3Minuteur de 0,5 à 7,5h 3Réservoir d’eau 2L 3Écran LED
3Fonctionnement silencieux : 30dB 3Alimentation de la télécommande : 1 pile bouton CR2025 (non fournie) 3Dim. 43x125x38cm Réf. NC5879-160 Prix : 69,95€TTC
2 Modèle de table 3Oscillation 90° 3Réservoir amovible : capacité 1,4 L 3Dim. du ventilateur : 23x29x56cm Réf. NX3762-160 Prix : 89,95€TTC
3 Ventilateur Ø 40cm avec fonctions vaporisateur & anti-insectes 3Fonction vaporisation (jusqu’à 200ml/h) : rafraîchit et humidifie 3Emplacement pour
plaquette insecticide (plaquettes non fournies) 33 modes de ventilation : normal, naturel, sommeil 33 vitesses de ventilation : jusqu’à 3,8m/s 3Fonction
oscillation 3Minuteur jusqu’à 12h 3Réservoir d’eau 1,8L 3Écran LED 3Puissance : 100W 3Niveau de bruit : 60dB 34 pieds à roulette 3Alimentation de la
télécommande : 2 piles AAA (non fournies) 3Dim. 45x126x38mm Réf. NC5877-160 Prix : 99,95€TTC
4 Modèle classic 33 vitesses de ventilation : normal, nature, et sommeil 3Minuterie programmable par intervalles de 30min (sur une période de 30min à 7h30)
3Mode “Sommeil” pour fonctionnement silencieux et arrêt progressif la nuit (délai réglable) 3Large écran couleur pour des réglages faciles 3Télécommande, portée
10m 3Super flexible : pied de fixation avec 4 roulettes 3Humidification de l’air par ultrasons : 0-200ml/h 3Pulvérisation très fine, gouttes d’eau microscopiques :
env. 2-6μm 3Réservoir d’eau amovible, facile à remplir : 1,5L 3Diamètre du ventilateur : 40cm ; tête inclinable pour une ventilation ciblée 3Largeur totale : 45cm,
hauteur ajustable Réf. NC3415-160 Prix : 129,95€TTC
5 Modèle 4 en 1 La fonction ionisante permet de purifier l’air : elle élimine 90% du pollen, des bactéries et autres germes pour vous offrir un air sain et frais. Vous
pourrez par ailleurs insérer des plaquettes anti-moustiques ou parfumées pour vous débarrasser des nuisibles ou diffuser dans l’air une douce odeur fruitée.
Réf. NC3450-160 Prix : 139,95€TTC
à partir de

6995€

2
3
45

90°

1
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Ventilateur connecté avec pulvérisation VT-480.app

3Refroidit et humidifie l’air ambiant 3Tête de ventilateur inclinable Ø 40cm 33 vitesses et mode sommeil 3Humidification réglable sur 3 niveaux, jusqu’à
280ml/h 3Oscillation sur 90° 3Minuteur d’arrêt 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Compatible Amazon Alexa/
Apple Siri : scènes programmables par application et contrôlables par assistant vocal 3Automatisations : pour faire commuter plusieurs appareils simultanément, etc.
3Réservoir amovible : 3,9L 3Pied avec roulettes 3Vitesse max. du flux d’air : 2,44m/s 3Débit d’air : 41,88m3/min 3Volume sonore : 58 dB 3Puissance absorbée : 80W
3Télécommande : nécessite 2 piles AAA (non fournies) 3Dim. 42x42x120cm Réf. NX6454-160 Prix : 149,95€TTC

Refroidissement par évaporation
3 vitesses et mode sommeil

90°

14995€
Applications pour IOS & Android
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Ventilateur vaporisateur d'extérieur professionnel

Installez ce ventilateur au bord de votre piscine ou sur votre terrasse et profitez d'une oasis de faîcheur ! Ce puissant ventilateur de 65 cm de diamètre
est équipé d'un vaporisateur d'eau, avec un réservoir de 36 litres. Monté sur roulettes, il se déplace très facilement et trouvera sa place à coté de votre
piscine, ou sur la terrasse d'un café ou d'un restaurant. La puissance de ventilation est réglable sur 3 niveaux tout comme la vaporisation. Vous pouvez
également activer l'un ou l'autre indépendamment. Pour une sensation de fraîcheur accrue, il est possible de remplir le réservoir avec de l'eau jusqu'à
4°C. 33 niveaux de ventilation : 1100 - 1400 UPM 3Débit d'air : 128 m³ / min 3Rafraichit jusqu'à 50 m³ 3Réservoir 36 litres pour jusqu'à 8h d'autonomie
3Vaporisation très fine : moins de 10 µm 3Ø ventilateur : 65cm 3Tête inclinable à 30° 3Fonction oscillation à 90° 3Hauteur : 1.80-2.00 m 3Alimentation
secteur 230 V 3Niveau de bruit : = 78 dB 3Poids : 25 kg Réf. NX1321-160

Mise en situation

36995€
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Ventilateur répartiteur digital

Grâce à l’oscillation 3D, le ventilateur répartit l’air uniformément dans
toute la pièce. Pour le jour et pour la nuit : grâce au minuteur intégré, vous
pouvez programmer jusqu’à 10 heures de fonctionnement par parties de
1H 3Très utile en été comme en hiver 3Fonction oscillation : horizontale à
70° (pied de support pivotant), verticale à 70°, 3D (horizontale et verticale en
même temps) 3Écran LED avec affichage de la température 3Alimentation du
ventilateur : 230 V, télécommande : 1 pile bouton CR2032 (non fournie)
Version Ø 21 cm / 45 W 33 niveaux de vitesse 3Minuteur intégré : de 1 à
10 h, réglables par paliers de 1 h, mode Sommeil 3Puissance : 45 W 3Débit

volumique max. : 25,43 m³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 4,19 m/s
3Volume sonore : max. 59 dB 3Dim. 28,5 x 32,5 x 20 cm, pale : Ø 21 cm
1 Noir Réf. NX6850-160 Prix : 64,95€TTC
2 Blanc Réf. NX9172-160 Prix : 64,95€TTC
3 Version Ø 23 cm / 60 W 34 niveaux de vitesse 33 modes de
ventilation : normal, nature, sommeil 3Minuteur intégré : de 1 à
8 heures 3Débit volumique max. : 27,24 m³/min 3Vitesse max. du
flux d’air : 5,53 m/s 3Volume sonore : max. 63 dB 3Dim. 26,5 x 35,5 x
25,5 cm, pale : Ø 23 cm Réf. NX6849-160 Prix : 89,95€TTC

75°

90°

1
2
la référence

64 €

70°

95

70°

75°

3

89 €

95

70°
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Ventilateur Ø 23cm à poser ou suspendre

90°

33 niveaux de vitesse 3Tête inclinable à 90° 3Débit d’air : 13,2m³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 4,7m/s
3Puissance absorbée : 50W 3Volume sonore < 55,7dB(A) 3Dim. 28x26x17cm Réf. NX3152-160

29 €

95

Ventilateur de table USB avec oscillation Ø 11cm

33 niveaux de vitesse 3Oscillation horizontale sur 60° 3Angle d’inclinaison réglable sur 90° 3Fonctionnement silencieux : max. 45dB 3Flux d’air : max. 3m³/
min 3Puissance absorbée : 5W 3Alimentation secteur 3Dim. (ØxH) 15x20,5cm, rotor Ø 11cm Réf. NX8361-160

3695€
90°

60°

21

Ventilateur répartiteur 3D avec fonction oscillation Ø 17cm

3Tête du ventilateur 3D pour une répartition optimale de l’air 3Idéal en été comme en hiver : renforce
l’efficacité des radiateurs et climatiseurs 33 niveaux de vitesse 33 modes de ventilation : normal, nature,
sommeil 3Oscillation horizontale sur 70°, désactivable 3Tête du ventilateur inclinable à 90° 3Minuteur
d’arrêt : de 1 à 7h (réglable par
paliers de 1h) 3 Contrôle sur
le ventilateur par 4 touches :
vitesse, mode, minuteur et
oscillation 3Télécommande
aimantée à fixer sur le
ventilateur 3 Alimentation
du ventilateur : 230V,
télécommande : pile
bouton CR2025 3Dim. env.
34x24,5x24,5 cm, pale : Ø env.
17cm Réf. NX6031-160

90°

70°

3995€
Ventilateur de table rétro avec oscillation Ø 15 cm

33 niveaux de vitesse 3Oscillation horizontale sur 60°, désactivable 3Tête inclinable à la verticale sur 50°
3Fonctionnement silencieux : max. 53 dB 3Débit volumique max. : 35,5 m³/minute 3Vitesse max. du flux
d’air : 3,6 m/s 3Puissance : 35 W 3Dim. 17 x 21 x 28 cm Réf. NX6865-160

6995€

60°

22

Ventilateurs sans pale 360°

1 Version froid 3Flux d’air uniforme à 360° grâce à un souffleur circulaire, réglable en continu 3Arrêt automatique grâce au minuteur 3Télécommande et éléments
de commandes sur l’appareil, pour allumer/éteindre, contrôler le ventilateur, la puissance de la soufflerie, l’oscillation et le minuteur (télécommande
uniquement) 3Alimentation du ventilateur : 230 V, longueur du câble de raccordement : 190 cm 3Alimentation de la télécommande : 1 pile bouton de type CR2032
(fournie) 3Dim. 30 x 36 x 27 cm Réf. NX6844-160 Prix : 99,95€TTC
1 Version chaud/froid 1100 W 3Rafraîchit en été et réchauffe en hiver : jusqu’à 30 °C max. 3Flux d’air uniforme à 360° grâce à un souffleur circulaire3Fonction
oscillation 3Flux d’air ciblé : soufflerie inclinable à 120° 3Minuteur 60 ou 120 minutes 3Arrêt automatique en cas de basculement 3Puissance en mode ventilateur :
24 W, en mode chauffage : 1100 W 3Alimentation de la télécommande : 2 piles AAA (non fournies) 3Dim. 30x36x23 cm Réf. NX6768-160 Prix : 119,95€TTC
2 Version connecté avec commande vocale VT-365.app 39 niveaux de vitesse et mode sommeil 3Tête inclinable à 100° 3Oscillation sur 80° 3Minuteur
d’arrêt 3Réseau Internet sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Compatible Amazon Alexa/Google Assistant 3Compatible Siri d’Apple
3Puissance absorbée : 26W 3Télécommande avec pile bouton CR2025 fournie 3Dim. 35,5x34,2x30,5cm Réf. NX6421-160 Prix : 119,95€TTC

2

Applications pour IOS & Android

Mise en situation fixé au mur
1

à partir de

9995€

1

90°

23

Ventilateurs de plafond avec lampe

3 Modèle “VT-997” Ø 132cm 35 pales en bois 33 niveaux de vitesse :
jusqu’à 180tours/min 3Éclairage : 1 ampoule E27 60W max. (non fournie)
3Dim. (Ø x H) : 132x45cm 3Poids : env. 4,5kg Réf. NX9085-160
Prix : 89,95€TTC
4 Modèle “VT-997” avec télécommande et pales en bois grise
3Télécommande : alimentée par 2 piles AA (non fournies) Réf. NX9086-160
Prix : 99,95€TTC
5 Ventilateur de plafond avec lampe LED 1000lm et moteur sans
balai 35 niveaux de vitesse, jusqu’à 181tr/min 3Fonctionnement
réversible pour l’été ou l’hiver 3Lumière LED 1000lm 3Température de
lumière réglable : 3000/4000K (blanc chaud) ou 6000K (blanc) 3Minuteur
d’arrêt jusqu’à 8h 3Moteur sans balai, durable et silencieux (40dB) 3Coloris
support : laiton, hélice : noir 3Alimentation ventilateur : 230V (raccord direct)
3Télécommande : nécessite 1 pile A23 (non fournie) 3Dim. (ØxH) 132x45cm
Réf. NX6423-160 Prix : 179,95€TTC
Modèle connecté compatible assistants vocaux 3Réseau Internet sans
fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Compatible
Amazon Alexa/Google Assistant Réf. NX6424-160 Prix :199,95€TTC

Mise en situation

Fonction été/hiver : selon le sens de rotation, vous pouvez créer des flux d’air différents,
et ainsi rafraîchir en été, ou assurer une meilleure répartition de la chaleur en hiver
afin de limiter les dépenses de chauffage. 3Commandé par un interrupteur à tirette
3Alimentation 230V 3Matériel de montage fourni
1 Modèle “VT-597” Ø 92cm 35 pales en bois 3Abat-jour en verre mat 33
niveaux de vitesse, jusqu’à 260 tours/min 3Éclairage : 1 ampoule E27 60W max.
(non fournie) 3Dim. H 45cm 3Silencieux : 45dB 3Inclus : matériel de montage
Réf. NX9083-160 Prix : 79,95€TTC
2 Modèle “VT-597” avec télécommande 3Télécommande : alimentée par
2piles AA (non fournies) Réf. NX9084-160 Prix : 99,95€TTC

23
23

1

4

1

à partir de

7995€

4

5

24

Plafonnier CCT 2400lm avec ventilateur

3Lumière et ventilateur utilisables séparément 3Couleur de la
lumière réglable 3Luminosité réglable 3Fonction Veilleuse
3Classe d’efficacité énergétique : A+ 3Ventilateur
avec 3 niveaux de vitesse 3 Grand rotor
Ø 30cm 3 Oscillation 360° commutable
3Minuteur d’arrêt 3Débit volumique
max. : 196,16m³/min 3Vitesse max.
du flux d’air : 0,99m/s 3Niveau de
puissance acoustique : 55dB 3Puissance
absorbée : ventilateur 46W, lumière LED
24W 3Boîtier métallique 3Alimentation :
230V (branchement direct au réseau électrique)
3Télécommande alimentée par 2 piles AAA (non fournies)
3Dim. (ØxH) 48,5x23,6cm Réf. NX6438-160

Ventilateur de plafond compact

En été, le ventilateur de plafond VT-220 vous rafraîchit avec un air agréable. En
hiver, il aide à répartir l’air chaud dans la pièce. Chauffez-vous mieux tout en
faisant des économies : choisissez entre 3 niveaux de vitesse et procurez-vous le
confort que vous méritez. 3Puissance max. du moteur : 70 W 3Alimentation :
230 V 3Pales et boîtier en métal blanc laqué 3Unité de commandes à fixer au
mur 3Dimensions unité de commandes : 7 x 11 x 5,5 cm 3Liaison entre le boîtier
de commande et le ventilateur non fourn

9995€

1 Ø 105cm, 20W avec minuteur Réf. NX3147-160 Prix : 32,95€TTC
2 VT-220 à 3 vitesses - Ø 61 cm 3Ventilateur de plafond Ø 61 cm à 4 pales
33 niveaux de vitesse 3Dimensions ventilateur (Ø x H) : 61 x 35 cm 3Poids
ventilateur : 3,1 kg Réf. NX9258-160 Prix : 39,95€TTC
3 Ventilateur de plafond compact VT-240 à 3 vitesses - Ø 91 cm
3Dimensions ventilateur (Ø x H) : 91 x 45 cm 3Poids ventilateur : 3,8 kg
Réf. NX9259-160 Prix : 49,95€TTC

3295€
1

2

3995€

3

4995€

25

Ventilateur de plafond mobile

Nomade et toujours disponible, chez vous comme en vacances, grâce aux pales amovibles faciles à ranger. En un clin d’oeil, fixez le ventilateur de plafond dans la
pièce où vous vous trouvez, et profitez d’un courant d’air frais ! Démontable pour ne pas encombrer, facile à installer, il se fixe simplement à un crochet au plafond.
3Fonctionnement silencieux 3Branchement secteur (câble 120cm) 3Interrupteur intégré au câble d’alimentation
1 Ø 40cm, 4W 3Longueur du câble : 190 cm Réf. NC1384-160 Prix : 8,95€TTC
2 Ø 41cm, 9W 3Longueur du câble : 130 cm Réf. NX9079-160 Prix : 9,95€TTC
3 Ø 54cm, 15W 3Longueur du câble : 120 cm Réf. NX9080-160 Prix : 14,95€TTC
4 Ø 43cm/20W avec minuteur 3Longueur du câble : 210 cm Réf. NX3146-160 Prix : 19,95€TTC
5 Modèle USB Ø42cm 5W 3Alimentation USB (adaptateur secteur 1A, non fourni) 3Dim. tête (sans pâles, ØxH) 8,7x14cm Réf. NX1523-160 Prix : 12,95€TTC
6 Modèle avec batterie 3Alimentation USB batterie Li-Po 5000mAh Réf. NX7929-160 Prix : 16,95€TTC
7 Ø 46cm 6W 3Alimentation via adaptateur 12V avec connecteur DC 2,5mm (non fourni) Réf. NX1524-160 Prix : 12,95€TTC
Adaptateur 12V avec connecteur DC 2,5mm Réf. NC5536-160 Prix : 11,95€TTC

2
3

1

à partir de

8€

7

95

4

5

6

Ventilateur Ø 34 cm avec pince de fixation

Fixé sur une table ou une étagère, il vous fournit une brise fraîche là où vous en avez besoin. Peu encombrant et
facile à installer, il est rapidement prêt à l’emploi. 3Inclinaison réglable 3Soufflerie silencieuse 3Puissance
11W 3Vitesse : 600 tours/min 3Alimentation secteur 3Dim. 10,3x14x10,7cm Réf. NX9077-160

9€

95
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Ventilateur Ø 30 cm avec fonctions vaporisation, anti-insectes & lecteur MP3

Plus d’air frais mais moins de nuisibles 3Vaporisation jusqu’à 250 ml / heure 3Lecteur MP3 intégré : pour lire de la musique à partir d'une clé USB, d'une carte SD /
MMC ou d’un appareil externe avec Mini-USB 3Fonction anti-insectes : emplacement pour plaquette insecticide de format standard ou plaquette parfumée (plaquettes
non fournies) 33 modes de ventilation : normal, naturel (alterne en souffle fort et faible), sommeil (souffle de plus en plus faible pendant une période de 90 minutes) 33
vitesses de ventilation : jusqu'à 3,49 m/s 3Fonction oscillation (pivotement) 3Réservoir d’eau : capacité de remplissage 1,8 L 3Écran LED, affiche les réglages et fonctions
sélectionnés 3Haut-parleurs mono intégrés : puissance de crête 5 W 3Puissance : 90 W 35 pieds à roulette : déplacement facile 3Alimentation de la télécommande
infrarouge : 2 piles AAA (non fournies, disponibles séparément) 3Alimentation : 230 V, longueur du câble : 180 cm 3Dimensions : env. 39 x 85 x 22,5 cm, rotor: Ø env.
30 cm, poids : 6,3 kg Réf. NC5878-160

14995€

Ventilateur colonne avec oscillation, rafraîchisseur
et humidificateur d’air
3Pour des pièces jusqu’à 15m² 33 niveaux de vitesse 33 modes :
normal, sommeil et nature (changement automatique de la vitesse de
l’air) 3Oscillation commutable, angle de pivotement de 45° 3Lamelles de
sortie d’air horizontales orientables 3Refroidit l’air aspiré jusqu’à 5°C
3Volume d’évaporation : jusqu’à 183ml/h 3Réservoir d’eau amovible 3L,
compartiment séparé pour glaçons/blocs réfrigérants 3Minuteur
d’arrêt 3Filtre à poussière 34 roulettes et poignée de transport 3Flux
d’air : jusqu’à 8,06m³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 1,35m/s 3Volume
sonore : 59,9dB 3Puissance absorbée : 60W 3Télécommande : nécessite
1 pile bouton CR2032 (non fournie) 3Dim. (ØxH) 25x75cm
Réf. NX8360-160
Filtre de rechange
Réf. NX8365-160 Prix : 6,95€TTC

14995€
27

Rafraîchisseur d’air 3 en 1 avec purificateur et humidificateur d’air

33 niveaux de vitesse avec fonction humidification
3Fonction oscillation avec grille de ventilation réglable
verticalement 3Le filtre débarrasse l’air ambiant de
la poussière 3Volume d’air : env. 100m³/h 3Vitesse
du flux d’air : 4m/s 3Volume de vaporisation : 700ml/h
3Technologie en “nid d’abeille” : efficacité énergétique
grâce à la vaporisation de froid 3Réservoir d’eau
amovible 0,8L 3Volume sonore < 60dB 3Poignée de
transport 34 pieds antidérapants 3Alimentation secteur
3 Dim. 20x30x23cm 3 2 moules à glaçons fournis
Réf. NX9242-160

Mise en situation

5995€
Rafraîchisseur d'air grand format LW-440

3Pour un air sain et frais : rafraîchit, purifie et humidifie 3Filtre la poussière et les impuretés de l'air
33 niveaux de rafraîchissement, 3 vitesses 3Fonction oscillation : permettant au flux d'air de couvrir 120°
3Volumes d'air : jusqu'à 700 m³ / heure 3Vitesse du flux d'air : 8,5 mètres / seconde 3Volume de vaporisation :
170 ml / heure 3Puissance : 65 W 3Alimentation : adaptateur secteur 230 V (fourni) 3Réservoir d'eau 2,25 litres
3Dim. 32 x 20 x 68 cm Réf. NX1308-160
Filtre de rechange pour rafraîchisseur d’air LW-440
Réf. NX6823-160 Prix : 9,95€TTC

11995€

Rafraîchisseur d’air LW-370

3Refroidit l’air aspiré jusqu’à 5°C 3Filtre également
la poussière et les impuretés de l’air 33 niveaux de
vitesse 3Oscillation horizontale sur 120°, lamelles
horizontales réglables manuellement 3 Minuteur
d’arrêt : 30min à 9 h 3Volume du réservoir : 15L
3Volume d’évaporation : jusqu’à 800ml/h 3Volume
d’air : 2,65m³/min 3 Vitesse du flux d’air : 1,61m/s
3Volume sonore : 63,17dB(A) 3Puissance absorbée : 70W
34 roulettes et 2 poignées latérales 3Télécommande :
nécessite 3 piles AAA (non fournies) 3Dim. 40x70,5x30cm
Réf. NX1528-160
Filtre de remplacement
Réf. NX1529-160 Prix : 12,95€TTC

119 €

95
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Rafraîchisseur d’air LW-550

Avec un volume d’air expulsé de 550m³ par heure, il apporte un
rafraîchissement agréable même au cœur de l’été. Grâce au filtre
à rayons, l’appareil crée une évaporation de l’eau qui permet non
seulement de rafraîchir l’air mais également d’augmenter le taux
d’humidité de la pièce. La fonction Ionisation permet en outre de lutter
contre le développement de virus, champignons, acariens et odeurs.
Pour un rafraîchissement optimal, choisissez de l’eau froide ou de la glace
pour remplir le réservoir. 33 vitesses 3Minuteur : 1 à 8h 3Direction
du souffle d’air réglable 3Volume de vaporisation : 400ml/h 3Vitesse
max . du flux d’air : env. 10,5m/s 3Réservoir d’eau 20L 3Dim. : 38 x 92 x
33cm 3Télécommande, 4 pieds à roulette et matériel de montage fournis
Réf. NC5769-160

189 €

95

Rafraîchisseur d’air à évaporation LW-650

Grâce à un débit d’air de 3000 m3 par heure, il vous apporte un rafraîchissement
bienfaisant, même lors des plus chaudes journées d’été. 3Ioniseur intégré :
agit contre les bactéries, les champignons et les germes 3Volume de
vaporisation : 3000ml/h 33 niveaux de vitesse : max. 8,5m/sec 3Faible
consommation d’énergie : 180W 3Fonction oscillation 3Minuteur :
1 à 8h 3Grand réservoir d’eau 35L 3Panneau de commande avec écran
3Mobile : 4 pieds à roulette 3Alimentation secteur 3Dim. 36x113x43cm
3Télécommande fournie Réf. NX3663-160

27995€
29

Mini rafraîchisseur d’air sans fil LW-100 avec veilleuse

3Ventilateur avec 3 niveaux de vitesse 3Refroidissement par évaporation 3Mode de vitesse changeante : pause de 5s au bout de 10s de fonctionnement 3Veilleuse
commutable : 2 LED blanches dans le boîtier 3Sangle de transport 3Batterie li-ion pour jusqu’à 5h d’autonomie, chargement par USB (adaptateur secteur non
fourni) 3Dim. 13,2x12,7x12cm Réf. NX6465-160 Prix : 19,95€TTC
12 filtres de rechange Réf. NX6466-160 Prix : 4,99€TTC

21€

95

Rafraîchisseur d’air et humidificateur avec lumière d’ambiance

3Agit comme une brise marine 33 niveaux de ventilation 3Nébuliseur ultrasonique pour diffuser une vapeur d’eau fine dans le flux d’air 3Flux d’air vertical
réglable via lamelles mobiles 3Lumière LED 7 couleurs au choix 3Filtre remplaçable 3Réservoir 500ml 3Vitesse max. du flux d’air : 2m/s 3Alimentation par USB
(adaptateur secteur non fourni) 3Puissance absorbée : 7,5W max. 3Dim. 180x162x146mm Réf. NX6491-160

2295€

Mise en situation

Filtre de rechange Réf. NX6492-160 Prix : 6,95€TTC

30

Rafraîchisseurs d’air

3Direction du souffle réglable 3Rafraîchissement par vaporisation
1 Modèle “LW-350” 3Lampe à LED 3Volume de vaporisation : 50ml/h 3Volume d’air : 60m³/h 3Alimentation via
batterie 4Ah ou adaptateur secteur (fournis) 3Autonomie sur batterie jusqu’à 6h 3Dim : 150x355x185mm
Réf. NC5773-160 Prix : 69,95€TTC
Batterie supplémentaire Réf. NC5774-160 Prix : 9,90€TTC
2 Modèle LW-440.w 3Filtre la poussière et les impuretés de l’air 33niveaux de rafraîchissement 3Fonction
oscillation 3Volume d’air : 550m³/h 3Volume de vaporisation : 140ml/h 3Réservoir d’eau 6L 34 pieds à roulettes
3Dim. : 295x280x620mm Réf. NX1302-160 Prix : 69,95€TTC
Filtre de rechange Réf. NX9305-160 Prix : 6,95€TTC
3 Refroidisseur d’air compact sans fil “LW-350” Il peut soit être branché sur le secteur soit alimenté par piles
pour une utilisation nomade. Jusqu’à 4 heures de fraîcheur. 32 niveaux de vitesse 3Volume de vaporisation : 150ml/h
3Volume d’air : 300m³/h 3Vitesse du flux d’air : 3,5m/s 3Froid obtenu par évaporation avec technologie nid d’abeille
3Réservoir d’eau amovible : 1,2L 3Dim. 32x34x18cm Réf. NX3664-160 Prix : 79,95€TTC
4 Rafraîchisseur d’air 65 W 3 en 1 3Rafraîchissement de l’air aspiré, de 4 à 5°C 3Ioniseur : élimine la poussière, les
virus, les odeurs, les pollens et les bactéries présents dans l’air 33 modes : normal, nature, veille 33 niveaux de vitesse :
lent, moyen, rapide 3Minuteur réglable jusqu’à 7,5h 3Fonction oscillation verticale 65° 3Lamelles horizontales
réglables manuellement 3Volume d’air 600m³/h 3Vitesse max. du flux d’air 5,3m/s 3Volume d’évaporation 200ml/h
3Réservoir d’eau amovible 4L 3Filtre amovible 34 roulettes 3Télécommande alimentée par 2 piles AAA (non
fournies) 3Dim. 27,8x28,9x60,5cm Réf. NX7575-160 Prix : 86,95€TTC
Filtre de rechange Réf. NX9305-160 Prix : 6,95€TTC

1

à partir de

6995€

4

2

3

31

Rafraîchisseur d’air connecté avec ioniseur
LW-480.wlan 65W

3Refroidit l’air aspiré jusqu’à 5°C 3Ioniseur : élimine les germes, bactéries,
virus et odeurs désagréables 33 niveaux de vitesse 3Minuteur d’arrêt 3Oscillation
60° 3Lamelles de sortie d’air horizontales, réglables manuellement 3Réseau Internet
sans fil IEEE 802.11b/g/n (2,4GHz) 3Application gratuite iOS/Android 3Compatible
Amazon Alexa et Apple Siri 3Volume d’air : 800m³/h 3Vitesse max. du flux d’air :
2,73m/s 3Volume de vaporisation : 300ml/h 3Puissance acoustique : 61,7dB(A)
3Puissance absorbée : 65W 3Réservoir d’eau amovible : 4L 3Filtre amovible
34 roulettes 3Télécommande avec 1 pile bouton CR2025 fournie 3Dim. 28x61x29,5cm
Réf. NX1549-160 Prix : 99,95€TTC

9995€

Mise en situation

Rafraîchit, humidifie et améliore l’air de la pièce
Ioniseur pour un air sans odeurs, germes, bactéries, etc.
Contrôle par télécommande / application / Alexa et Siri

32

Rafraîchisseur d’air avec humidificateur et ioniseur

3Ioniseur pour éliminer les poussières, virus, odeurs, pollens et bactéries dans l’air 3Minuteur d’arrêt 3Fonctionnement par évaporation, refroidit l’air aspiré jusqu’à
5°C 33 niveaux de vitesses et modes : normal, naturel, sommeil 3Contrôle facile directement sur l’appareil ou par télécommande
Version 6L "LW-470" 3Réservoir d’eau 6L 3Pour des pièces jusqu’à 20m² 3Oscillation commutable, angle de pivotement de 40° 3Volume de vaporisation : jusqu’à
400ml/h 3Flux d’air jusqu’à 6,8m³/min 3Vitesse max. du flux d’air : 3,12m/s 3Volume sonore : 64,3dB 3Puissance absorbée 65W 3Dim. 75,6x30x30cm
Réf. NX1545-160 Prix : 99,95€TTC
Filtre de rechange Réf. NX1546-160 Prix : 6,95€TTC
Version 20L "LW-530" 3Oscillation : pivotement horizontal sur 120°, lamelles pour débit d’air réglables manuellement 3Écran LED pour indiquer le niveau de vitesse,
LED vertes pour indiquer le mode de fonctionnement 3Capacité du réservoir d’eau 20L 3Volume d’évaporation jusqu’à 800ml/h 3Volume d’air 8,3m³/min 3Vitesse du
flux d’air 3,29m/s 3Niveau de puissance acoustique du ventilateur : 70,4dB(A) 3Puissance absorbée 150W 3Alimentation rafraîchisseur d’air : 230V, télécommande : 2
piles AAA (non fournies) 3Dim. 75x41x39cm Réf. NX9739-160 Prix : 169,95€TTC
Filtre à air supplémentaire Réf. NX9740-160 Prix : 8,95€TTC
à partir de

99 €

Les ions négatifs neutralisent les
ions positifs contenu dans l'air
pollué de la pièce.

Mise en situation

95

33

Rafraîchisseur et humidificateur d’air

33 niveaux de vitesse 3Refroidit l’air jusqu’à 5°C 3Filtre en nid d’abeilles : débarrasse l’air de la poussière et autres impuretés 3Oscillation 3Minuteur
d’arrêt 34 roulettes et 2 poignées latérales 3Écoulement d’eau avec bouchon 3Vitesse max. du flux d’air : 5,8m/s 3Débit volumique max. : 16,8m³/min 3Puissance
acoustique : 54,5dB(A) 3Télécommande avec pile bouton CR2025
1 Modèle LW-700 pour des surfaces jusqu’à 50m² 3Grand réservoir d’eau 35L 3Volume d’évaporation : jusqu’à 5L/h 3Puissance absorbée en 130W 3Dim.
52x93x36cm Réf. NX4705-160 Prix : 169,95€TTC
Filtre pour LW-700 Réf. NX4706-160 Prix : 12,95€TTC
2 Modèle LW-750 pour des surfaces jusqu’à 60m² 3Grand réservoir d’eau 55L 3Volume d’évaporation : jusqu’à 8L/h 3Ioniseur : agit contre les odeurs, bactéries,
champignons et germes 3Puissance absorbée 250W 3Dim. 117x61x41cm Réf. NX4715-160 Prix : 249,95€TTC
Filtre pour LW-750 Réf. NX4717-160 Prix : 12,95€TTC

2

1

55L
250W

35L
130W

107cm
93cm

169 €

95

24995€
34

Rafraîchisseur d’air à évaporation avec élément Peltier

3Élément Peltier pour plus de froid encore : refroidit l’eau jusqu’à 8°C 3Refroidit l’air aspiré
jusqu’à 5°C 3Filtre la poussière et les impuretés de l’air 33 niveaux de vitesse 3Minuteur d’arrêt jusqu’à
8h 3Protection anti-poussière : fermeture automatique des aérations à l’extinction 3Écran LED 34 roulettes
1 LW-500 3Volume du réservoir : 6L 3Oscillation : 40° horizontalement et 60° verticalement
3Volume d’air : 14,8m³/min 3Vitesse du flux d’air : 3,3m/s 3Niveau de pression acoustique : 59db 3Puissance
absorbée : 120W 3Télécommande avec pile bouton CR2032 fournie 3Dim. 30,3x80x29,7cm
Réf. NX1539-160 Prix : 199,95€TTC
Filtre de rechange Réf. NX1537-160 Prix : 9,95€TTC
2 LW-600 3Volume du réservoir : 10L 3Ioniseur : agit contre les odeurs désagréables, bactéries,
champignons et germes 34 niveaux de vitesse 33 modes différents 3Oscillation sur 120° 3Minuteur d’arrêt :
1–9h 3Protection anti-poussière : fermeture automatique des aérations 3Volume d’évaporation : jusqu’à
1300ml/h 3Volume d’air : 24,4m³/min 3Vitesse flux d’air : 4,1m/s 3Niveau de pression acoustique : 69,18dB(A)
3Télécommande : 1 pile bouton CR2025 3Dim. 41,3x92,6x39,6cm Réf. NX1534-160 Prix : 269,95€TTC

1

2

à partir de

19995€
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Climatiseur mobile

Avec 2 puissances de ventilation et une température programmable, ces climatiseurs vous garantissent une température agréable et confortable tout au long de
la journée. Sur roulettes, ils sont faciles à déplacer : pour profiter de votre climatiseur dans différentes pièces de la maison. Il suffit de glisser le tuyau d’évacuation
d’air dans l’entrebâillement d’une fenêtre. Vous pouvez également opter pour une installation fixe en perçant un trou dans le mur. Et pour une utilisation tout au long
de l’année, optez pour un modèle doté de la fonction chauffage. 3Faible consommation énergétique : classe A 3Température à atteindre programmable, de 16°C à
31°C 3Réglages sur télécommande ou directement sur l’appareil (écran et LED) 3Pour votre confort : température programmable, minuteur (1 à 24h), oscillation pour
une répartition homogène de l’air frais, mode sommeil (rafraîchissement modéré), 2 vitesses au choix pour le ventilateur 3Système d’auto-évaporation : l’eau de
condensation est utilisée pour le refroidissement du condensateur 3Débit d’air max. : 380 m³/h 3Liquide de refroidissement R410A 3Surpression en fonctionnement
(entrée / évacuation) : 0,8MPa/3,2MPa 3Pression maximale autorisée : 5MPa 34 filtres pour purifier l’air ambiant (amovibles pour un nettoyage facile) 3Tuyau
d’évacuation d’air flexible (long. max. 160cm, Ø 13cm) 3Volume sonore : ≤ 57dB 3Alimentation télécommande : 2 piles type AAA (non fournies)
classification
Référence Prix € TTC BTU/h parPilotable
application énergétique
299,95
349,95
399,95
469,95

7000
9000
9000
12000

✔
✔

classe A (EER 2,60 ) 785 W
classe A (EER 2,61) 1100 W
classe A (EER 2,61) 1100 W
classe A (EER 2,61) 1350 W

jusqu’à 33 m²
jusqu’à 44 m²
44 / 80 m3
55 / 100 m3

jusqu’à 24 L/jour
jusqu’à 24 L/jour
jusqu’à 24 l/jour
jusqu’à 36 l/jour

31,5 x 70,5 x 38
44 x 82 x 36
82 x 44 x 36

✔

82 x 44 x 36

2,05 kW
2,60 kW
2,60 kW
3,50 kW

à partir de

29995€
3
4

1
2

Mise en situation

NC5653-160
NC5655-160
NX9765-160
NX9766-160

Mises en situation

1
2
3
4

fonction dimension cm puissance
de refroipuissance surface de la pièce Déshumidification chauffage
dissement
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Climatiseur mobile

3Température de refroidissement 17–30°C 3Classe d’efficacité énergétique : A (EER 2,6)
3Système d’auto-évaporation 3Déshumidification : jusqu’à 24L/j 3Tuyau d’évacuation
flexible (longueur max. : 200cm, Ø13cm) 3Volume sonore en fonctionnement : 65dB(A)
3Fluide frigorigène : R290, 240g 3Télécommande : nécessite 2 piles AAA (non fournies)
1 Modèle 9000BTU/h 3 Pour pièces jusqu’à 32m²/80m³ 3Capacité max. de
refroidissement : 2600W 3Débit d’air max. : 5,17m³/min 3Dim. 44,3x81,5x34cm
3Poids 27kg Réf. NC7502-160 Prix : 469,95€TTC
2 Modèle réversible 12000BTU/h 3Refroidissement entre 17–30°C, chauffage
entre 15–25°C 3Pour pièces jusqu’à 40m²/100m³ 3Capacité max. de refroidissement :
2600W, puissance de chauffe : 3100W 3Dim. 44,3x81,5x34cm 3Poids 29kg
Réf. NC7501-160 Prix : 569,95€TTC
A - Adaptateur fenêtre coulissante 3Longueur : 53cm (une pièce), 79–101cm (deux
parties) ou 106–150cm (tripartite) Réf. NC7503-160 Prix : 14,95€TTC
B - Tuyau d’évacuation d’eau 3Dim. (ØxL) 1x60cm Réf. NC7504-160 Prix : 9,95€TTC
C - Joint de porte universel 3Joint textile pour porte ouverte : isole la pièce de l’air rejeté par l’appareil et de l’air extérieur 3Fixation
facile par scratch 3Dim. (lxL) 30x400cm Réf. NC7506-160 Prix : 24,95€TTC
D - Tuyau d’air 2m pour NC7501-160 Réf. NC7505-160 Prix : 39,95€TTC
E - Tuyau d’air 2m pour NC7502-160 Réf. NC7507-160 Prix : 39,95€TTC
Tuyau d’air 3m pour NC7501-160 et NC7502-160 Réf. NX4832-160 Prix : 17,95€TTC
Tuyau d’air 5m pour NC7501-160 et NC7502-160 Réf. NX4833-160 Prix : 26,95€TTC
F - Adaptateur de tuyau d’air pour NC7501-160 3Installation facile : brancher sur le panneau de sortie d’air froid et fixer le tuyau
3Dim. 22,7x13,8x8,1cm Réf. NC7508-160 Prix : 11,95€TTC
Double adaptateur de tuyau pour NC7501-160 3Dim. 22x18,2x3cm Réf. NX4831-160 Prix : 9,95€TTC
A

C

D

à partir de

46995€
E

B

1

2
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Télécommande universelle pour climatiseur

Les télécommandes Universal Air de GBS sont compatibles avec toutes les marques, tous
les modèles de climatiseurs et toutes les formes (climatiseur mural, mobile...). Pairage
facile avec le signal d’origine 3Grand écran rétroéclairé 3Mode timer 34 boutons
phosphorescents : On/Off, Light, Up, Down 3Mini lampe de poche intégrée
3Alimentation par 2 piles AAA (non fournies) 3Le signal ne se rompt pas si batteries
vides 3Dimensions : 17 x 5 x 2,2 cm 1 Réf. KT8614-160 Prix : 14,95€TTC
2 Version avec wifi L’avantage certain de cette version WiFi, c’est son mode connecté
qui vous permettra de déclencher / éteindre la climatisation et régler la température
à distance, sur une application installée sur votre smartphone ! 3Alimentation par
batteries Li-Ion intégrées, rechargeables par base (fournie) 3Dimension : 14 x 5,5 x
1,7 cm 3Télécommande universelle fournie avec batteries, socle de chargement et
alimentation Micro USB – SecteuR Réf. KT8615-160 Prix : 49,95€TTC

Bâche isolante pour fenêtre “Hot Air Stop”

1

14 €

95

Cette bâche se place dans l’entrebâillement de la fenêtre et stoppe toute entrée d’air, tout en laissant passer le tuyau
d’évacuation d’air flexible de votre climatiseur. 3Bâche en tissu, fixation par scratch 3Périmètre max. de la fenêtre : 400cm
3Hydrofuge, lavable à 40°C Réf. PV7378-160

2

4995€

1995€
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