
Rafraîchissez votre habitation l’été, 
chauffez-la économiquement l’hiver et 

grâce à la climatisation réversible.

Offrez-vous le confort absolu!

> Le confort 4 saisons
> Jusqu’à 75 % d’économies de chauffage

> 

> Respecte l’environnement
> Simple d’utilisation



Vous rêvez d’une température toujours douce, 
agréable et constante, quelle que soit la saison ! 
Pour votre plus grand confort, Clim & Co installe 
chez vous (habitation ou locaux professionnels)
une climatisation réversible. Grâce à sa technologie 
avancée, elle rafraîchit l’été et chauffe l’hiver avec 

bien-être inégalé. Elle est également très pratique 
pour se chauffer en intersaison.

Le confort 4 saisons !

Le rendement exceptionnel de la climatisation réversible (jusqu’à 
4 kWh restitués pour 1 kWh consommé) la place loin devant les 
autres systèmes de chauffage (bois, gaz, fuel, électricité) en 

économies de chauffage (jusqu’à –75% par rapport au chauffage 
électrique). Son secret: sa centrale thermodynamique puise 
la chaleur gratuite présente dans l’air extérieur, la concentre 
et la restitue à l’intérieur du bâtiment. C’est le principe amélioré 
de la pompe à chaleur.

Jusqu’à 75% d’économies de chauffage

La climatisation réversible a la capacité de déshumidi-

poussières, pollens et acariens et, pour certains mo-
dèles, bactéries et mauvaises odeurs. Les versions les 
plus performantes oxygènent ou ionisent l’air pour un 
bien-être absolu !

La climatisation réversible exploite une énergie 
renouvelable constituée de la chaleur accumulée 
dans l’air grâce au rayonnement solaire ou terrestre. 
Fonctionnant sans énergie fossile, elle contribue 
à réduire les rejets de CO2, un gaz à effet de serre. 
D’autre part, toutes les climatisations vendues par 

inoffensifs pour la couche d’ozone.

Respecte l’environnement



En achetant votre climatisation réversible 

vous préciseront les conditions d’accès à ces 
aides.

La climatisation réversible s’adresse à 
tous, occupants d’une maison individuelle, 
d’un appartement, d’un commerce ou d’un 
bureau; pour le neuf ou la rénovation. Si vous 
avez une terrasse, un balcon ou une façade 
accessible, Clim & Co installe chez vous un 
système de climatisation réversible sans gros 
travaux.

Pour tous

Outre le caractère silencieux des systèmes 
installés par Clim & Co, en équipant votre 
habitat d’une climatisation, vous pourrez vivre 
l’été avec les fenêtres fermées, à l’abri des 
nuisances sonores de la rue, en particulier la 
nuit.

Ambiance silencieuse

climatisation réversible depuis votre fauteuil. Un simple appui 

Vous pouvez également régler votre température de confort 
au degré prêt, l’appareil régule alors automatiquement sa 
puissance pour maintenir la température désirée. Sa grande 
réactivité lui permet de mettre à température une pièce en 
quelques minutes ! Avec la climatisation réversible, plus de 

un peu d’électricité est nécessaire à son fonctionnement.

Simple d’utilisation



> Alors n’hésitez plus !

le spécialiste de la climatisation 
réversible et rejoignez les milliers 
d’utilisateurs déjà satisfaits !

Contactez-nous au 04 50 84 39 93
ou par E-mail à l’adresse info@climandco.com

Nous réaliserons, chez vous, une étude 
personnalisée accompagnée d’un devis, 
sans engagement de votre part.

En toute sérénité
Les systèmes installés par Clim & Co sont 
garantis 2 ans. Pour une tranquillité totale,
Clim & Co vous propose un contrat 
d’entretien de votre climatisation.
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