
32 1 JETBrumiventilateur*

MURALBrumisateur*

ICEBrumiventilateur*

Efficace pour rafraîchir votre terrasse d’une dizaine de degrés 
sur une surface de 95 m2.  
Modèle compact et mobile (roulettes industrielles à freins). 
2 choix pour l’alimentation en eau :
    • Manuelle avec son réservoir (jusqu'à 20h d'autonomie)
    • Par raccordement à une arrivée d'eau : brumisation 
illimitée.
PPuissance de ventilation et de brumisation modulable et 
réglable de façon indépendante. Tête oscillante. Ne mouille 
pas !
Système exclusif anti-bactérien par UV sans traitement 
chimique. Purifie l'eau en réduisant les pollens et poussières,  
repousse les insectes et diffuse des parfums.
EntièEntièrement personnalisable par peinture industrielle 
intégrale ou covering adhésif.
    • Puissance : 350 w
    • Autonomie : 20 h
    • Dimensions : 200 x 70 cm
    • Bruit : 67 dB

La solution murale issue de l’aéronautique pour réduire la 
chaleur d’une dizaine de degrés sans mouiller l’air.

Portée de 11 m pour une surface de 112 m2.

Puissance de ventilation et de brumisation modulable et 
réglable de façon indépendante. Tête oscillante.

SSystème exclusif anti-bactérien par UV sans traitement 
chimique. Purifie l'eau en réduisant les pollens et poussières,  
repousse les insectes et diffuse des parfums.

Personnalisable à vos couleurs.

    • Puissance : 350 w
    • Autonomie : 20 h
    • Dimensions : 200 x 70 cm
        • Bruit : 67 dB

Fait baisser la température sur environ 80 m2. Technologie 
issue de l’aéronautique. Compact et mobile (roulettes 
industrielles à freins). 

2 choix pour l’alimentation en eau :
    • Manuelle avec son réservoir (jusqu'à 10h d'autonomie)
    • Illimitée par raccordement à une arrivée d'eau.

PPuissance de ventilation et de brumisation modulable et 
réglable de façon indépendante. Tête oscillante. Ne mouille 
pas !

Système exclusif anti-bactérien par UV sans traitement 
chimique. Purifie l'eau en réduisant les pollens et poussières,  
repousse les insectes et diffuse des parfums.

    • Puissance : 350 w
        • Autonomie : 8 à 10 h
    • Dimensions : 188 x 70 cm
    • Bruit : 67 dB
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COMPACTBrumiventilateur*

CONFORT
Brumisation HP à 

buses*

Système compact de brumisation Haute Pression (60 Bars), 

mobile grâce à ses 2 roulettes.

Mise en marche facile : 10 minutes suffisent pour rafraîchir 

une pièce.

Brumisation illimitée par raccordement à une arrivée d'eau. 

L’eau est filtrée pour garantir une fraîcheur saine, sans 

projection d’eau.

Débit dDébit d’eau économique : 17l/h avec 4 buses Ø 0,2 mm.

Ventilation à 3 vitesses réglable. Tête oscillante.

Usage intensif.

Très silencieux.

Hauteur réglable de 1,65 à 2 m.

    • Puissance : 350 w

    • Dimensions : 200 x 70 cm

Également disponible en version muÉgalement disponible en version murale.

Livré, monté et testé avant usage, le système de brumisation 

fixe Confort 12 buses s’adapte à la configuration de votre 

espace extérieur.

Brumisation illimitée par raccordement à une arrivée d’eau.

Temporisation réglable.

Pas de projection d’eau !

Filtration de l’eau pour garantir une brumisation saine.

Usage intensifUsage intensif.

Très silencieux.

Dimensions de l’armoire : 40 x 50 x 25 cm

Poids : 25 kg


