
EMBELLISSEZ VOTRE MAISON ET VOTRE JARDIN

DISSIMULEZ VOS CLIMATISEURS
ET POMPES À CHALEUR

AVEC NOS CACHES
DESIGN ET ÉCONOMIQUES



LES AVANTAGES

ECONOMIQUE

Meilleur rapport 
qualité/prix

SÉCURITÉ
ENFANTS

N'ayez plus peur
de laisser jouer

vos enfants à proximité

DESIGN
UNIQUE

Design et couleurs
adaptés

aux zones protégées
et règlementées

FLUX D’AIR
RESPECTÉS
Recommandations

par les professionnels
de la climatisation

GARANTIES
PRESERVÉES

Garanties constructeur
préservées

RESISTANT

Conçu en aluminium
composite garanti à vie

sans rouille

MONTAGE
RAPIDE

Montage facile et
rapide en 10 minutes

 Redonne à vos façades un aspect esthétique
Se monte et s’installe facillement
S'adapte à la plupart des marques du marché
Protège votre climatiseur des intempéries et vandalismes
Ne rouille pas
Assure la sécurité de vos enfants
Réduit les nuisances sonores
Facile à déposer et à reposer pour l’entretien installation
Aucune fixation sur votre installation (garantie préservée)
Peut se découper pour s'ajuster
Nos modèles sont fabriqués en France



Mesurez votre groupe extérieur et choisissez parmi nos 3 tailles.
Il est possible d’obtenir également un devis sur mesure pour vos projets.

Taille S
860x650x450mm

Taille M
930x730x480mm

Taille L
990x825x500mm

Taille XL
1000x900x510mm
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4 TAILLES

Concept et modèles déposésNOS MODÈLES

VENISA SUNNYBORÉALLONDON OCEANE VEGITA

PROJET SUR MESURE
Vous souhaitez répondre à un appel d'offre ? Vous en co-propriété ? 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.

Choisissez parmi nos 8 couleurs directement teintées dans la masse.
Pas de peinture rapportée donc augmentation de la durée de vie.8 COULEURS



FABRICATION FRANCAISE

Tous nos Kach Klim sont fabriqués ICI en FRANCE !
Et oui, nous n'importons pas de produits livrés par cargo.
Les personnes qui s'impliquent dans votre commande vous 
les connaissez déjà. Un voisin, un ami, la famille, la 
proximité des collaborateurs est une valeur que nous 
voulons mettre en avant.
En achetant un Kach Klim, vous participez à la mise en 
valeur de nos compétences et de notre implication. 

MONTAGE
RAPIDE

LIVRAISON
À DOMICILE

CONTENU DU KIT

Visserie inoxydable
aucuns risques de rouille

Chevilles
pour fixation murale

Emballage carton

KIT KACH KLIM
4 panneaux à assembler en aluminium composite

MODULABLE ET SUPERPOSABLE

Double-unité ou plusieurs groupes côte à côte, vous 
pouvez assembler nos caches clim.
Facile et intuitif, créez et assemblez votre bonheur !


