
   

 

 

 

 
 

La Climatisation réversible, en été comme en hiver, est devenu un besoin indispensable pour un meilleur 

confort. Trop souvent climatiseur signifie installer à l’extérieur des bâtiments, des unités de condensation 

encombrantes et inesthétique. Notre gamme de climatisation « Esthétique » est sans groupe extérieur, qui 

se pose très facilement et révolutionne le domaine du chauffage avec la possibilité de climatiser les 

intérieurs. 

Les avantages :  

- Taille quasi équivalente à un radiateur, profondeur 16 cm le plus mince de sa catégorie, Sans unité 

extérieure 

- Très silencieux,  

- Option possible avec Brumisateur extérieur  

- Faible encombrement, 

- Système DC Inverter qui réduit considérablement la consommation d’énergie, 

- Réglage de température maitrisée, 

- Contrôle possible à distance, application Smartphone, 

                       

 

 

41 – CLIMATISEUR REVERSIBLE 



 

Type d’installation : Basse ou Haute 

                                              

Le Climatiseur s’installe partout. C’est une solution « prêt à poser » avec seulement deux perçages de 162 mm 

de diamètre et un perçage pour les condensats facilement réalisables pour un résultat discret et esthétique. 

 

        

 

Le Climatiseur peut être 

installé sur tout type de mur, 

en hauteur (version murale) 

ou au sol (version allège). 



 

 

 

 

 

J’attire votre Attention sur les Dimentions des Unités identiques pour les 3 puissances : 

 

Hauteur Largeur Profondeur 

H 555 L 1030 P 165 

 

Descriptif Technique :  

 
La livraison, la fourniture et la pose d’un Climatiseur Réversible de la  « Marque FRICO »  

- 1 unité Modèle : « SC21DCI » OU Modèle SC23DCI OU Modèle SC23DCI1000  

- Dimentions en mm : Hauteur 555 X Largeur L 1030 X Profondeur 165  

Inscrire Qté  

Inscrire type de pose murale ou allège (Contrôle Technique au passage du Métreur)  

Garantie 3 ans pièces  

Pose entre 3 à 6 semaines 

 

TVA 10 % 

 

41 – TARIF - CLIMATISEUR REVERSIBLE 

32,06  Pts 33,84  Pts 

 

37,74  Pts 

 

Env 15 m²  15 à 30 

m² 

40 à 50 

m² 

Préconisé pour une surface : 

 


