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ALTECH SOUFFLE LE CHAUD ET LE FROID AVEC LE CLIMATISEUR SERIE AE
ALTECH dévoile un tout nouveau climatiseur : le Série AE. Plus design et très fonctionnel il satisfait
parfaitement les besoins en rafraichissement et en chaleur des habitats individuels et du petit
tertiaire.
CLIMATISEUR SERIE AE : PERFORMANCE ET DESIGN
Ce climatiseur est très esthétique et s’intègre parfaitement à l’univers dans lequel il est installé. Ses
lignes fluides et le blanc mat dont il est revêtu lui ont d’ailleurs valu d’être primé au Good Design
Award 2015.
Mais l’esthétisme n’est pas tout. Le climatiseur Série AE y ajoute une performance et un niveau de
confort élevés. Il existe en version Monosplit (3 puissances) et Multisplit avec jusqu’à 4 unités
intérieures pour une unité extérieure.
Facile d’utilisation, il se programme et se pilote au doigt et à l’œil grâce à sa télécommande
ergonomique. La température est directement visible sur l’unité murale via un affichage digital.

Le monosplit inverter existe en 3 puissances : 2 600 W, 3 500 W et 5 300 W et couvre une plage de
température allant de -15°C à +50°C. Et pour toujours plus de confort, le climatiseur Série AE intègre
un mode nuit ultra silencieux (20 dB) et un système de refroidissement turbo pour rafraichir la pièce
en quelques instants. Le multisplit propose une gamme de puissance allant de 5 300 W à 10 600 W
avec plus de 35 combinaisons possibles entre les 3 unités extérieures spécifiques et les 3 unités
intérieures.
INSTALLATION ET ENTRETIEN FACILITE
Le climatiseur Série AE est conçu pour permettre un véritable gain de temps lors de l’installation et à
plus long terme pour la maintenance et le nettoyage.
Lors de l’installation, le raccordement et la connexion sont faciles et rapides permettant un gain de
temps de 20 % par rapport à une installation classique. Pour les étapes de maintenance et
l’entretien, l’accès au filtre se fait de manière directe sans nécessiter de démontage. Le volet de
soufflage est facilement extractible permettant un entretien rapide et efficace.

Le climatiseur Série AE de Altech est disponible dans les points de vente Cedeo

L’outil indispensable pour les professionnels
Altech édite un guide technique à destination des installateurs
professionnels pour les accompagner dans le choix des meilleures
solutions pour leur chantier en chauffage, climatisation et plomberie.
Plus de 2 000 références en climatisation, chauffe-eau
thermodynamique, plancher chauffant, sèche-serviettes, filtration de
l’eau, circulation des fluides, raccords plomberie sont regroupés dans
ce guide de 112 pages.
Chaque produit est accompagné d’une information complète avec
caractéristiques techniques, schémas, photos, prix… Cette année le
guide s’enrichit encore en proposant de nouveaux produits dans les
gammes des radiateurs panneaux acier avec une cinquantaine de
références supplémentaires. L’offre des chauffe-eau électriques
s’étoffe avec 24 nouveaux produits à la norme ERP.
Le guide technique est disponible dans les agences Cedeo
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A propos de CEDEO
Négociant et distributeur privilégié des plombiers-chauffagistes, CEDEO, enseigne de Saint-Gobain Distribution Bâtiment
France, propose une offre large et profonde pour les professionnels du bâtiment dans les domaines du génie climatique,
du sanitaire et de la plomberie. Adossée à des outils logistiques puissants et des services performants, CEDEO a pour
vocation de faciliter la vie de ses clients professionnels et d'aider les particuliers à réussir leurs projets de salle de bain.
L’enseigne compte 300 agences dans toute la France. www.cedeo.fr
A propos de Saint-Gobain Distribution Bâtiment France
Saint-Gobain Distribution Bâtiment France, filiale du Pôle Distribution Bâtiment de Saint-Gobain, est aujourd’hui le
premier distributeur de matériaux de construction en France, au service des professionnels et de ceux qui
s’investissent dans l’amélioration de leur habitat. Ses principales enseignes sont POINT.P Matériaux de Construction,
Cedeo, Asturienne, PUM Plastiques, Sfic, La Plateforme du Bâtiment, POINT.P Travaux Publics, Dispano, Décocéram,
Brossette et Outiz. Saint-Gobain Distribution Bâtiment France forme un réseau de plus de 2 000 points de vente à
travers l’hexagone.
www.sgdb-france.fr et sur
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