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ColorLINE®
La première collection de grilles multicolores qui s'adapte
à toutes les installations et décorations intérieures

Parce qu'un détail peut tout changer, ALDES fait disparaître les grilles de ventilation
dans le décor grâce à la collection inédite ColorLINE®.
Alors que respirer un air intérieur sain est une exigence de plus en plus forte, l'installation d'un
système de ventilation ne devrait plus se faire au détriment de la décoration de la maison.
ALDES intègre ainsi la ventilation dans une dimension esthétique en proposant une très large
gamme de grilles design, apportant une touche finale harmonieuse à tous les intérieurs.
En remplacement des grilles existantes, la collection ColorLINE® offre désormais un
univers de création sans limite pour une intégration parfaite dans tous les projets en
proposant :
 15 coloris au choix
 Une plaque transparente pour l’application d’un motif totalement personnalisable
 Une compatibilité avec toutes les manchettes et bouches du marché*
 Une installation en un seul clic
La grille de ventilation peut ainsi se fondre totalement dans le décor en reproduisant
parfaitement le support sur lequel elle est posée, ou au contraire contribuer à la décoration
en se mettant en avant avec le motif ou la couleur souhaités.

POUR TÉLÉCHARGER LES VISUELS, CLIQUER ICI.

UNE APPLI POUR NE PAS SE TROMPER
Pour choisir facilement la grille et la couleur la plus adaptée à son décor, ALDES a développé
l’application de réalité augmentée ColorLINE®. Inédite, elle permet d’utiliser une photo de
la pièce concernée et de simuler en 3D l’intégration de la grille colorée ou décorée choisie. La
visualisation est instantanée.
Application disponible au 1er février 2018 sur smartphone et tablette Android et iOS.
*Grilles de ventilation universelles :
s’adaptent à toutes les manchettes du marché (Ø80 – de 70 à 78 mm et Ø125 – de 116 à 125 mm)
Positionnement mural ou plafond selon la configuration
Fonctionne en extraction et insufflation
Pour ventilation simple-flux autoréglable ou double-flux
Débit d’air : 15 à 60 m3/h (Ø80) / 45 à 135 m3/h (Ø125)
Conception et fabrication française
Disponible en GSB, via l'application ColorLINE® et sur le site ALDES storeonline.fr

Prix public indicatif TTC unitaire : de 16.90 € à 49.90 €

La collection ColorLINE® se combine parfaitement avec la ventilation simple flux
EasyHOME® PureAIR qui allie alors design et qualité d'air (capteurs multi-polluants, entrée
d'air filtrante), ainsi que la purification d’air InspirAIR® Home et Dee Fly Cube®.
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