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Principaux avantages 

Fiable, aucune combustion de pétrole 

Design résolument moderne et attractif 

Pratique : aucune installation nécessaire 

Principaux éléments 

Verres antiexplosion 

d'armatures d'acier inoxydable de SS 304 

Sturdy et biens 

Noir 

90 X 23 X 60 

Naturel 

35xllx30 

Cadre en acier, brûleur en Cadre en acier, brûleur en 
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acier inoxydable, l pc verre 

ultra résistant à la chaleur 

100 X 28X 66 

23/21 

180 

acier inoxydable, 2pc verre 

ultra résistant à la chaleur 

4lxl7x38 
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ECO-HC-101 

ECO- HC-103 

Noir 

80x30x60 

Cadre en acier, brûleur en 
acier inoxydable, 2pc 

verre ultra résistant à la 
chaleur 

83 X 34 X 65 

24/22 

126 
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ECO- HC -102 

ECO- HC -104 

Noir 

80x30x60 

brûleur en acier 
inoxydable 

113 X 18 X 64 

20/18 

180 
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Le ventilateur solaire est une solution simple, respec
tueuse de l'environnement, et source d'économies. 
Entièrement alimenté par de l'énergie solaire, ce 
ventilateur est à la fois design et très silencieux. Le 
ventilateur est prêt à l'emploi puisqu'il peut être directe
ment installé sans nécessité de câblage ou de permis de 
ville. Placez le où vous souhaitez améliorer la ventilation : 
grenier, lofts, ateliers, hangars de stockage, garages ou 
granges. 

Principaux avantages 

Panneaux solaires poly 
High (garantis 25 ans) 

cristallins haute efficacité 

Moteur DC sans balais (Durée de vie 50000 heures) 

Thermostat 

Principaux éléments 

Peut être installé n'importe où, dans n'importe quel 
environnement 

Diminue la température du grenier : réduit les frais de 
climatisation générale 

Allonge la durée de vie des matériaux de la toiture 

Les fabricants de toiture recommandent fortement 
une bonne ventilation des greniers 

Empêche la formation de glace dans les régions 
froides 
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:conteneur 20' 

lOW 

850 CFM 

1200 SF 

OC, Moteur brushless 

l o" 

144 
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Eté 

. -
90'f 75•F 

70.F 

Non ventaé Ventilé 

Hiver 

I 

Non ventilé Ventilé 

ECO-HC-201 ECO-HC-202 

20W 25W 

1280 CFM 1450 CFM 

2000 SF 2200 SF 

DC, Moteur brushless OC, Moteur brushless 

12" 

144 144 



L'eau est économisée grâce au diamètre spécial et 
au débit de coupe de la structure particulière du 
pommeau de douche. Le pommeau permet 
d'économiser 30 à 353 d'eau par rapport à un 
pommeau ordinaire. Il est adapté aux basses. 
moyennes et fortes pression hydrauliques. 

Principaux avantages 

L'eau enrichie en oxygène permet une douche 
saine et économe en eau 

Adapté aux basses. moyennes et fortes pression 
hydrauliques 

Principaux éléments 

Design attractif 

Finitions disponibles : blanc. chrome. nickel brossé 
(PVD ou laqué). ORB 

Fixé 

2 

Plastique ABS 

Chrome 

Augmente le taux 
d 'oxygène 

ECO-HC-301 

Manuelle 

2 

Plastique ABS 

Chrome 
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Pression automatique 

16 trous de 
ventilation 

ECO-HC-302 ECO-HC-303 

Fixé 

5 

Plastique ABS 

Chrome 



Modèle 

Les toilettes en céramique traditionnelles 
consomment l'eau en remplissant le réservoir. 
Les toilettes économes en eau utilisent 
seulement 3 à 6 litres par chasse. 

Principaux avantages 

Deux boutons pour sélectionner le type de 
chasse souhaitée 

Niveau d'eau tampon d'au moins 50mm, 
prévient les mauvaises odeurs 

Utilise la technique céramique Nami, 
chasse plus claire 

Principaux éléments 

Design attractif 

Chasse puissante 

1 élément 

Deux chasses 

Céramique 

Chasse cyclone 
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ECO-HC-401 

ECO-HC-402 

2 éléments 

Deux chasses 

Céramique 

Chasse cyclone 


