
C’est avantageux pour plusieurs raisons : 
 

- Indépendant du 220 V 

- Garanti 5 ans 

- Fabriqué au Danemark depuis 1981 

- Auto-alimentation en 12 V par cellule photovoltaïque intégrée au capteur. 

- Fonctionne seul pendant votre absence. 

- Enlève l’humidité, déshumidifie et réduit les moisissures.  

- Enlève les mauvaises odeurs de renfermé. 

- Souffle de l’air chaud filtré et sain (jusqu’à 55° C) suivant la surface du capteur. 

- Un boitier pour réguler le débit d’air et la température. 

- Pas de maintenance, pas de nettoyage, filtre auto nettoyant. 

- Aucun frais de fonctionnement, aucune pollution 

- Rentabilisé entre 3 et 7 ans. 

- Très léger peut s’installer en mural ou sur le toit avec un kit. 

- Un clapet anti retour évite l’air froid d’entrer. 

- Son prix très abordable (entre 550 € et 1850 € TTC). Hors pose 

- Livraison rapide, matériel en stock. 

- Vendu dans 34 pays à plus de 70 000 exemplaires. 

- Moins de 1% de panne. 

- Une source de chaleur gratuite pour différer la mise en service du chauffage en place. 

- Ecologique pas d’émission de CO2, pas de carbone. 

- Améliore votre patrimoine par rapport aux concurrents. 

- Remboursement du CO2 en moins sur compte épargne CO2  

- Free cooling l’été pour abaissé la température intérieure avec l’air extérieure plus froide 

          https://www.compteepargneco2.com/ 

Ex.     Pour 1000 litres de fioul économisés, vous avez un chèque CEE de 158.44 €  

     Tous les ans pendant 10 ans (En fonction du prix de la tonne de CO2) Voir site internet 

EXEMPLES D’UTILISATION :   Résidence principale, locaux professionnels, bâtiments agricoles, ateliers 

aux portes souvent ouvertes, bureaux, caves, locaux humides ou finissent par moisir les objets que 

vous entreposez, bateaux habitables, mobil-home, locaux sanitaires de terrains de camping, locaux 

sportifs (ex: vestiaires, locaux sanitaires), salles de réunions, salle des Fêtes, salles communales, 

bâtiments ne recevant pas de soleil par les fenêtres, maisons de campagne inhabitées pendant de 

grandes périodes : lutte contre l’humidité et les champignons, moisissures dangereux pour la santé, 

etc… 

 

 

https://www.compteepargneco2.com/


 

 

REVENDEUR ET INSTALLATEUR  DE CAPTEUR SOLAIRE A AIR 


