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Brumikit 

Le Brumikit est un kit de brumisation qui procure un 
rafraîchissement simple et efficace. A partir de tubes inox 
munies de quatre buses, l’eau est vaporisée sur la zone à 
rafraîchir. L’eau s’évapore lorsqu’elle tombe sur le sol, sans 
mouiller les objets ou les personnes.

Le systéme d’une longueur de trois mètres (3 tubes inox 
de 1m) s’installe très facilement sans outils spéciaux grâce à 
ses raccords rapides fournis. L’ensemble doit être raccordé 
à un compresseur via un tube souple polyamide noir de 
6,35mm (jusqu’à 25m). Le compresseur sera alors raccordé 
sur l’eau de ville. 

Afin d’apporter le meilleur confort, le compresseur PCE 
dispose d’un réglage facile du temps de brumisation et du 
temps d’arrêt du système.

Les pièces sont en acier inoxydable AISI 304.
Installation facile sans outils spéciaux.
Marquage CE.

Brumikit
Type Désignation Prix HT 

¤
FPCBASIC300 Kit de brumisation 1690,00

PCKL

PCKDM PCKDE PCPS25

PCPC PCPB

PCSS100

PCN20

PCE

PCFS

Type Désignation Nbr 
inclus

PCSS100 Tube inox L=1000 mm, ø6,35mm 3

PCKDM Raccord buse droit 3

PCKDE Raccord buse terminaison 1

PCN20 Buse de brumisation 0,20 mm, 56/70/84 bar 4

PCPS25 Tuyau polyamide 25 m, ø6,35mm 1

PCPC Cisaille pour tuyau 1

PCPB Fixation pour tuyau 6

PCKL Raccord en L 1

PCE05 Compresseur 70 bar 0,5l/m 1

PCFS Filtre à particules 1

Composants du kit de brumisation

Climatiseur / Kit de brumisation

Climobile 

Climobile est un climatiseur mobile 3 en 1; climatiseur, 
ventilateur et déshumidificateur. 

Grâce au panneau de contrôle situé sur le dessus de 
l’appareil, le Climobile peut être réglé selon le besoin, 
sur une consigne de 16°C à 30°C. Le ventilateur peut 
fonctionner sur trois vitesses pour une répartition optimale 
de l’air dans la pièce. 

Les lamelles orientables de l’appareil peuvent être 
activées en va-et-vient automatique pour brasser l’air dans 
toute la pièce.

Toutes les fonctions sont aussi accessibles depuis la 
télécommande.

L’installation du Climobile sur une fenêtre est 
extrêmement simple grâce un kit de montage inclus. 

- Appareil 3 fonctions: climatiseur, ventilateur et 
déshumidificateur

- Interface tactile avec écran LCD rétro-éclairé
- Utilisable à distance via télécommande infrarouge à 

affichage LCD
- Minuterie 24 heures
- Classe d’efficacité énergétique : A
- Très silencieux avec seulement 56dB
- Kit de montage pour fenêtre avec tuyau d’évacuation et 

plaque de fermeture

Dimensions : 430x730x360 mm
Marquage CE.

Climobile
Type Tension 

 
V

Puissance 
rafraîchiss. 
W

Capacité 
déshumidif. 
l/h

Poids 
 
kg

Prix HT 
¤

CLIMOB09 230V~ 2638 0,96 27,5 595,00

CLIMOB12 230V~ 3517 1,53 28 670,00

CLIMOB12R* 230V~ 3517 1,53 28 720,00
*) Réversible

Disponibilité 
saisonnière

Brumikit


