
     
 SYSTEMES THERMIQUES

Rafraichissement d’air écologique 
pour locaux industriels et tertiaires.
(appareils mobiles)

L’installation de notre système COOL BREEZE  à évaporation représente une excellente solution pour 
le rafraichissement des locaux industriels. 100% naturel et écologique, l’air passe au travers de filtres 
humides et grâce au phénomène naturel d’évaporation,  
il cède une partie de ses calories pour évaporer l’eau  contenue 
dans le filtre humide et ressort plus frais de l’autre côté.

L’absence de système de réfrégération garantit un fonction-
nement avec des coûts réduits avec d’importants volumes 
d’air traités et une consomation d’énergie minimum.

L’absence d’installation permet l’utilisation des ces appareils dés réception et pendant la saison froide, 
l’appareil est simplement remisé en attendant la prochaine saison chaude.
En fonctionnement, ils disposent d’une autonomie importante et ils sont parfaitement adaptés au 
rafraichissement des locaux de travail, des machines et des produits sujets à des surchauffes.
Leur efficacité permet leur utilisation dans des locaux temporaires tels que les tentes et chapitaux et 
les locaux de trés grandes dimensions (hangar à avions). La zone de couverture de ces appareils va de 
50 m2 à 400 m2 avec des consomations de 400W à 1800W maximum, même en locaux ouverts.
Sans utiliser aucun gaz ni produit chimique, Cool Breeze abaisse la température de 7 à 8°C

Modèle Coût de 1 h de fonctionnement

COOL BREEZE (électricité + eau)

Alizio 2000 0,07 €

Alizio 3000 0,09 €

16 VS 0,10 €

Maestro 1600 0,10 €

Maestro 2400 0,20 €

24 VS 0,20 €

36 VS 0,27 €

Mistral 3600 0,30 €

48 SS 0,35 €

- ces appareils fonctionnent dans des lieux où les 
systèmes traditionnels ne peuvent pas être installés
- livrés prêts à fonctionner, sans installation préalable
- équipés d’un média filtrant - évaporant de 16 cm
- ils permettent de maintenir de conditions de travail 
correctes et améliorent la productivité.
- cette génération d’appareils made in U.S.A. est n° 1 
mondial.
- les coûts de fonctionnement journalier sont trés bas.
- possibilité de rafraichir par zones de travail
- possibilité de refroidir des équipements de production 
exposés à la surchauffe.
- les locaux ayant des portes ou fenêtres ouvertes 
peuvent être rafraichis efficacement.
- fonctionnement possible même en plein air.
- la maintenance de ces appareils est trés légère (net-
toyage)



Modèle Alizio 2000 Alizio 3000  

Débit air frais 3398 m3/h 5097 m3/h

Consomation électrique 400 W 550 W

Réservoir d’eau 38 l 69 l

Consomation d’eau 4 - 6  l/h 8 - 10  l/h

Dimensions H 79 x L 61 x P 64 cm H 97 x L 76 x P 70 cm

Poids Net 28 kg 45 kg

Poids brut 33 kg 50 kg

Dimensions emballage H 85 x L 67 x P 69 cm H 108 x L 80 x P 72 cm

Niveau sonore à 5 m 50 db/A 55 db/A

Surface rafraichie 46 m2 65 m2

Série ALIZIO
Les rafraichisseurs d’air de la série ALIZIO sont les plus compacts 
de la gamme professionnelle.
Ils sont parfaits pour refroidir des zones de travail dans un espace limité. Alizio est équipé d’un 
ventilateur centrifuge et d’un déflecteur d’air orientable.  Equipés d’un réservoir, ils peuvent 
fonctionner de façon autonome ou être reliés à un robinet d’eau.

ALIZIO 2000 

ALIZIO 3000 

Série MAESTRO  -  Les rafraichisseurs d’air de la série MAESTRO sont les plus au-
tonomes. Le réservoir implanté en partie basse permet de réhausser la partie ventilation et 
d’envoyer les flux d’air à une hauteur plus haute que sur les autres modèles d’où une efficaci-
té accrue. Le déflecteur orientable permet de diriger le flux d’air frais.

Modèle Maestro 1600 Maestro 2400 

Débit air frais 6796 m3/h 12742 m3/h

Consomation électrique 550 W 1000 W

Réservoir d’eau 155 l 182 l

Consomation d’eau 15 - 20  l/h 25 - 30  l/h

Dimensions H 150 x L 94 x P 62 cm H 182 x L 137 x P 71 cm

Poids Net 49 kg 91 kg

Poids brut 63 kg 109 kg

Dimensions emballage H 154 x L 101 x P 67 cm H 185 x L 46 x P 78 cm

Niveau sonore à 5 m 40 db/A 35 db/A

Surface rafraichie 93 m2 186 m2

MAESTRO 1600



MAESTRO 2400

Série PAC- HP    -  Les rafraichisseurs d’air de la série PACK HP sont le coeur de la 
gamme, Leur design à la fois compact et robuste leur permet d’être utilisés dans des espaces 
restreints comme dans des zones ouvertes ou de grandes dimensions. Ces unités doivent être 
raccordées à un robinet d’eau par un tuyau souple. Déflecteur Alu en option

Modèle 16’’ HP 24’’ HP 36’’ HP 48’’ HP

Débit air frais 6796 m3/h 11383 m3/h 17160 m3/h 33980 m3/h

Conso.électr. 550 W 1000 W 1400 W 1800 W

Réservoir d’eau 12 l 53 l 76 l 95 l

Conso. eau 8 - 15  l/h 20 - 30  l/h 25 - 40  l/h 30 - 40  l/h

Dimensions H 77 x L 95 x P 55 cm H 135 x L 127 x P 64 cm H 170 x L 157 x P 81 cm H 218 x L 188 x P 92 cm

Poids Net 29 kg 70 kg 95 kg 157 kg

Poids brut 34 kg 82 kg 108 kg 189 kg

Dim. emballage H 80 x L 97 x P 58 cm H 140 x L 132 x P 67 cm H 172 x L 62 x P 84 cm H 224 x L 91 x P 96 cm

Niv.son à 5 m 40 db/A 35 db/A 35 db/A 35 db/A

Surf.rafraichie 93 m2 167 m2 246 m2 371 m2



Série PAC- HP    

16’’ HP

24’’ HP

36’’ HP

48’’ HP



MISTRAL 3600
Le rafraichisseur d’air MISTRAL 3600 est le dernier né de la gamme pro.
Il bénéficie d’un design modern, le panneau de commande est trés fonctionnel avec  écran 
contact et son autonomie est importante, même sans raccordement à un robinet.

Modèle MISTRAL 3600 

Débit air frais 24635m3/h

Consomation électrique 1500 W

Réservoir d’eau 253 l

Consomation d’eau 30 - 45  l/h

Dimensions H 194 x L 188 x P 89 cm

Poids Net 122 kg

Poids brut 151 kg

Dimensions emballage H 200 x L 191 x P 93 cm

Niveau sonore à 5 m 35 db/A

Surface rafraichie 325 m2



Modèle RPCS 16P RPCS 24P RPCS 36P

code US PAC2K16AD PAC2K24AD PAC2K36AD

Débit air frais 3737 m3/h 8325 m3/h 15460 m3/h

Modèles pour applications spéciales 

Modèles à air comprimé

Exemples d’application de nos rafraichisseurs d’air


