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Expert du Qlima à domicile
Qlima est leader européen sur le
marché des poêles à pétrole mobiles
et des climatiseurs mobiles. En tant
que spécialiste, nous vous proposons
un assortiment complet en matière de
chauffage et traitement de l'air. Nos
efforts sont permanents en matière
d’innovations techniques et de design.
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Service Client performant
Nos équipes de professionnels sont
disponibles par mail, fax ou téléphone.
Les revendeurs sont également bien
informés sur les produits et peuvent
souvent répondre aux questions les plus
diverses.

Des tests produits approfondis
Qlima dispose de son propre groupe de
développement de produit. Ce service
a des connaissances spécialisées sur
chaque type de produit et aspire à créer
des produits aux avantages uniques,
toujours conformes aux lois et aux
normes de sécurité en vigueur.

Garantie 2/4 ans selon les produits
Les produits Qlima sont fiables, faciles
d’utilisation et ont un excellent rapport
qualité/prix. Durant la période de
garantie, tous les défauts de fabrication
et de matériel sont pris en charge par
Qlima.

Haute qualité garantie
Nos efforts sont permanents en matière
d’innovations techniques et de design.
Au fil des années, nous avons ainsi
développé de précieuses connaissances
et une forte notoriété, surtout grâce
à nos choix sans compromis pour des
solutions durables et de qualité.

Plus de 35 ans d’expérience
Depuis 35 ans Qlima innove dans le
domaine du traitement de l’air. En tant
que spécialistes, nous vous offrons des
gammes variées et continuons à chercher
des innovations techniques et esthétiques.
Ainsi nous avons développé une
connaissance profonde et une excellente
réputation, surtout en choisissant des
solutions durables et qualitatives.

Poêles d'appoint
Efficaces, confortables et économiques, les
poêles à pétrole, à granulés de bois ou à
gaz Qlima offrent une solution chauffage
idéale. Choisissez la vôtre!
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(Dés)humidificateurs
L’air de votre domicile est trop sec ou
humide. Retrouvez le bon taux d'humidité
grâce aux (dés)humidificateurs Qlima.
Confort et bien-être assurés!

Purificateurs
Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé
des poussières, bactéries et autres
allergènes. Qlima vous propose des
purificateurs d’air performants.
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Pourquoi un poêle
à pétrole ?
Avec les poêles à pétrole Qlima, vous choisissez un chauffage économique à l'achat comme à l’utilisation qui
vous permet de gérer votre budget chauffage comme vous le souhaitez.

Faites des économies, pensez Qlima !
Réduire sa facture de plus de 50%, c’est possible !
En utilisant un convecteur mobile à combustible
liquide, vous chauffez la pièce dans laquelle
vous séjournez et vous diminuez l’utilisation du
chauffage central, ou vous l’éteignez sans crainte
aux intersaisons. La puissance de chauffe de
votre Qlima suffit largement à apporter les degrés
supplémentaires confortables à l’endroit voulu.

3.	En utilisant un combustible à 0,075 € TTC/kWh*,
vous économisez 35% comparé à un radiant
électrique au tarif de 0,171 € TTC/kWh*.

1.	Quel que soit votre mode de chauffage, il faut
différencier les degrés indispensables (17-18°C
dans la maison en général), et les degrés de
confort. Ces derniers peuvent être apportés juste
à l’endroit où vous êtes. Pourquoi surchauffer
toute la maison alors que vous n’avez vraiment
besoin de confort que dans une pièce ?

5.	
0 surprise dans votre budget. Vous savez
immédiatement ce que vous consommez : plus
de mauvaises surprises quand vous recevez
votre facture. Un Qlima est une solution
incontournable pour concilier confort, efficacité
et économies durant tout l’hiver.

2.	Grâce à votre Qlima, vous bénéficiez d’un air
pulsé (sur modèles lasers) très confortable
qui réchauffe la pièce dans laquelle vous vous
trouvez… et à un prix tout à fait confortable
également !

4.	Et le saviez-vous ? Baisser d’un degré le
thermostat de son chauffage central, c’est
diminuer de 7% sa facture de chauffage.

* coûts kW/h moyens constatés

Le chauffage d’appoint idéal au juste prix
• 30 secondes pour l’installer
• 5 minutes pour avoir chaud
Le saviez-vous : le poêle à pétrole est le
chauffage le plus rapide du marché ! En
quelques minutes, la puissance de chauffe
associée à un ventilateur performant (sur
modèles lasers) réchauffe agréablement
la pièce, et vous procure ainsi une chaleur
confortable qui se diffuse rapidement
dans toute la pièce. C’est pour cela que les
utilisateurs de poêles à pétrole sont satisfaits
et en recommandent l’utilisation à leurs
proches !

* 100% Sécurité
Répondant à la très stricte norme NF, vous
bénéficiez d’un chauffage haute performance
totalement sécurisé. Les convecteurs sont
équipés d’un détecteur de CO2, d’un système
anti-renversement en cas de choc et d’un arrêt
automatique si la température de la pièce est
trop élevée.

Le poêle à pétrole est un chauffage sécurisé,
économique qui vous permet de gérer votre
budget chauffage comme vous le souhaitez.
Qlima.fr
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Comment bien choisir son Qlima ?
On distingue deux grandes familles d’appareils
Poêles à mèche

Un poêle à mèche est idéal pour un apport
ponctuel de chaleur sans électricité.
Ces modèles nécessitent seulement des piles
pour l'allumage. La diffusion de la chaleur se
fait par rayonnement. Un poêle à mèche est
rapide, sécurisé et très silencieux. Découvrezles en pages 8 à 9.

Comment bien choisir son Qlima ?
Pour chaque utilisation, le bon appareil
Faire le bon choix
Poêle électronique Laser

Poêles électroniques Laser
Votre recherchez une solution durable à
votre confort et vous désirez apporter ces
indispensables degrés supplémentaires à un
bien-être sans faille dans votre pièce de vie
sans vous ruiner ?

AUCUNE
INSTALLATION
N’EST NÉCESSAIRE
POUR UN Qlima.

Les modèles Laser nécessitent une
alimentation électrique pour la mise en route
et la régulation électronique.
Ses nombreuses fonctions vous permettent de
chauffer sans gaspiller : le Timer et le Fuzzy
Logic permettent une programmation de la
mise en route et de l’arrêt pour ne chauffer
que lorsque cela est nécessaire.
Le mode SAVE coupe et redémarre l'appareil
automatiquement pour maintenir la
température demandée sans fluctuations
énergivores. Découvrez-les en pages 10 à 13.

Découvrez vite
nos différents
modèles.

Poêle à mèche

Pièces de vie

Période de chauffage
< 200 heures par an

Poêle à mèche ou poêle
électronique Laser

Période de chauffage
> 200 heures par an

Poêle électronique Laser

Poêle à mèche

Espace de travail et garage

Résidence secondaire

Période de chauffage
< 200 heures par an

Poêle à mèche ou poêle
électronique Laser

Période de chauffage
> 200 heures par an

Poêle électronique Laser

Poêle à mèche

Mèche ou électronique, tous
les Qlima sont classés A.

Tous nos poêles à pétrole Qlima sont garantis
4 ans à compter de la date d'achat sur simple
présentation de la preuve d'achat.

Qlima.fr
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R 8128S C

Nul besoin de prise électrique ou d’évacuation, un poêle à mèche se glisse partout pour vous
apporter de la chaleur au plus fort de l’hiver, sans électricité. Idéal pour toute partie de la
maison qui bénéficie d’une ventilation suffisante.

Données techniques

R 7327S C & R 8128S C
Poêle à mèche : l'autonomie
Pour que l’autonomie rime avec confort, découvrez
le brûleur haut rendement Qlima double
combustion qui équipe le modèle R 8128S C.
Ce nouveau brûleur est équipé d’une réhausse

W

2850

Volume pièce

m³

50 – 105

Autonomie

dans laquelle les gaz résiduels de la combustion
principale sont brûlés, pour une combustion totale
proche de 100%. La combustion est propre, sans
condensation.
Qlima
REPREND
TOUT ANCIEN POÊLE À
PÉTROLE 60€
Pour l’achat d’un appareil Qlima
R 8128S C du 25 septembre au
10 octobre 2020.

Puissance

h

17,5

ml/h

297

cts / h

37

Dimensions lxpxh

mm

455 x 295 x 505

Poids net

kg

10

Consommation
Coût du chauffage de la pièce

R 8128S C

249 €

Prix moins de

Spécial pièces ventilées. Le R 7327S C est un chauffage idéal pour un atelier, une véranda ou
toute autre partie de la maison qui bénéficie d'une ventilation suffisante.

* Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

R 7327S C
Données techniques
Puissance

W

2700

Volume pièce

m³

45 - 95

Autonomie

h

18,5

Consommation

ml/h

281

cts / h

35

Dimensions lxpxh

mm

455 x 295 x 505

Poids net

kg

9

Coût du chauffage de la pièce

R 7327S C

Prix moins de

199 €

Les + signés Qlima

Qlima.fr

Détecteur de CO2 : coupe l’appareil en cas
d’augmentation anormale de ce gaz dans
la pièce.

Anti-renversement : vous bousculez votre
poêle par accident ? Rien à craindre : le
poêle se coupe immédiatement.

Filtre de réservoir : protège la mèche pour
une plus grande longévité.

Fonctionnement silencieux : pour une
utilisation confortable dans toutes les
pièces de la maison.

Allumage électronique Spark :
Facile : la mèche s’enflamme
grâce à une simple pression sur
un bouton. Cette pièce est prise
sous garantie (système piezo).

Détecteur de CO2 :
Un dispositif de contrôle
d’atmosphère prenant la mesure
directe du CO2 permet l’arrêt de
l’appareil par extinction totale du
brûleur avant que la teneur en
CO2 n’atteigne 1%.

Double combustion "Turbo" :
Le brûleur à réhausse du
R 8128S C permet une forte
montée en température (1150°C),
éliminant ainsi les gaz résiduels
avec une efficacité proche de
100%. La combustion est propre,
sans condensation.
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SRE 4033 C

Efficaces, sûrs, rapides et très économes, les modèles SRE 4033 C et SRE 4034 C s’intègrent
dans tous les intérieurs pour apporter une confortable chaleur.

Données techniques

SRE 4033 C / SRE 4034 C
Poêles électroniques
La technologie Qlima vous permet de chauffer sans
gaspiller. Equipés du système anti-odeurs, leur
utilisation est confortable en toutes circonstances.
Technologie Bunsen
Le brûleur à bec bunsen utilise la forme gazeuse
du combustible dans la chambre de combustion.
Les effets sont remarquables : le démarrage est
rapide (environ 45 secondes), les odeurs sont

considérablement réduites y compris au démarrage
et à l’extinction, la régulation de la combustion est
très précise. La régulation du poêle à pétrole se fait
en effet de 100 W en 100 W. Le résultat est une
chaleur constante, confortable, sans variations
de température désagréables. Enfin, un système
d’air pulsé chauffe la pièce très rapidement grâce
à une répartition équilibrée de l’air chauffé qui est
perpétuellement brassé.

Puissance

W

1190 - 3300

Volume pièce

m³

52 - 130

Autonomie

h

14,5 - 40

ml/h

124 - 344

cts / h

15 - 43

Dimensions lxpxh

mm

436 x 313 x 435

Poids net

kg

9

Consommation
Coût du chauffage de la pièce

SRE 4033 C

Qlima
REPREND
TOUT ANCIEN POÊLE À
PÉTROLE 60€
Pour l’achat d’un appareil Qlima
SRE 4034 C du 25 septembre au
10 octobre 2020.

329 €

Prix moins de

SRE 4034 C
Données techniques

* Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

Puissance

W

1190 – 3400

Volume pièce

m³

53 – 135

Autonomie
Consommation
Coût du chauffage de la pièce

SRE 4034 C

h

14 – 40

ml/h

124 - 354

cts / h

15 - 44

Dimensions lxpxh

mm

436 x 313 x 435

Poids net

kg

Prix moins de

8
379 €

Les + signés Qlima
Mode save: économie de combustible.
Un Qlima Laser adapte en permanence
sa puissance : c’est la régulation
électronique. En activant le mode Save,
cette régulation est doublée par un
système de marche/arrêt automatique
pour optimiser plus encore la régulation
(+/- 3°C).
Fuzzy Logic : votre Qlima contrôle les
conditions de température et ajuste son
fonctionnement. Il auto diagnostique les
problèmes éventuels et vous les indique
par codes erreurs.
Qlima.fr

Filtre de réservoir : protège la mèche pour
une plus grande longévité.
Anti-renversement : vous bousculez votre
poêle par accident ? Rien à craindre : le
poêle se coupe immédiatement.
Fonctionnement silencieux : pour une
utilisation confortable dans toutes les
pièces de la maison.

Ouverture main propre :
Une nouvelle façon de dévisser
le bouchon de réservoir sans se
salir les mains.

Écran de contrôle LCD :
Il permet de visualiser ou de
programmer toutes les fonctions
importantes de l’appareil.

Fini les endroits froids :
Un ventilateur intégré diffuse
uniformément la chaleur dans
toute la pièce.

Fonction timer : pour programmer la mise
en route sur 24h.

Catalogue Hiver 2020 - 2021 11

SRE 8040 C / SRE 9046 C-2
Poêles électroniques
Puissance et technologie
La puissance en action pour ces appareils qui
permettent de chauffer de grands espaces jusqu’à
75m². Leur réservoir de 9 litres assure une autonomie
de 67h. La chaleur produite se diffuse uniformément
dans toute la pièce grâce à un ventilateur intégré :

SRE 8040 C
Données techniques
il n’y a plus de coins froids désagréables. Le système
anti-odeur permet une utilisation très confortable.
La rapidité de chauffe d’un Qlima vous permet de ne
chauffer que lorsque c’est nécessaire.
5 minutes suffisent pour réchauffer confortablement
votre intérieur !

Qlima
REPREND
TOUT ANCIEN POÊLE À
PÉTROLE 60€
Pour l’achat d’un appareil Qlima
SRE 8040 C ou SRE 9046 C-2
du 25 septembre au
10 octobre 2020.

Puissance

W

1280 – 4000

Volume pièce

m³

65 – 170

Autonomie

h

21 – 67

Consommation

ml/h

134 – 416

cts / h

17 - 52

Dimensions lxpxh

mm

466 x 349 x 445

Poids net

kg

13

Coût du chauffage de la pièce

SRE 8040 C

449 €

Prix moins de

SRE 9046 C-2
Données techniques

* Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

Puissance

W

1280 – 4650

Volume pièce

m³

75 – 190

Autonomie
Consommation
Coût du chauffage de la pièce

SRE 9046 C-2

h

18 – 67

ml/h

134 – 485

cts / h

17 - 60

Dimensions lxpxh

mm

466 x 349 x 445

Poids net

kg

Prix moins de

13
549 €

Les + signés Qlima
Mode save: économie de combustible.
Un Qlima Laser adapte en permanence
sa puissance : c’est la régulation
électronique. En activant le mode Save,
cette régulation est doublée par un
système de marche/arrêt automatique
pour optimiser plus encore la régulation
(+/- 3°C).
Fuzzy Logic : votre Qlima contrôle les
conditions de température et ajuste son
fonctionnement. Il auto diagnostique les
problèmes éventuels et vous les indique
par codes erreurs.
Qlima.fr

Filtre de réservoir : protège la mèche pour
une plus grande longévité.
Anti-renversement : vous bousculez votre
poêle par accident ? Rien à craindre : le
poêle se coupe immédiatement.
Fonctionnement silencieux : pour une
utilisation confortable dans toutes les
pièces de la maison.
Fonction timer : pour programmer la mise
en route sur 24h.

Détecteur de CO2 :
Un dispositif de contrôle
d’atmosphère prenant la mesure
directe du CO2 permet l’arrêt de
l’appareil par extinction totale du
brûleur avant que la teneur en
CO2 n’atteigne 1%.

Fini les endroits froids :
Un ventilateur intégré diffuse
uniformément la chaleur dans
toute la pièce.

Ouverture main propre :
Une nouvelle façon de dévisser
le bouchon de réservoir sans se
salir les mains.

Catalogue Hiver 2020 - 2021 13

POÊLES À PÉTROLE
Gamme et caractéristiques

Gamme Mèche
R 7327S C
Puissance mini-maxi en kW
Volume indicatif préconisé
Consommation litre/h

Gamme électronique
R 8128S C

SRE 4033 C

SRE 4034 C

SRE 8040 C

SRE 9046 C-2

2,7

2,85

1,19 - 3,30

1,19 - 3,40

1,28 - 4,00

1,28 - 4,65

m³

45 - 95

50 - 105

52 - 130

53 - 135

65 - 170

75 - 190

m²

18 - 38

20 - 42

21 - 52

21 - 54

26 - 68

30 - 76

min.

0,281

0,297

0,124

0,124

0,134

0,134

0,344

0,354

0,416

0,485

max.

Capacité du réservoir en L

5,2

5,2

5

5

9

9

Autonomie en h

18,5

17,5

14,5 - 40

14 - 40

21 - 67

18 - 67

455 x 295 x 505

455 x 295 x 505

436 x 313 x 435

436 x 313 x 435

466 x 349 x 445

466 x 349 x 445

9

10

9

9

13

13

Dimensions en mm

LxPxH

Poids en kg
Coût du chauffage de la pièce
Sécurité
Dessus tempéré

cts / h

35

37

15 - 43

15 - 44

17 - 52

17 - 60

R 7327S C

R 8128S C

SRE 4033 C

SRE 4034 C

SRE 8040 C

SRE 9046 C-2

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Parois froides
Détecteur de CO2

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Sécurité anti-renversement

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Bouton arrêt urgence

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

✓

R 7327S C

R 8128S C

SRE 4033 C

SRE 4034 C

SRE 8040 C

SRE 9046 C-2

✓

✓
✓

✓

✓

✓

Sécurité enfants
Sécurité température
Les "plus" confort
Fonctionnement avec piles
Fonctionnement électrique
Spécial pièces ventilées

✓

Spécial pièces de vie

✓

✓

✓

✓

Programmateur 24 h

✓

✓

✓

✓

✓

Mode SAVE

✓

✓

✓

✓

Dispositif anti-odeur

✓

✓

✓

✓

Fuzzy Logic

✓

✓

✓

✓

Autonomie prolongée

✓

✓

✓

✓

Mode hors-gel

✓

✓

✓

✓

Chauffage très rapide

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Pompe à main incluse

✓

✓

✓

✓

✓

✓

moins de 199 €

moins de 249 €

moins de 329 €

moins de 379 €

moins de 449 €

moins de 549 €

Prix de vente TTC indicatif
Qlima.fr
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Qlima Hybrid :
5% Issus des végétaux

SP

EC

IM
EN

POINT

Combustible de Qualité
Premium plus respectueux de
l’environnement.

Q L I M A

15
M
QLI

A

Vous avez
15 points, vous
bénéficiez au
choix de :

TS

• Une pompe électrique avec arrêt automatique
pour remplir le réservoir encore plus facilement.

40

P OIN

Qlima Kristal :
Isoparaffine de Synthèse

Qlima.fr

A

Vous avez
40 points, vous
bénéficiez au
choix de :

M
QLI

A

Vous avez
20 points, vous
bénéficiez au
choix de :
• Un chariot de déplacement pour que votre Qlima
vous suive facilement d’une pièce à l’autre.

60
M
QLI

A

Vous avez
60 points, vous
bénéficiez au
choix de :

IM

EN

POINT

Q L I M A

SP
EC

SP

EC
I

M

EN

POINTS

Combustible de Qualité Premium
pour un chauffage haut de gamme.

M
QLI

20

Q L I M A

A+++

0.00 7 wt% (s pec.) / 0. 0000 3 g/g (typ.)

• Un virement de 50 € pour l’achat de tout appareil
de marque Qlima (hors combustible).

• Un Qlima offert ! Vous recevrez gracieusement un
SRE 8040 C.
Catalogue Hiver 2020 - 2021 17

*Modalités en magasin participant ou sur Qlima.fr

• Un virement de 12 €.
•U
 ne année de garantie supplémentaire pour votre
convecteur Qlima (dans la limite de 10 ans).
•U
 ne pompe électrique pour remplir le réservoir.

TS

A++

0.05 wt% (spec.) / 0. 0002 g/g (typ.)

Vous avez
10 points, vous
bénéficiez au
choix de :

P OIN

pure

Q L I M A

A
QLIM

DU 2 AU
21 NOVEMBRE 2020
1 bidon de Qlima Kristal
offert pour l’achat d’un
convecteur Qlima référence
R 8128S C, SRE 4034 C,
SRE 5035 C2, SRE 8040 C,
SRE 9046 C-2 et d’un bidon
de Qlima Kristal.
Montant maximum
remboursé : 31€.*

TS

SP

EC
IM

EN

POINT

combustible de Qualité Premium
pour un chauffage de qualité.

10

P OIN

Qlima Pure :
le meilleur rendement

Collectionnez les points pour une avalanche de cadeaux ! Vous trouverez sur chaque bidon de combustible Qlima
des vignettes de 1 ou 2 points, selon le type de combustible, à découper et à conserver précieusement avec la
preuve de votre achat. Ainsi par exemple, pour l’achat de 5 bidons de Qlima Kristal, vous obtenez 10 points.
Collectionnez ces vignettes points, conservez-les avec vos tickets de caisse ou factures et profitez d’avantages
client exceptionnels. Tout le détail du programme fidélité sur Qlima.fr.

P OIN TS

L'innovation
Qlima :
l'éco-bidon
en PET 100%
recyclable.

TS

Les combustibles Qlima sont leaders sur le marché Européen du combustible
liquide. Notre force réside d’une part en une filière courte de production, le
combustible étant livré par bateau à notre usine d’embouteillage avant d’être
acheminé par camion en magasin. D’autre part, notre personnel est hautement
spécialisé et en recherche permanente de nouveaux développements. Qlima peut
ainsi garantir le nec plus ultra de la qualité, de l’efficacité et du confort, pour une
autre dimension du chauffage. Tous nos combustibles intègrent une formulation
spécifique qui assure longévité aux convecteurs.

Collectionnez les points Qlima
et choisissez votre cadeau

P OIN

Combustibles Qlima :
L’assurance de la qualité

Chauffage aux granulés de bois:
le confort naturellement
Découvrez la version moderne du poêle à bois grâce à Qlima, le nouveau nom du poêle à granulés de bois.
Ce chauffage novateur allie écologie, économie et technologie pour une excellente efficacité énergétique.

Le granulé de bois:
une source inépuisable de bien-être
Le granulé de bois est une valorisation énergétique des sous-produits forestiers de l’industrie du bois
comme les sciures, écorces ou autres copeaux. Tous ces déchets sains sont collectés et séchés en usine,
puis compressés à haute pression.
500 kg d’écorces = 220 kg de granulés = 1000 kW = 100 l de fuel*
Les avantages du chauffage aux granulés de bois
sont multiples :
• Une efficacité thermique exceptionnelle : de 90.4
à plus de 95%.
• Le poêle à granulés de bois est géré
électroniquement : la température, les plages de
fonctionnement se programment.

• La combustion ne génère que très peu de cendres,
de suie ou de fumées.
• Une manipulation facile et propre des sacs de
granulés Qlima.

Granulés de bois Qlima en sacs de 15 kg. Retrouvez notre programme de fidélité sur Qlima.fr.

Comment fonctionne un poêle à granulés de bois?
Les granulés de bois chargés dans la trémie
(située à l’intérieur du poêle) sont acheminés par
une vis sans fin vers le brûleur où une résistance
en enflamme quelques-uns. Les autres pellets
situés dans le brûleur s’auto-enflamment.
La combustion des granulés se poursuit alors,
régulée en permanence par l’apport plus ou
moins rapide de granulés au niveau du foyer.

Qlima.fr

La régulation électronique des poêles à granulés
Qlima vous garantit une sécurité renforcée.
En cas de dysfonctionnement, alarmes et
coupure automatique vous assurent un
fonctionnement sécurisé.

* Valeurs indicatives de pouvoir calorifique
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L’installation de votre poêle à granulés :
rien de plus simple avec Qlima
Qlima, qualifié RGE Qualibois, vous propose des
solutions d’installation à choisir en magasin. Après
avoir fait le choix de votre appareil, vous déterminez
la pose adaptée pour votre domicile et vous réglez
l’ensemble en magasin.

200€ OFFERTS
POUR L'ACHAT ET
LA POSE D'UN POÊLE À
GRANULÉS Qlima
du 25/09/20 au 17/10/20

Réaliser vous-même
votre installation vous tente ?
L’installation d’un poêle à granulés est une étape primordiale à ne surtout pas négliger. Pour votre sécurité
et celle de vos proches, l’appareil doit être installé conformément aux normes en vigueur (DTU 24.1 et 24.2).
Une installation conforme est également garante des performances optimales de l’appareil. Qlima vous
accompagne et vous propose un forfait de MISE EN SERVICE d’un montant de 169€. Vous effectuez votre
installation et un professionnel agréé contrôle votre installation, effectue les réglages optimaux de votre
appareil et vous délivre les conseils indispensables à un bon fonctionnement. Vous avez ainsi l’assurance
que votre appareil fonctionne en toute sécurité. Plus d’info sur Qlima.fr.

* Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

L’installation & la mise en service chez vous par un pro
Vous avez déjà
un boisseau dans
votre habitation.
Votre pose avec
fumisterie :
1319€HT

Vous créez un
conduit extérieur
isolé en double
parois. Votre pose
avec fumisterie :
2233€HT

Qlima : le service en plus

Vous souhaitez que votre poêle soit livré à
domicile ? Renseignez-vous en magasin.

Vous bénéficiez :
• Du contrôle de la faisabilité de la pose.

• De la garantie de 2 ans

• Du savoir-faire Qlima

• De la TVA réduite

• Du respect des normes en vigueur

• Du crédit d’impôt (si éligible)

• Des réglages optimaux de votre poêle

• De la prime énergie (si éligible

• D’une installation sous 15 jours*

• De la tranquillité
* Délais variables en fonction des conditions climatiques

Qlima.fr
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Redécouvrez le plaisir du feu avec nos poêles à granulés. Programmables, ils vous simplifient
la vie pour un maximum de confort. La chaleur quand vous le souhaitez en toute tranquillité.

Ronda 88 S-line / Ronda 110 S-line

RONDA 88 S-LINE / RONDA 110 S-LINE /
FIORINA 78 S-LINE / VIOLA 100-2 S-LINE
Poêles à granulés de bois: le granulé en toute simplicité

Puissance
Volume pièce

Un fonctionnement en toute simplicité !
Grâce à la programmation, le fonctionnement
est automatique. Votre poêle vous assure la
température désirée aux heures voulues. Quoi
de plus simple que ces nouveaux poêles qui

Données techniques

88 S-line

110 S-line

kW

3,20 – 8,70

4,80 – 9,80

m³

260

295

Autonomie

h

7,3 – 20,7

10,6 – 14,4

Efficacité thermique

%

Évacuation

s’occupent de tout et vous garantissent un confort
sans faille ! De plus, la régulation électronique des
poêles à granulés Qlima vous garantit une sécurité
renforcée.

Ronda 88 S-line / Ronda 110 S-line
200€ OFFERTS
POUR L'ACHAT ET
LA POSE D'UN POÊLE À
GRANULÉS Qlima
du 25/09/20 au 17/10/20

Dimensions lxpxh

mm

585 x 540 x
1015

560 x 525 x
1090

Poids net

kg

82

95

1890 €

2090 €

Fiorina 78

Viola 100-2

Prix moins de

Données techniques
Puissance

kW

3,52 – 7,92

3,20 - 8,70

Volume pièce

m³

225

240

Autonomie

h

8,3 – 19,5

7,3 - 20,7

Efficacité thermique

%

94,4

94

Évacuation

Ces modèles sont à faire installer
en sortie verticale par un artisan
agréé qui vous conseillera pour
le raccordement et le tubage
nécessaires à une bonne
installation.

Qlima.fr

1
3

90,4
arrière

Fiorina 78 / Viola 100-2

* Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

Le saviez-vous ?

94
arrière

Dimensions lxpxh

mm

Poids net

kg

arrière / dessus

Arrière

430 x 460 x
910

515 x 525 x
1010

Fiorina 78 / Viola 100-2

Prix moins de

Écran LCD
Les données importantes sont
affichées clairement sur l’écran
digital LCD de qualité supérieure.

Grattoir
Il est très important d’entretenir
régulièrement votre poêle afin
d’éviter les pannes. À l’aide du
grattoir fourni, vous enlevez très
facilement les cendres lorsque le
poêle est éteint.

68

68

1290 €

1590 €


INSTALLATION
EN ZONE 1
UNIQUEMENT

Brasier en fonte
Le brasier est fait de matériel
solide et durable. Vous êtes
assuré d’une longue durée de vie.
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LINDARA 77 / ISOTTA 94

Lindara 77
Données techniques

Lindara 77: le poêle étanche.
Grâce à sa technologie, il peut être installé en sortie
horizontale. En effet, il bénéficie d’une certification
CSTB lui garantissant une étanchéité en cas de
vent fort : aucun risque de refoulement de fumée à
l’intérieur de la maison car Lindara est hermétique.
Cet appareil est ainsi recommandé dans le cadre de
la RT2012. Lindara peut être installé en zone 1, 2 ou
3 (sortie ventouse horizontale). Qlima vous propose
une offre d’installation en zone 3, uniquement pour
ce modèle, ce qui allège considérablement la facture
d’installation.

Isotta 94 S-Line : parfait dans les coins !
Avec son évacuation possible sur les côtés ou audessus du poêle, le modèle Qlima Isotta 94 S-line
s’adapte à toutes les configurations d’angle pour
optimiser l’espace de vie. Fini la perte de place dans
votre salon ! Original et élégant, Isotta 94 S-line est
l’un des seuls poêles d’angle sur le marché. Conçu
pour une installation en zone 1 exclusivement, le
poêle à granulés Isotta 94 S-line allie un design
original et la performance des poêles à pellets
Qlima.

Puissance

kW

2,50 – 7,70

Volume pièce

m³

225

Autonomie

h

8,5 – 28

Efficacité thermique

%

Évacuation

Lindara 77

200€ OFFERTS
POUR L'ACHAT ET
LA POSE D'UN POÊLE À
GRANULÉS Qlima
du 25/09/20 au 17/10/20

Dimensions lxpxh

mm

585 x 540 x 1015

Poids net

kg

82
2259 €

Prix moins de

Isotta 94
Données techniques

* Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

Puissance

kW

2,92- 9,84

Volume pièce

m³

295

Autonomie

h

6,6 - 23

Efficacité thermique

%

93,4

Dimensions lxpxh

mm

550 x 550 x 950

Poids net

kg

Évacuation

Isotta 94

Pose spécifique Lindara,
spéciale poêle étanche
Vous souhaitez faire réaliser
une installation en zone 3 ?
Qlima vous propose un forfait
de 918€HT, déplacement et
fournitures de pose compris.
Toutes les informations sur
Qlima.fr/Aide & service.

Qlima.fr



INSTALLATION
POSSIBLE
EN ZONES
1, 2 OU 3

95
arrière

Prix moins de

arrière / dessus
140
2790 €


1


Modèle d'angle
Avec son évacuation possible
sur les côtés ou au-dessus
du poêle, le modèle Qlima
Isotta 94 s'adapte à toutes les
configurations d'angle pour
optimiser l'espace de vie.

Écran LCD
Les données importantes sont
affichées clairement sur l’écran
digital LCD de qualité supérieure.

Brasier en fonte
Le brasier est fait de matériel
solide et durable. Vous êtes
assuré d’une longue durée de vie.
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POÊLES À GRANULÉS DE BOIS
Gamme et caractéristiques

Puissance mini-maxi en kW

Fiorina 78 S-line

Viola 100-2 S-line

Ronda 88 S-line

Ronda 110 S-line

Lindara 77 S-line

Isotta 94 S-line

3,52 - 7,92

3,20 - 8,70

3,2 - 8,7

4,8 - 9,8

2,5 - 7,7

2,92- 9,84

Efficacité thermique max en %

94,4

94

94

90,4

95

93,4

Volume indicatif préconisé en m³

225

240

260

295

225

295

Consommation pellets kg/h

min

0,77

0,7

0,7

1,0

0,54

0,65

max

1,80

2,0

2,0

2,4

1,76

2,27

300 - 100

60

290

100

72

300 - 100

6

6

6

6

6

6

Consommation électrique
allumage-fonctionnement en W
Taille des pellets en mm
Capacité de la trémie en kg

15

15

15

15

15

15

8,3 - 19,5

7,3 - 20,7

7,3 - 20,7

10,6 - 14,4

8,5 - 28

6,6 - 23

430 x 460 x 910

515 x 525 x 1010

585 x 540 x 1015

560 x 525 x 1090

585 x 540 x 1015

550 x 550 x 950

80

80

80

80

80

80

arrière / dessus

arrière

arrière

arrière

arrière

arrière / dessus

blanc

noir

noir / blanc

blanc

blanc

noir

Poids en kg

68

68

82

95

82

140

Garantie en années

2

2

2

2

2

2

Fiorina 78 S-line

Viola 100-2 S-line

Ronda 88 S-line

Ronda 110 S-line

Lindara 77 S-line

Isotta 94 S-line

Contrôle de la pression

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Dispositif anti-surchauffe

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Autonomie en h
Dimensions en mm
Diamètre de conduit en mm
Évacuation
Couleur

Sécurité

Extracteur de fumée en cas d'arrêt

Les "plus" confort

LxPxH

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Fiorina 78 S-line

Viola 100-2 S-line

Ronda 88 S-line

Ronda 110 S-line

Lindara 77 S-line

Isotta 94 S-line

Poêle étanche

✓

Installation possible en ventouse

✓

Programmation température

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Programmation journalière

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Programmation hebdomadaire

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Mode SAVE

✓

✓

✓

✓

✓

✓

Télécommande

✓

✓

✓

✓

✓

✓

moins de 1290 €

moins de 1590 €

moins de 1890 €

moins de 2090 €

moins de 2259 €

moins de 2790 €

Prix de vente TTC indicatif

Qlima.fr
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Le saviez-vous ? Aspirer les cendres de son poêle à
granulés risque d’endommager votre aspirateur.

ASZ 1020 / ASZ 2020 /
ASE 1020 / ASZB 1018
Aspirateurs à cendres:
l’indispensable accessoire
En effet, les cendres sont extrêmement fines et se
colmatent autour des filtres, créant une surchauffe.
Il est recommandé d’utiliser un aspirateur
spécifique, avec un filtre spécialement conçu pour
cette utilisation.

ASZ 1020 / ASZ 2020 / ASE 1020 / ASZB 1018
ASZ 1020

Données techniques

ASZ 2020

ASE 1020

ASZB 1018

Sans moteur

Avec Batterie
Lithium-ion

l

20

20

20

18

W

1200

1000

-

120

Dimensions lxpxh

mm

315 x 315 x 431

290 x 290 x 315

315 x 303 x 362

290 x 290 x 360

Poids net

kg

4,5

4,5

3

5

79,90 €

64,90 €

39,90 €

89,90 €

Capacité du réservoir
Consommation

Prix moins de

Qlima vous propose quatre modèles au
sympathique look bicolore. Equipés d’un filtre HEPA
lavable protégé par un filtre métal, vous aspirez vos
cendres en toute tranquillité.
Nouveau ! l’ASZB 1018. Ingénieux, il fonctionne sur
batterie pour une totale liberté de mouvement.

ASZ 1010

ASZ 1020

Les + signés Qlima
HEPA

Filtre HEPA : Ce filtre est bien connu pour
son effet purifiant, il capture les allergènes
dans l’atmosphère tels que les bactéries,
la poussière et le pollen avec une efficacité
de 99%. Pratique et économique, ce filtre
se nettoie à l’eau.
Fonction soufflerie : Pour les endroits
difficiles d'accès dans les barbecues,
cet appareil est doté d'une fonction qui
soufflera sur les plus petites particules,
dans les plus petits recoins, pour les
évacuer avec efficacité.

Qlima.fr

Efficace: un aspirateur à cendres aspire
tout, le reste de charbon de bois dans
le barbecue, les restes de cendres dans
le poêle à bois ou à pellets. S'il est
recommandé de toujours aspirer des
cendres froides, les modèles sont efficaces
sur les cendres chaudes jusqu’à 40°C, et
même jusqu’à 100°C pendant 10 secondes
seulement.

Kit complet:
Pour un utilisation optimale,
l'aspirateur à cendres est livré
complet avec filtres, tube tuyau,
buse et roues (ASZ 1020).

Buse plate :
Cet appareil est livré avec
une buse plate qui lui permet
d’aspirer dans tous les petits
coins.

Filtre HEPA :
Ce filtre capture les allergènes
dans l’atmosphère tels que les
bactéries, la poussière et le pollen
avec une efficacité de 99%.
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GH 741 RM - Infrarouge

Le poêle à gaz est une solution de chauffage économique qui permet un résultat rapide pour un
investissement modéré. Les poêles au gaz Qlima sont faciles à utiliser, chauffent rapidement et
nécessitent peu d'entretien.

Données techniques

GH 741 RM / GH 825 C
Poêles à gaz : quand une simple source de chaleur suffit
Les poêles à gaz s’utilisent avec de petites ou
grandes bouteilles de gaz (selon modèles), pour
s’adapter à toutes les exigences.

Le poids léger des poêles au gaz vous permet de
les déplacer facilement où vous voulez grâce à leurs
roulettes. En appuyant sur un seul bouton la pièce
se remplit d’une chaleur confortable.

GH 741 RM – le mini

Puissance

W

4.1

Volume pièce

m³

130

Autonomie

h

16 - 45

Consommation

ml/h

0.109 - 0.298

Bouteille à gaz

kg

5

Dimensions lxpxh

mm

380 x 290 x 550

Poids net

kg

6
99 €

Prix moins de

GH 825 C - Catalytique
Données techniques
Puissance

W

2.5

Volume pièce

m³

80

Autonomie
Consommation

GH 825 C - Catalytique

h

50 – 107

ml/h

0.095 - 0.182

Bouteille à gaz

kg

15 max

Dimensions lxpxh

mm

420 x 230 x 725

Poids net

kg

Prix moins de

8,5
139 €

Les + signés Qlima
Anti-renversement : vous bousculez votre
poêle par accident ? Rien à craindre : le
poêle se coupe immédiatement.
Allumage électrique piezo : allumage
facile par simple pression.
2 ans de garantie : Tous les poêles au gaz
Qlima bénéficient d’une garantie standard
de 2 ans.

Qlima.fr

Système de sécurité ODS : Ce chauffage
au gaz est équipé d'un système de sécurité
ODS qui protège l'utilisateur d'un manque
d'oxygène. Ce système coupe l'appareil
lorsque le niveau de CO augmente dans
la pièce, bien avant qu'il soit possible d'en
ressentir les effets.

Réglage du chauffage :
3 réglages afin d'adapter la
puissance de chauffe selon la
température désirée.

Piezo électrique :
Pour un allumage facile par
simple pression.

Sécurité supplémentaire :
En cas de renversement,
l'appareil se coupe
automatiquement.
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GH 438 B - infrableu

Chauffage instantané. Pas besoin d’attendre plusieurs heures pour avoir de la chaleur, il suffit
de tourner le bouton pour se réchauffer les mains et les pieds.

Données techniques

GH 438 B / GH 3042 R / GH 3062 RF
Poêles à gaz
Chauffage hybride
Le poêle à gaz Qlima GH 3062 RF peut fonctionner
soit au gaz, soit à l’électricité ou avec les deux.
Même en cas de coupure d’électricité ou de rupture
de gaz, vous pouvez toujours vous chauffer.
La technologie hybride combine le meilleur du
chauffage au gaz et de l’électrique.

Chauffage à gaz : les systèmes
Le chauffage infrarouge produit une chaleur
rayonnante, comparable à celle du soleil, sans
les rayons UV.
Le rayonnement ne chauffe pas la pièce, mais
les objets et les personnes qui s'y trouvent.
Infra bleu : chaleur de convection optimale
avec de petites flammes bleues, qui chauffent
immédiatement la pièce.

GH 438 B - infrableu

Puissance

W

3.8

Volume pièce

m³

118

Autonomie

h

16 – 45

Consommation

ml/h

0,1 – 0,260

Bouteille à gaz

kg

15 max

Dimensions lxpxh

mm

420 x 370 x 725

Poids net

kg

10

GH 3042 R - infrarouge
GH 3062 RF - infrarouge & électrique

Catalyse : le chauffage catalytique est une
combinaison de chaleur par rayonnement et
par convection.

Données techniques

Réglage du chauffage :
Le poêle à gaz possède 3
réglages afin d'adapter la
puissance de chauffe selon la
température désirée.

GH 3062 RF

W

4.2

4,2 (+2,0)

Volume pièce

m³

135

205

h

50 - 137

Consommation

GH 3042 R - infrarouge
GH 3062 RF - infrarouge & électrique

GH 3042 R

Puissance
Autonomie

Qlima.fr

109 €

Prix moins de

50 - 137

ml/h 0,109 – 0,305

Bouteille à gaz

kg

Dimensions lxpxh

mm 420 x 350 x 730 420 x 350 x 730

Poids net

kg

Prix moins de

15 max

0,109 – 0,305
15 max

9,5

9,5

139 €

189 €

Chauffage hybride (GH 3062 RF) :
Combine le meilleur du chauffage
au gaz et de l'électrique. Le poêle
à gaz peut fonctionner soit au
gaz, soit à l'électricité ou avec les
deux.

Sécurité supplémentaire :
En cas de renversement,
l'appareil se coupe
automatiquement.
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PGU 2013 / PGP 113 / PGF 1211
Chauffages de terrasse

PGU 2013 / PGW 312
Données techniques
Puissance chauffage

Parce que bien vivre chez soi concerne aussi le
jardin, Qlima vous propose une toute nouvelle
gamme de chauffages de terrasse pour prolonger
vos soirées au jardin.

PGU 2013
kW

Réglages
Surface de chauffe

Ils fonctionnent avec une bouteille de gaz de
13kg qui se dissimule dans le pied du parasol.
Sécurisés avec un système d’arrêt automatique en
cas de basculement, ils deviendront rapidement
indispensables dans votre jardin. Qlima vous
propose une forme parasol classique, une forme
pyramidale ou cylindrique avec une jolie montée
de la flamme dans un cylindre en verre protégé par
une grille.

m²

ø 813

ø 830

ø 400

600 x 1720

Hauteur totale

mm

2250

2250

Type de bouteille max.

kg

15 max

15 max

Poids net

kg

16

18

Capteur
antibasculement

Qlima.fr

299 €

419 €

PGP 113

PGF 1211

13

11

PGW 312
(Finition rotin)

PGP 113 / PGF 1211
Données techniques

Les + signés Qlima

Efficacité thermique : Les parasols sont
dotés d’un brûleur et d’une grille en acier
inoxydable pour une meilleure efficacité
thermique. Pour un maximum de confort à
l’utilisation, un réflecteur de haute qualité
dirige la chaleur à l’endroit souhaité.

84

mm

kW

Réglages

Facile d’utilisation : Le compartiment
porte-bouteille (13 kg max) offre un accès
facile, sans laisser la bouteille visible.

110

mm

Puissance chauffage

Allumage piézo : Les parasols chauffants
s’allument facilement grâce au système
électrique piézo.

10
variable

Base

Prix variable selon couleurs, moins de

Réflecteur de haute
efficacité :
Pour un maximum de
confort à l’utilisation,
un réflecteur dirige
la chaleur à l’endroit
souhaité.

13
variable

Réflecteur

Sécurité

PGU 2013
(Existe en inox
ou noir)

PGW 312

Système anti-renversement : Extinction
immédiate de la flamme en cas de
basculement ou de chute de l’appareil.

variable

variable

Surface de chauffe

m²

107

92

Réflecteur

mm

460 x 460

ø 535

Base

mm

530 x 530

ø 460

Hauteur totale

mm

2270

1850

Type de bouteille max.

kg

15 max

15 max

Poids net

kg

23

15

Sécurité

Bouton de sécurité : Arrêt immédiat pour
une sécurité renforcée.

Prix variable selon couleurs, moins de

Capteur
antibasculement
399 €

399 €

Facile à déplacer : Grâce à des roulettes
placées sous l’appareil (sauf modèle
PGW 312).
Design contemporain : Le parasol
chauffant : l’allié déco et confort de vos
soirées d’été.

PGP 113

PGF 1211
(Existe en inox ou noir)
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S 5225 / S 5232 / S 5248
Pompes à chaleur

S 5225 / S 5232 / S 5248
Données
techniques

La série « S » traditionnelle. A faire poser, elle permet d’éloigner les unités intérieures et extérieures de
plusieurs mètres pour répondre à toutes les configurations. Elle peut être installée par un pro, ou par un bon
bricoleur pour la partie installation. La mise en service par un pro est toutefois obligatoire dans ce dernier cas.

S 5225

S 5232

S 5248

Puissance mode
clim. min-nom-max

kW

1,03 / 2,6 /
3,20

0,82 / 3,5 /
4,16

1,73 / 5,3 /
6,98

Puissance mode
chauf. min-nommax

kW

0,88 / 2,6 /
3,66

0,85 / 2,7 /
4,78

1,10 / 3,9 /
6,98

7,1/ 4,0

7 / 4,1

6,4 / 4,0

SEER / SCOP
Classe d’efficacité
énergétique froid
/ chaud

S 5225 / S 5232 / S 5248

Les + signés Qlima
Fonctionnement grand silence : 20dB en
mode silence (SC5225)
Design ultra-compact : Unité intérieure
ultra-compacte avec ses 18,7 cm
d’épaisseur (modèle S 5225).
Technologie Inverter : Ajustement
continuel de la puissance du compresseur
en mode clim et chauffage pour maintenir
la température de la pièce au degré désiré
= environ 35 % d’économies.
Réfrigérant R32 respectueux de
l'environnement : Ce climatiseur utilise
le réfrigérant R32 dont le Potentiel de
Réchauffement Global (PRG) ou GWP en
anglais est de 675 seulement. Cela signifie
que si 1 kg de ce fluide frigorigène se
répandait dans l'atmosphère, l'impact sur
le réchauffement climatique serait 675 fois
supérieur à 1 kg de CO², sur une période
de 100 ans. À titre de comparaison, le
R410A présente un PRG plus élevé : 2088.
Qlima.fr

Fonctions 3 en 1 : Mise en route
automatique des fonctions climatiseur,
déshumidificateur ou chauffage selon les
conditions de température de la pièce.

A++ / A+

Capacité de
déshumidification

l / 24
h*

24

28,8

43,2

Consommation en
mode froid/ chaud

kW

0,70 / 0,73

1,09 / 1,05

1,54 / 1,46

Pour des espaces
jusqu'à

m³

60 - 85

80 - 100

140 - 185

Volume traité max.

m³/h

416

515

750

Dimensions de
l'unité intérieure
lxpxh

mm

722 x 187 x
290

802 x 189 x
297

965 x 215 x
319

Dimensions de
l'unité extérieure
lxpxh

mm

770 x 300 x 770 x 300 x 800 x 333 x
555
555
554

Poids de l'unité
intérieur / extérieur

kg

7,5 / 28

8,5 / 27

11 / 37

Niveau sonore
intérieur / extérieur

dB

22 / 55

23 / 56

24 / 56

Plage de fonctionnement

°C

Prix moins de

-25°C / +53°C
599 €

649 €

949 €

Fonction hors gel : Avec cette fonction,
l’appareil se met approximativement
à 8-10 °C, empêchant le froid de faire
des dégâts dans la maison tout en
consommant peu d’énergie.
Traitement anticorrosion de l’unité
extérieure : Conception nouvelle pour une
meilleure résistance en extérieur et une
plus grande performance : A++ en mode
climatisation ; A+ en mode chauffage.
2/4 ans garantie : 2 ans sur tous les
composants (4 ans sur le compresseur),
sur présentation du contrat d'assemblage
ou de la facture d'installation réalisée par
un artisan habilité

Wi-Fi intégré :
Technologie Wi-Fi permettant de
gérer les principales fonctions à
l'aide d'un smartphone.

Télécommande :
La télécommande pratique
permet de sélectionner les
différentes fonctions jusqu'à une
distance d'environ 8 mètres.

Design :
Élégance et fonctionnalité. Le
voyant à LED de l'unité intérieure
permet un contrôle immédiat de
la température et des fonctions
programmées.
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* Mesurées à 32ºC/80% HR

De nombreux foyers font désormais le choix d’une solution durable pour leur bien-être avec un climatiseur
réversible de type fixe (ou pompe à chaleur air/air). Un choix essentiel au confort de votre maison.

SC 5225 / SC 5232 / SC 5248
Pompes à chaleur

Données techniques
Un circuit étanche est obtenu grâce à
un simple pas de vis, sans soudure ni
autres opérations. Les raccords flexibles
fournis avec l’appareil sont en cuivre
souple pour éviter tout risque de fissure
ou de pliure lors de l’installation (set de
flexibles non pré-assemblé à l’unité).

Nouveauté 2020 : possibilité d'éloigner jusqu'à 12 mètres les unités
intérieures et extérieures

Qlima.fr

SC 5248

kW

1,59 / 2,5 /
3,00

2,11 /3,2 /
4,00

1,82 / 4,6 /
6,12

Puissance mode
chauf. min-nommax

kW

0,96 / 2,4 /
4,89

1,28 / 2,4 /
4,90

1,38 / 3,8 /
6,74

6,5 / 4,0

6,2 / 4,0

6,7 / 4,0

Classe d’efficacité
énergétique froid
/ chaud

A++ / A+

Capacité de
déshumidification

l / 24
h*

26,4

31,2

36

Consommation en
mode froid/ chaud

kW

0,71 / 0,84

1,19 / 1,23

1,40 / 1,90

Pour des espaces
jusqu'à

m³

60 - 85

80 - 100

140 - 185

Volume traité max.

m³/h

545

545

770

Dimensions de
l'unité intérieure
lxpxh

mm

805 x 194 x 805 x 194 x
285
285

Dimensions de
l'unité extérieure
lxpxh

mm

770 x 300 x 770 x 300 x 800 x 333 x
555
555
554

Poids de l'unité
intérieure /
extérieure

kg

8 / 26

8 / 26

11 / 35

Niveau sonore
intérieur / extérieur

dB

20 / 56

21 / 56

25 / 56

Plage de fonctionnement

°C

Prix moins de

Wi-Fi intégré :
Technologie Wi-Fi permettant de
gérer les principales fonctions à
l'aide d'un smartphone.

SC 5232

Puissance mode
clim. min-nommax

SEER / SCOP

SC 5225 / SC 5232 / SC 5248

SC 5225

957 x 213 x
302

-25°C / +53°C
799 €

Télécommande :
La télécommande pratique
permet de sélectionner les
différentes fonctions jusqu'à une
distance d'environ 8 mètres.

899 €

1299 €

Système de fixation à pas de vis :
Installation facile et rapide.
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* Mesurées à 32ºC/80% HR

La série « SC » à connexion rapide screw. Prête à
poser, l’installation est facile, sans soudure, et ne
nécessite qu’une mise en service obligatoire par un
pro. Idéale pour une configuration d’installation
simple ne nécessitant pas plus de 4 à 12 mètres
de liaison entre l’unité intérieure et extérieure. Les
raccords fournis sont de 4 m, avec possibilité de
rallonges de 4m supplémentaires.

SC 5225 / SC 5232 / SC 5248

La mise en service :
Simple comme Qlima
Plus économique qu’une installation complète.
Qlima vous propose des solutions de mise en service
adaptées aux différents types de pompe à chaleur :
vous installez vous-même votre climatiseur et un
artisan effectue le raccordement des unités.
Le décret 2015-1790 du 28 décembre impose que
le raccordement en gaz de tous les climatiseurs
fixes soit impérativement effectué par un opérateur
titulaire de l’attestation de capacité de manipulation
des fluides frigorigènes.

≥1

m
max.12 m

5c

Qlima vous propose deux types de forfait de
mise en service.

• SIMPLE :
Vous achetez votre climatiseur Qlima en magasin.
• SANS SURPRISE :
V
 ous vous connectez sur Qlima.fr/aide-service/
climatiseurs/ pour régler la mise en service de
votre choix* : 179€ pour un modèle Prêt à poser
en 4 mètres, 209€ en 8 mètres ou 249€ pour un
modèle A faire poser.

• ECONOMIQUE :
Vous installez vous-même votre climatiseur SANS
RACCORDER les unités entre elles.
• RAPIDE :
Un artisan se déplace sous 8 jours ouvrés pour
vérifier votre installation, raccorder les unités et
vérifier l’étanchéité du circuit frigorifique.

• FACILE :
V
 ous adressez par mail à l’adresse
misenservice@pvg.eu la facture d’achat, vos
coordonnées et la référence du règlement
précédemment effectué sur Qlima.fr

179€

≤ 100 cm

≥ 230 cm

m

TTC

≥ 60 cm

≥6

Les modèles SC52 sont faciles à installer grâce
à leur système de connexion Screw et à leurs
raccords inclus de 4 mètres. Avec une rallonge
de 4 mètres préchargée en gaz, il est possible
d’éloigner de 8 mètres l’unité extérieure.

Forfait pour 4 m
de liaisons :

2c

≥1

Mise en service des
modèles SC 52 :

Comment souscrire une mise
en service ? Facile !

0c

m

00

≥2
m

0c

≥3

≥3

cm

0c

m

Mise en service 8 mètres : La rallonge n’est pas fournie :
n’oubliez pas de la demander à votre revendeur sans
oublier le raccord laiton indispensable au raccordement
de la rallonge à la liaison fournie avec l’appareil.

Forfait pour 8 m
de liaisons :

209€
TTC

Mise en service
des modèles S 52 :
Forfait pour une mise en service d’un
Climatiseur A Faire Poser. Les accessoires et
fournitures nécessaires à l’installation sont à
acheter séparément car ils dépendent de la
configuration de l’installation.

249€
TTC

Votre installation nécessite 12 mètres de
liaisons ? Demandez un devis en nous écrivant
à misenservice@pvg.eu.
Qlima.fr

Opération pompe à chaleur
du 4 au 20 septembre 2020
remboursement de la mise en service !
Qlima vous offre la mise en service sur les pompes à chaleur Qlima S(C) 5225, S(C) 5232, S(C) 5248.
Pour profiter de cette offre, achetez l’un des modèles ci-dessus et envoyez par mail à l’adresse
misenservice@pvg. eu : vos coordonnées postales ainsi que la facture d’achat (achat devant être réalisé
du 4 au 20 septembre 2020). Un artisan se déplacera à votre domicile sous 8 jours ouvrés. Découvrez
sur Qlima.fr toutes les modalités de l’offre.
* Mises en service valable également pour les modèles de marques Webber et Tectro.
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Nos forfaits installation
de la série SC 52
Vous préférez une solution complète avec installation de votre climatiseur par un pro ? Qlima vous propose
différents forfaits à partir de 549€ TTC pour une unité extérieure posée au sol, ou de 599€ TTC pour une
unité extérieure installée au mur C’EST SIMPLE, RAPIDE ET 100% SÛR !

Les indispensables:
Pour une pose réussie

Pour installer votre climatiseur, n’oubliez pas les accessoires de pose. Qlima vous propose des équerres,
silent bloc et plots anti vibration pour une installation réussie.
Plus d'info sur Qlima.fr/Aide & Services/ Installation et mise en service climatiseurs

Simple

Je règle en magasin et je prends contact par mail

1. J’achète ma pompe à chaleur dans mon magasin et règle l’ensemble de mon achat
sur place (appareil + pose).
2. J ’envoie à l’adresse pose@pvg.eu
• La copie du ticket de caisse mentionnant le type d’appareil.
• Mes coordonnées du lieu des travaux.
3. Un artisan Qlima certifié RGE prend contact avec moi pour réaliser les travaux.

Rapide

Pas de perte de temps

Qlima s’engage à ce que les travaux soient réalisés dans les 15 jours* à réception de
tous les éléments du dossier !

100% Sûr

Pose 100% garantie

Un contrôle de faisabilité est réalisé par l’artisan intervenant à votre domicile avant
chaque pose. En cas d’impossibilité technique, vous serez intégralement remboursé de
votre achat (pose et appareil).
Avec Qlima, vous faites poser en toute confiance, et vous pouvez bénéficier de la TVA
réduite. Plus d’informations et conditions sur le site Qlima.fr ou sur nos dépliants
présents en magasin.
* Délais variables en fonction des conditions climatiques
Qlima.fr
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D 610 / D 612 / D 620 / D 630 P
Déshumidificateurs : Stop à l'humidité

Données
techniques

Humidité : le juste taux
Le taux d’humidité relative (%HR) représente la
quantité de vapeur d’eau en suspension dans l’air.
Il se mesure grâce à un hygromètre. Le taux idéal
se situe autour de 50% HR et se règle avec un
hygrostat.

D 610

D 612

D620

D 630 P

l / 24
h*

10

12

20

30

Consommation
(nom.)

kW

0,21

0,20

0,34

0,58

Pour des espaces
jusqu'à

m³

40 - 65

50 - 75

m³/h

80

90

200

120

l

1,8

1,8

4

6

Déshumidification
en litres

D 620

Volume traité
max.*
Capacité du
réservoir
Réfrigérant

R 290
346 x 253 371 x 251
x 590
x 595

Dimensions lxpxh

mm

Poids net

kg

10

10

14

17

Niveau sonore

dB

34 - 38

34 - 38

34 - 39

34 - 45

189 €

239 €

359 €

399 €

Prix moins de

D 610 / D 612

100 - 130 160 - 200

290 x 194 x 478

D 630 P

Les + signés Qlima
Hygromètre et hygrostat : inclus aux
déshumidificateurs de la série D6.
Récupération de l'eau sous contrôle : Le
réservoir est équipé d'une sécurité trop
plein qui coupe l'appareil pour éviter tout
débordement.
Fonctionnement silencieux : Vous oubliez
qu'il fonctionne !
Programmateur : La fonction timer
permet de programmer la durée de
fonctionnement de l’appareil qui s’arrête
un fois le temps écoulé.
Système de dégivrage Defrost :
Protection antigel de l’appareil.
Drainage permanent : Possible grâce au
tube de drainage inclus.

Qlima.fr

Pratique et ergonomique : Équipé d'une
poignée ou de roulettes, l’appareil est facile
à déplacer. Un rangement est également
prévu pour le câble d’alimentation.
Flux d’air réglable : Possibilité d’activer
l’oscillation automatique verticale de la
grille de ventilation placée au-dessus de
l’appareil.
Sauvegarde de la programmation et
redémarrage automatique : En cas de
coupure électrique, le programme reste en
mémoire (modèle D620 et D 630P).
Design « ambilight » : Halo lumineux
changeant de couleur selon la fonction
programmée.
Pompe de relevage : Le modèle D 630 P
est livré avec une pompe de relevage qui
permet un drainage permanent dans une
évacuation située plus haut que l’appareil
(max 3 mètres).

Écran de contrôle LCD :
Il permet de visualiser ou
de programmer toutes les
fonctions importantes sur le
déshumidificateur.

Réservoir amovible :
Le réservoir avec poignée se
retire facilement. Lorsque le
réservoir est plein, l'appareil
s'arrête par sécurité.

Filtres Qlima :
Trois couches de filtres assainissent l’air intérieur.
Le filtre HEPA capture les allergènes tels que
les bactéries, la poussière et le pollen avec une
efficacité de 99%. Le filtre à charbon actif détruit
les mauvaises odeurs et le filtre écran capture
les plus grosses particules comme la poussière.
Entretenez-les et remplacez-les régulièrement pour
bénéficier de toute leur efficacité.

Utilisation salle de bain :
Classés IP24, ces déshumidificateurs peuvent être utilisés sans
danger dans les pièces d'eau.

3
2
1

Charbon actif
HAF
Ecran
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* Données indicatives

Papiers-peints décollés, moisissures, condensation…
un excès d’humidité provoque des nuisances dans
votre intérieur. Nos maisons de plus en plus isolées
ne permettent plus à l’air humide de s’évacuer
vers l’extérieur. Qlima vous permet d’assainir votre
lieu de vie très facilement : il suffit de brancher le
déshumidificateur Qlima adapté à votre espace.

D 610 / D 612 / D 620 / D 630 P

DD 208

DD 208
Déshumidificateur : L’écologique
spécial pièces froides
Technologie silicagel : contrairement aux
déshumidificateurs par compresseur qui utilisent un
gaz réfrigérant, la déshumidification par Silicagel
permet d’extraire efficacement l’humidité de l’air
sans gaz, quelle que soit la température de la pièce.
Grâce à la grande capacité d’absorption du silicagel,
l’humidité de l’air est bloquée dans le gel de silice
puis est transformée en eau sous l’effet d’un
ventilateur chauffant.
Le déshumidificateur DD 208 affiche d’excellentes
performances, même à basse température.
Écologique, il fonctionne sans compresseur
ni réfrigérant. Doté d’une fonction ioniseur, il
contribue à maintenir la qualité de l’air ambiant.
En effet, un déficit en ions négatifs est source de
vertiges, maux de tête ou stress.

l / 24
h*

8

Consommation (nom.) pleine puissance /
mode silence

kW

0,65 / 0,37

Pour des espaces jusqu'à

m3

50 - 75

m3/h

120

Déshumidification en litres

Volume traité max.
Capacité du réservoir

DD 208

l

2

Dimensions lxpxh

mm

351 x 180 x 500

Poids net

kg

6,5

Niveau sonore pleine puissance / mode
silence

dB

50 / 34

Prix moins de

309 €

DU
30 SEPTEMBRE
AU 30 NOVEMBRE
2020
Une station météo offerte
lors de l’acquisition d’un
déshumidificateur Qlima.
*Voir modalités en magasin
participant ou sur
Qlima.fr

Les + signés Qlima
Plage de fonctionnement étendue : Grâce
à sa plage de fonctionnement allant de
1 à 35 °C, ce déshumidificateur présente
des performances élevées, même à basse
température.
Fonctionnement / arrêt automatique :
L’appareil s’adapte aux conditions de la
pièce. Il alterne entre le mode silence et
la pleine puissance afin de maintenir un
taux d’humidité à 50 % environ. Lorsque le
réservoir d’eau est plein, un signal sonore
retentit et l’appareil s’arrête.
Fonction ioniseur : Production
automatique d’ions négatifs pour un plus
grand confort d’utilisation. Le déséquilibre
ionique peut provoquer maux de tête,
vertiges et stress.
Qlima.fr

Programmateur : 4 choix de
programmation 1, 2, 4 ou 8 heures.
Arrêt automatique une fois que le temps
programmé est écoulé.
Drainage permanent : Tube de drainage
de 2 m inclus.
Flux d’air orientable : Utilisez le
mode SWING pour activer l’oscillation
automatique des volets verticaux.
Maintenez la position désirée en appuyant
une deuxième fois sur le bouton.

Programmation :
Tous les réglages peuvent
être gérés intuitivement et
rapidement via le panneau de
contrôle.

Mobile :
Grâce à la poignée solide, le
DD 208 peut être facilement
déplacé.

Réservoir amovible :
Le réservoir amovible de 2l est
équipé d’une sécurité trop plein
pour éviter tout débordement. Il
est également possible d’adapter
le tuyau inclus de 2m pour un
drainage permanent.

Réservoir d’eau amovible : Le réservoir
de 2 litres se retire facilement du côté de
l’appareil grâce à sa poignée ergonomique.
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* Mesurées à 20ºC/80% HR

Données techniques

H 130 / H 609 / H 724
Humidificateur
Les yeux vous piquent, la peau tiraille, vous
ressentez l’électricité statique quand vous touchez
un objet? L’air de votre domicile est trop sec !
Retrouvez le bon taux d’humidité grâce aux
humidificateurs Qlima. Confort et bien-être assurés !
L’humidification ultrasonique
Les humidificateurs Qlima régulent le taux
d’humidité dans la maison de façon rapide et

H 130
Données techniques
Capacité d'humidification l / 24 h

optimale. Un élément ultrasonique produit des
vibrations à haute fréquence et diffuse de fines
particules d’eau (« Cool mist »). Ce procédé diffuse
aussi des ions négatifs, pour un air ambiant
encore plus vivifiant (modèle H 609). Le degré
d’humidification est réglable pour choisir le degré
d’humidité que vous souhaitez.

Système d'évaporation
Consommation (nom.)

W

Pour des espaces jusqu'à

m³

50

l

1,6

Dimensions lxpxh

mm

180 x 180 x 460 avec embout /
180 x 180 x 300 sans embout

Poids net

kg

1,25

Pression acoustique

dB

Capacité du réservoir

H 130

3,12
Ultrasons (brume fraîche)
16

35

Classement sécurité

IPX0
59,90 €

Prix moins de

H 609 / H 724
Données techniques
Capacité d'humidification l / 24 h

Technologie ultrasonique : Grâce à cette
technologie, la consommation d’énergie
est faible et la vapeur d’eau évacuée est
froide (pas de risque de brûlure).
Vapeur chaude (H 609 uniquement) :
Si l'on sélectionne la vapeur chaude,
le système de chauffage à l'intérieur
de l’H 609 produira 20 % d'humidité
supplémentaire.
Très silencieux : Les humidificateurs Qlima
sont très silencieux pour un grand confort
d’utilisation.

Qlima.fr

Programmateur : Cette fonction
permet de programmer la durée de
fonctionnement de l’appareil. L’appareil
s’arrête automatiquement une fois le
temps programmé écoulé.

24

W

23 - 113

100

Pour des espaces jusqu'à

m³

125

310

l

7,5

24

Dimensions lxpxh

H 724

9,6

Consommation (nom.)
Capacité du réservoir

H 609

H 724

Électrique
(brume chaude)
Ultrasons
Ultrasonique (brume fraîche)
(brume fraîche)

Système d'évaporation

Les + signés Qlima

H 609

mm

182 x 259 x 397 310 x 250 x 620

Poids net

kg

3

5,5

Pression acoustique

dB

42

42

Classement sécurité

IPX0

IPX0

Prix moins de

119 €

199 €

Dispositif de sécurité : Lorsque le
réservoir est vide, l’appareil se coupe
automatiquement : vous devez remplir de
nouveau l’appareil.
Fonction ioniseur (H 609 uniquement) :
Production automatique d’ions négatifs
pour un plus grand confort d’utilisation.
Le déséquilibre ionique peut provoquer
maux de tête, vertiges et stress.

Deux embouts inclus (H 130) :
Look modulable très design avec
au choix un embout long ou
court.

Contrôle électronique (H 609) :
L’appareil est équipé de touches
de contrôle électronique.

Diffuseur d'huiles essentielles
(H 609) :
Ajouter quelques gouttes au
niveau de la buse pour une
diffusion lors de la brumisation.
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A 34 / A 45
Purificateurs : indispensables pour un air sain
Vous respirez mal dans votre maison ou souffrez
d’allergies ?
Maitrisez votre qualité d’air intérieur !
Retrouvez un air intérieur sain, débarrassé des
poussières, bactéries et autres allergènes.

A 34
Données techniques
Pour des espaces jusqu'à

Il est recommandé d’aérer sa maison deux fois par
jour durant 10mn afin de renouveler l’air.
Or ce n’est pas toujours possible ! Pour vous aider
à maîtriser votre qualité d’air, Qlima vous propose
deux modèles performants qui purifient l’air de
votre intérieur.

m³

34

m³/h

103

W

32

Dimensions lxpxh

mm

215 x 176 x 432

Poids net

kg

3

Volume traité max.
Consommation (nom.)

Classement sécurité
Pression acoustique

IPX0
dB

Vitesses de ventilation

A 34

41
3

Filtres

écran / HEPA
119,90 €

Prix moins de

A 45
Données techniques
Pour des espaces jusqu'à

m³

60

m³/h

176

W

50

Dimensions lxpxh

mm

394 x 153 x 679

Poids net

kg

Volume traité max.
Consommation (nom.)

Classement sécurité
Pression acoustique

Les + signés Qlima
3 couches de filtre : Les purificateurs d’air
Qlima sont équipés de 3 couches de filtres
pour purifier l’air ambiant.
*L
 e filtre écran (ou pré filtre) lavable
capture les plus grosses particules.
*L
 e filtre à charbon actif supprime les
mauvaises odeurs (sur modèle A 45
uniquement).
*L
 e filtre HEPA (Haute Efficacité pour
les Particules Aériennes) capture les
allergènes dans l’atmosphère, tels que
les bactéries, la poussière et le pollen
avec une efficacité de 99 %. Un signal
sonore retentit lorsque le filtre HEPA est
saturé.
En fonction de votre utilisation, nous vous
recommandons de changer les filtres 1 à 2
fois par an.
Qlima.fr

Vitesses de ventilation
Programmateur : Cette fonction
permet de programmer la durée de
fonctionnement de l’appareil. L’appareil
s’arrête automatiquement une fois le
temps programmé écoulé.

A 45

Filtres
Prix moins de

7,5
IP20

dB

25 - 58
4
écran / charbon / HEPA
229 €

Très silencieux : Les purificateurs Qlima
sont très silencieux pour un grand confort
d’utilisation.
Ventilation réglable : Plusieurs vitesses
de ventilation (silence/lent/ normal /
rapide). La vitesse de ventilation s’adapte
automatiquement à la quantité de
poussière détectée dans l’air.
Bouton de sécurité enfant : Blocage de
toutes les fonctions de l’appareil.

Affichage :
Les voyants lumineux
affichent toutes les fonctions
programmées sur le panneau de
contrôle (A 34).

Fonction ioniseur :
Production automatique d'ions
négatifs pour un plus grand
confort d'utilisation 3.000.000
d'ions négatifs par cm³ produits
(A 45).

Remplacement des filtres :
Lorsque le filtre HEPA et le filtre
à charbon/filtre lavable sont
saturés et doivent être changés,
l'appareil donne un signal
d'avertissement.
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GFA 1010 / GFA 1015

Qlima ouvre sa gamme à des produits PRO pour chauffer des grands espaces comme les
ateliers, garages ou hangars. Qlima vous propose des chauffages de chantier fonctionnant au
gaz ou au combustible (pétrole).

Données techniques
Catégorie

ESPACE PRO : FORT DE SON EXPÉRIENCE
À gaz
Découvrez les chauffages de chantier gaz de la
gamme GFA, qui se déclinent en deux puissances
10 kW ou 15 kW.

À petrole
Découvrez le DFA 1650, le 1er chauffage à air
pulsé fonctionnant au pétrole. D’une puissance de
16,5 kW, ce chauffage de chantier est idéal pour
chauffer rapidement un entrepôt, atelier ou toute
autre construction. Il allie l’efficacité d’un chauffage
au diesel (ou pétrole) avec la précision d’un contrôle
thermostatique.

GFA 1010
Gaz

Gaz

Puissance max.

W

10.000

15.000

Volume pièce

m³

160

235

Consommation

GFA 1010 / GFA 1015

GFA 1015

kg/h

0,73

1,09

Dimensions lxpxh

mm

380 x 190 x
305

380 x 190 x
305

Poids net

kg

Prix moins de

3,5

3,5

99 €

149 €

DFA 1650
Données techniques

DFA 1650

Catégorie

DFA 1650

Les + signés Qlima

Diesel / Pétrole

Puissance max.

W

16.500

Volume pièce

m³

260

Consommation

kg/h

1,7

Dimensions lxpxh

mm

368 x 706 x 427

Poids net

kg

Prix moins de

12
349 €

Les + signés Qlima
Système de combustion perfectionné :
Pour un chauffage immédiat.
Ventilation : La chaleur est distribuée
facilement dans tout l'espace.
Efficacité : Proche de 100% : toute la
chaleur produite est diffusée.

Qlima.fr

Protection anti -surchauffe :
Arrêt automatique en cas de
dysfonctionnement.
Facile à transporter : Grâce aux roulettes
ou à la poignée (selon modèle).

Commande :
Les boutons de contrôle
sur l’appareil permettent de
programmer toutes les fonctions
importantes.

Ventilateur :
Peut également fonctionner
comme ventilateur pour rafraîchir
en été.

Poignée de transport pratique :
En utilisant la poignée de
transport solide, le réchauffeur
peut être déplacé rapidement et
facilement.
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Opérations
commerciales

Hiver 2020-2021

chauffage
climatisation
(dés)humidification
purification

MISE EN SERVICE OFFERTE
POUR L’ACHAT D’UNE POMPE À CHALEUR QLIMA*

DU 4
SEPTEMBRE AU
20 SEPTEMBRE 2020 POMPE À CHALEUR
La mise en service vous est
offerte par Qlima! Pour l'achat
et la pose de votre Pompe à
chaleur Qlima, série S52
(à faire poser) ou SC52
(prêt à poser).

Fonctionnement à
distance via le kit
intelligent sans fil inclus

DU
4 AU
SEPTE 20
MB
2020 RE

S 5225, S 5232, S 5248 ou SC 5225, SC 5232 et SC 5248 (Quick Connect)
SCAN
ME

* Voir conditions de l’offre dans votre magasin
participant ou sur Qlima.fr

Le choix de la Qualité
Leaflet S(C)52xx_FR ('20) V3.indd 1

13-07-20 07:53

chauffage

chauffage

climatisation

climatisation

(dés)humidification

(dés)humidification

purification

purification

DU

25 SEPT
EMBRE
DU 25
AU
10 OCT
OBR
SEPTEMBRE AU
2020 E
10 OCTOBRE 2020 POÊLES À PÉTROLE
Qlima reprend tout ancien
convecteur à combustible
liquide 60€ pour l’achat d’un
appareil Qlima référence VOTRE ANCIEN
R 8128S C, SRE 4034 C, POÊLE À PÉTROLE
SRE5035C2,SRE8040C, VOUS RAPPORTE 60€*
SRE 9046 C-2.
Le choix de la Qualité
* Voir conditions de l’offre dans votre
magasin ou sur Qlima.fr

leaflet_poeles_a_petrole_FR (’20) v1.indd 1

22-06-20 14:16

DU
25 SEPT
EMBR
E
AU
17 OC
TOBRE
2020

DU 25 SEPTEMBRE
AU 17 OCTOBRE 2020 POÊLES À PELLETS
Achat d’un poêle a granules
Qlima + pose par un pro,
Qlima rembourse 200€
TTC sur la pose.QLIMA VOUS REMBOURSE
200 EUROS !

Pour l’achat et la pose de votre poêle à pellets Qlima
SCAN
ME

Le choix de la Qualité
Leaflet_pelletkachels_FR_najaar ('20) V4.indd 1

13-07-20 13:16

chauffage
climatisation
(dés)humidification
purification

DU 30 SEPTEMBRE AU
30 NOVEMBRE 2020 DÉSHUMIDIFICATEUR
Une station météo offerte
lors de l’acquisition d’un
déshumidificateur Qlima.

DU 2 AU 21
NOVEMBRE 2020 PÉTROLE TESTEZ
1 bidon de Qlima KristalGRATUITEMENT
offert
LE COMBUSTIBLE
pour l’achat d’un convecteur
DE GAMME QLIMA*
Qlima référence R 8128SHAUT
C, SRE
4034 C, SRE 5035 C2, SRE 8040 C,
SRE 9046 C-2 et d’un bidon de
Qlima Kristal.
Montant maximum
remboursé : 31€.

DU
2 AU 21
NOVEM
BR
2020 E

Un bidon de Qlima Kristal remboursé pour l’achat d’un Qlima
R 8128 SC, SRE 4034 C, SRE 5035 C-2, SRE 8040 C ou SRE 9046 C-2
et d’un bidon de Qlima Kristal 20L.

SCAN
ME

*Voir conditions de l’offre dans votre magasin participant ou sur Qlima.fr

Le choix de la Qualité
Leaflet free fuel ('20) V2.indd 1

Qlima.fr

23-06-20 08:28
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Un climat intérieur
de qualité

Retrouvez-nous sur Qlima.fr et découvrez:

- nos produits en détail
- nos offres promotionelles
- les conseils techniques pour une bonne installation et utilisation de nos produits
- l 'adresse du revendeur le plus proche de votre domicile
- les notices de tous produits ou une information technique.

Qlima est une marque de PVG
PVG France SARL 4, rue Jean Sibélius - BP 185 - 76410 Sotteville-sous-le-Val
N° Indigo : 0811 710 747 (0,12 € TTC/mn) Qlima.fr

•

•

Erreurs d’impression sous toutes réserves. Photos non contractuelles © 2020

Qlima signifie l’expertise, la fiabilité, les soins, la durabilité et la flexibilité.
Le concept Qlima Home Made Climates offre des solutions pour le climat intérieur et des conseils pour
l’améliorer durant toute l’année afin de rendre votre habitation toujours plus confortable.

