
Nos caches sont 100% made in France et sont adaptés pour habiller la plupart des climatiseurs et pompes à chaleur du marché.
Ils apportent à votre maison une touche design et tendance, tout en respectant les flux d’airs.

L’aluminium thermolaqué garantit un entretien facile et résiste parfaitement à la corrosion.

Nos caches climatisation sont disponibles avec plusieurs
motifs, couleurs et dimensions au choix.

Nous réalisons également des caches sur mesure.  Pour toutes demandes personnalisées, contactez votre revendeur ou rendez-vous sur kolibry.eu

Présentation des teintes non contractuelle.
Consultez un nuancier pour valider votre choix.

Autres coloris sur demande
Contactez votre revendeur ou rendez-vous sur kolibry.eu

OXIDE 1
Effet rouille

RAL 7016
Gris anthracite

RAL 1015
Ivoire clair

RAL 9003
Blanc

RAL 9005
Noir

Mikado

Champagne

FleursCorail

Végétal

Palmiers

Lacets

Oliviers

LES MOTIFS

LES COULEURS

Une climatisation 
dénature votre 

terrasse?

Habillez-la et embellissez 
votre extérieur avec un 

cache climatisation Kolibry

LES CACHES
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Montage
simple
et rapide

Accès facile
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Protection
chocs, intempéries, 
enfants et animaux



CACHE CLIMATISATION KOLIBRY

Cache climatisation / pompe à chaleur
Livré prêt à monter

Matière : Aluminium

Peinture : Thermolaquage haute résistance
Coloris au choix (voir recto)

Motif au choix (voir recto)
ci-contre : Mikado

Dimensions :

FORMAT XS :
intérieur   85 cm long. x 67 cm haut. x 46 cm prof.
extérieur  90 cm long. x 70 cm haut. x 50 cm prof.

FORMAT S :
intérieur   95 cm long. x 85 cm haut. x 46 cm prof.
extérieur  100 cm long. x 88 cm haut. x 50 cm prof.

FORMAT M :
intérieur   115 cm long. x 97 cm haut. x 61 cm prof.
extérieur  120 cm long. x 100 cm haut. x 65 cm prof.

FORMAT XL ( DOUBLE UNITÉ ) :
intérieur   115 cm long. x 140 cm haut. x 61 cm prof.
extérieur  120 cm long. x 143 cm haut. x 65 cm prof.


