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| Nouveaux radiateurs électriques à inertie TOUCH

| PANASONIC élargit sa gamme des unités extérieures multi-split.

| Système de stockage d’électricité VARTA

| Nouvelle paire de console FX600-200 (200 mm) 

| Congés d’étéDa
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Vous cherchez un chauffage rapide et efficace?       

Optez pour les nouveaux radiateurs électriques à inertie TOUCH présentant un système de chauffage économique, 
à basse consommation. Ils atteignent la température souhaitée plus rapidement et la maintiennent plus longtemps 
en comparaison avec d´autres systèmes de chauffage (grâce à leur pouvoir d´accumulation et à leur système 
optimal de contrôle).

Les équipements électroniques de nouvelle génération incorporent un système qui améliore la précision et l´effica-
cité des radiateurs TOUCH, garantissant le maintien de la température de confort tout en assurant une consomma-
tion d´énergie minimale.

 
Consultez-nous pour plus d'informations!

| Nouveaux radiateurs électriques à inertie TOUCH

Découvrez les nouvelles unités extérieures CU-2E12SBE, CU-2E15SBE, CS-2E18SBE et CU-3E23SBE des clima-
tiseurs PANASONIC qui sont compatibles avec les nouvelles unités intérieures Etherea Z-SKE et TZ-SKE.

- Nouvelle version petite capacité pour équiper 2 petites pièces
- Nouvelles combinaisons disponibles
- Jusqu'à 5 unités intérieures connectables
- Fonctionnement de -15°C à +24°C en mode chaud

Consultez-nous pour plus d'informations!

| PANASONIC élargit sa gamme des unités extérieures multi-split.

Système Free Multi
Jusqu'à 5 unités intérieures avec une seule et même unité extérieure

SYSTÈME FREE MULTI
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FX600-200

Element

Family

21/07, 22/
07 & 15/08

CLOSED

Home

Vous souhaitez un traitement rapide de toutes vos commandes? 
Privilégiez l’adresse order@accubel.be , elles seront traitées immédiatement! 

Vous êtes PROFESSIONNEL? 
Visitez l'espace http://www.accubel.be/pro.php qui vous est réservé sur notre site Internet!
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Pensez à optimiser l'auto-consommation de l’électricité produite par votre installation photovoltaïque et à ré-
duire les conséquences liées à d’éventuelles pannes de courant localisées ou générales avec des batteries VARTA.

En plus des gammes VARTA Home (modulable de 2,8 à 6,9 kWh) et Family (modulable de 3,7 à 13,8 kWh) avec 
raccordement électrique triphasé 400 V AC, nous proposons dès à présent la gamme VARTA Element, disponible
en trois capacités (3,2 ou 6,4 ou 9,6 kWh) permettant une performance précise pour chaque ménage:

Contactez-nous pour l’étude de votre projet!

| Système de stockage d’électricité VARTA

Nos bureaux seront fermés les jeudi 21 et vendredi 22 juillet ainsi que le lundi 15 août. Mis à part durant ces 
jours fériés, nous sommes à votre service et les bureaux resteront ouverts.

Toutefois, pensez à anticiper les congés des fabricants et à planifier vos commandes afin d’éviter tout contretemps 
dans la gestion de vos chantiers.

Nous vous souhaitons d’agréables vacances!

| Congés d’été

La nouvelle console FX600-200 d'une hauteur de 20 cm, idéale pour les pompes à chaleur, est moulée en une 
seule pièce.

Les avantages techniques en un clin d'œil:
- Support sol anti-vibratoire à base de caoutchouc recyclable
- Profil aluminium incorporé dans la structure
- Résiste aux rayons UV, imperméable
- Pour usage intérieur ou extérieur
- Livré standard avec visserie de fixation

Consultez-nous pour plus d'informations!

| Nouvelle paire de console FX600-200 (200 mm) 
  


