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Madame, Monsieur, chers clients,
 
Jamais l’évolution des produits n’aura 
été aussi rapide et sensible. Mais qui 
dicte cette mutation : le législateur, 
l’industriel, l’installateur, ou bien le 
client final ?
Une chose est certaine, il est bien 
difficile d’y voir clair et chaque mois 
apporte son lot de modifications 
techniques, fiscales ou légales avec 
l’apparition de décrets en tous genres.  

Comment s’y retrouver, quels produits 
promouvoir ? 
Il est peut-être venu le moment de 
remettre le client final au centre des 
intérêts de chaque intervenant de la 
filière. Chacun de nous est d’accord sur 
la nécessité de devenir des éco-citoyens 
en consommant dans le respect de 
l’environnement, or la barrière du 
prix arrête bon nombre d’éventuels 
acheteurs de solutions de chauffage 
innovantes. 
La recherche du meilleur rapport 
qualité/prix, telle est notre «leitmotiv» 
chez Clim +. 

Dans ce numéro où nous avons mis 
l’accent sur le bruit, nous voulons attirer 
votre attention sur le fait que marque et 
notoriété ne riment pas forcément avec 
produits performants et haut de gamme.
D’autres marques viennent se hisser au 
niveau des meilleurs et les dépassent 
même !
Plus que jamais, votre œil de 
professionnel doit s’exercer et Clim + 
vous y aidera.

Bonne lecture

Yannick Merlet - Directeur 
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(DOSSIER)

PAC AIR/AIR ET LA MAITRISE DU BRUIT
D’après une récente enquête de 
l’INSEE, 54% des Français vivant dans 
les grandes villes placent le bruit en 
tête des nuisances, avant l’insécurité 
et la pollution ! Plus d’un français 
sur deux se déclare gêné par le bruit 
lorsqu’il est chez lui. Ce sont d’abord 
les transports qui sont source de 
gêne, puis les bruits de voisinage, les 
aboiements et les chantiers. 
On comprend ainsi aisément pourquoi 
le niveau sonore des appareils de 
chauffage/climatisation est devenu 
l’une des grandes préoccupations 
des particuliers lorsqu’ils décident 
d’équiper leur logement d’une 
installation performante. Lors de 

leurs échanges avec les vendeurs et 
les installateurs, ils évoquent quasi-
systématiquement la question du 
bruit. Pour répondre à leurs attentes, 
les fabricants sont de plus en plus 
nombreux à proposer des unités 
intérieures dont le nombre de décibels 
s’échelonne entre 20 et 25 en TPV 
(moins de 20 décibels pour les modèles 
les plus performants). 
Côté installation, les installateurs 
doivent également informer les 
particuliers de la possibilité de 
diminuer le bruit des unités en 
fonctionnement par la prise en compte 
d’un certain nombre de précautions 
lors de la pose. >
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> Zoom sur l’échelle 
du bruit
Le bruit se mesure en décibel (dB(A)). L’échelle du 
bruit est comprise entre 0 dB(A) et 130 dB(A) (seuil 
de la douleur). La plupart des sons de la vie courante 
s’échelonnent entre 30 et 90 décibels. 
On trouve des niveaux supérieurs à 90 dB(A) 
essentiellement dans la vie professionnelle (industrie, 
armée, artisanat…) et dans certaines activités de 
loisirs (chasse, musique…). Certaines sources (avions, 
fusées, canons) émettent des niveaux supérieurs à 
130 dB(A). 

La gêne occasionnée par le bruit est une notion 
subjective. Elle est ressentie de manière plus ou moins 
prononcée d’un individu à l’autre. 
En conséquence, aucune échelle de niveau sonore 
ne peut donner une indication absolue de la gêne 
occasionnée. L’excès de bruit a des effets sur les 
organes de l’audition mais peut aussi avoir des effets 
indirects sur la santé : fatigue, nervosité, stress, 
troubles du sommeil…

> PAC air/air : un point sur la réglementation 
acoustique en France

Pour bénéficier d’un niveau sonore quasiment inaudible, il est 
conseillé de choisir une ou plusieurs unité(s) intérieure(s) dont 
le nombre de décibels s’échelonne entre 20 et 25.

       Conseils de pro

Le bruit provenant des installations de climatisation est susceptible d’entraîner des nuisances sonores aussi 
bien à l’intérieur du bâtiment climatisé (unité(s) intérieure(s)) qu’à l’extérieur (unité extérieure). 

Pollution sonore à l’intérieur du bâtiment climatisé
La nouvelle réglementation acoustique a été instituée 
par l’arrêté du 30 juin 1999. Elle impose un niveau de 
pression acoustique du bruit engendré par un appareil 
de chauffage/climatisation inférieur ou égal à 35 
dB(A) dans les pièces principales et à 50 dB(A) dans 
la cuisine. Toutefois, lorsque la cuisine est ouverte sur 
une pièce principale, le niveau de pression acoustique 
ne doit pas dépasser :
• 45 dB(A) pour les logements ayant fait l’objet 
d’une demande de permis de construire ou d’une 
déclaration de travaux relative aux surélévations de 
bâtiments d’habitation anciens et aux additions à de 
tels bâtiments, déposée entre le 1er janvier et le 31 
décembre 2000.
• 40 dB(A) à compter du 1er janvier 2001. 

Nuisances sonores à l’extérieur du bâtiment climatisé
La réglementation relative aux bruits de voisinage 
figure dans le code de la santé publique. Dans le cas 
des installations de climatisation chez les particuliers, 
les bruits de nature à porter atteinte à la santé 
publique et à la tranquillité du voisinage par leur 
durée, répétition ou intensité, ne sont pas autorisés 
(article R. 1336-7). Les bruits de voisinage provenant 
d’un équipement de chauffage/climatisation sont 
réprimés par une amende pouvant atteindre 450 €. 
L’infraction n’est pas constituée lorsque le niveau de 
bruit ambiant mesuré, comprenant la source de bruit, 
est inférieur à 30 dB(A).



Eurovent est la fédération européenne de quinze associations regroupant les constructeurs de matériels de ventilation, de 
conditionnement d’air et de réfrigération de onze pays. Le marquage Eurovent garantit que les caractéristiques techniques des PAC 
réversibles (niveau sonore, puissance et COP) sont conformes aux valeurs annoncées par les constructeurs. Les tests comparatifs 
s’effectuant sur les mêmes bases, les utilisateurs peuvent comparer les produits de manière objective. 

> BON À SAVOIR
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> Distinction entre niveau sonore 

et puissance acoustique 
Pression acoustique (niveau sonore) et puissance acoustique sont deux grandeurs s’exprimant dans la même unité 
(le dB(A)) ou par bandes de fréquences. Il ne faut cependant pas les confondre !

Dans les constructions, on fait la différence entre les bruits aériens, c’est-à-dire les bruits émis par une source 
n’ayant pas de contact avec la structure construite et les bruits solidiens, qui ont pour origine une mise en 
vibration directe de la structure (sol, murs, cloisons). Lors de l’installation d’une PAC air/air, un certain nombre de 
précautions doivent être prises afin de diminuer voir de supprimer la gêne occasionnée par le bruit de l’appareil.

• Le niveau sonore, et plus précisément le niveau de 
pression acoustique, évalue le bruit à un instant donné 
en un point de réception. Il dépend de la distance de 
l’appareil au point de réception et des conditions de 
décroissance sonore locale. La pression acoustique est 
analysée à l’aide d’un sonomètre (ou analyseur).

• La puissance acoustique est une donnée 
caractéristique de la source sonore. Elle permet de 
quantifier le comportement acoustique de l’appareil 
indépendamment de son environnement. Elle est 
déterminée en laboratoire à partir de mesures de pression.

La puissance sonore est une information qui permet 
au spécialiste de calculer la pression acoustique en 
prenant en compte les caractéristiques du site et la 
distance par rapport à la source. Par contre, certains 
fabricants annoncent le niveau de pression généré 
par leur équipement à une distance donnée. Or, cette 
distance n’est pas imposée. Elle dépend du choix du 
fabricant, ce qui rend les comparaisons délicates. Dans 
tous les cas, l’information indispensable est le niveau de 
puissance acoustique. Plus le niveau de puissance est 
faible, plus le niveau de pression généré par l’appareil 
sera faible.

> Installation PAC air/air : des précautions à 
prendre contre le bruit

Précautions d’implantation
Il est recommandé de poser le groupe extérieur le 
plus loin possible des zones sensibles (pièces à vivre, 
fenêtre de chambres…) ainsi que du bâtiment voisin. 
A noter que les écrans naturels (talus de terre, mur de 
clôture, mur opaque…) sont efficaces contre le bruit. 

Précautions d’installation
Pour chaque installation de PAC air/air, l’installateur 
doit analyser les cheminements que pourrait 
emprunter l’énergie vibratoire. La méthode la plus 
efficace pour atténuer le bruit transmis par voie 
solidienne est de réaliser la désolidarisation des 
éléments vibrants (PAC, groupe de production d’eau 
glacée, tuyauteries) de la structure du bâti. Afin 
d’absorber l’énergie vibratoire, une solution simple 
consiste à interposer des plots antivibratiles entre 
les pieds de l’appareil et le massif béton sur lequel 
il repose. Lorsque le bruit est transmis par voie 
aérienne, l’installateur devra veiller à ce que les gaines 
et autres conduits d’aération soient constitués de 
parois lourdes. Il informera également son client de la 
nécessité de veiller à ce que les portes et les fenêtres 
possèdent un isolement acoustique suffisant (double 
vitrage acoustique et porte isolante).

• Le polystyrène n’a aucune qualité acoustique ;
• Certains manchons de dilatation ou de désalignement ont une efficacité 

anti-vibratile très faible ;
• Un rideau d’arbres ou une haie n’a pas d’effet d’écran acoustique.

> BON À SAVOIR
Attention aux idées reçues !
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Clim + propose les meilleurs produits du marché aussi bien en termes de technologie qu’en termes de confort. 

Le niveau sonore de l’appareil est un point essentiel lors du choix du système par vos clients, c’est pourquoi les industriels 
attachent une attention particulière à cette donnée et nous constatons que les niveaux acoustiques n’ont cessé de baisser 
au cours de ces dernières années.
En effet, aujourd’hui, si on compare les leaders du marché, on s’aperçoit que le bruit d’un split mural est maintenant à peine 
perceptible en fonctionnement, les appareils sont même dotés d’un « mode nuit » qui est quasi inaudible pour l’oreille humaine.

Concrètement, une pression acoustique de 30dB ou moins correspond au niveau sonore relevé dans une chambre à coucher 
vide. Comme vous le constaterez dans le tableau ci-dessous, les niveaux des appareils sélectionnés sont soient inférieurs 
soit égaux à cette mesure, ce qui augure un confort quasi-total pour le particulier lorsque le système est en marche.

Les produits les plus silencieux du marché 
Les muraux

Les systèmes gainables

Le bruit de l’unité intérieure est absorbé par les parois 
renfermant le gainable qui n’est pas fixé à un mur mais 
suspendu par des tiges filetées ou par des câbles type 
«Gripple», ce qui évite la propagation par vibration du bruit.
La sensation de bruit est donc quasiment nulle. 

Comme son nom l’indique, le gainable est raccordé 
à un réseau aéraulique pour la reprise et le soufflage 
de l’air. Le bruit ainsi propagé dans le réseau se trouve 
atténué sur la longueur. La conception des gaines est 
donc primordiale et les caractéristiques techniques des 
matériaux qui les composent ont elles aussi une influence :

• Métallique : atténuation acoustique la plus faible
• Gaine souple acoustique (une couche d’aluminium micro 
perforée doublée de laine de verre puis recouverte d’une 
couche de polyester) : excellent résultat acoustique mais 
apportant plus de perte de charge.
• Plaque rigide de laine verre à forte densité : résultat 
acoustique optimum et faibles pertes de charge.

Les constructeurs de réseaux aérauliques et de grilles de 
diffusion/reprise indiquent le niveau acoustique en fonction 
du débit d’air. Le niveau sonore à la sortie des bouches de 
diffusion est généralement inférieur à 25 dBA.

Mesures relevées sur l’unité intérieure à 1m - *PUISSANCE ACOUSTIQUE : Source : www.eurovent-certification.fr - **TPV : Très Petite Vitesse : non accessible sur la télécommande 
par l’utilisateur, cette vitesse s’enclenche automatiquement lorsque le point de consigne est atteint. - PV : Petite vitesse / MV : Moyenne vitesse /GV : Grande vitesse

MARQUES MODELES PUISSANCE (kW)
PUISSANCE 

ACOUSTIQUE (dBA) PV* 

PRESSION
ACOUSTIQUE

(TPV/PV/MV/GV)** 

3,5 kW 48 25/30/37/43

3,5 kW 57 25/30/36/40

3,5 kW 57 22/27/37/(NC)

3,5 kW 59 21/29/36/43

SKE-035DCI01

KRV-126EH

C12 AWR NE2

MSZ-FD35VA

En plus de ses avantages esthétiques et son faible coût, le gainable reste une solution 
acoustique efficace grâce à son encastrement dans le plafond.

S e l e c t i o n  c l i m  +
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La fixation professionnelle 
qui atténue la pollution sonore jusqu’à 40dB

(ACTUS’PRODUITS)

La cheville Antibruit est une fixation rapide, facile à installer et qui reste démontable. Anti-bruit, elle supprime la 
quasi-totalité de la transmission des effets sonores.  

Isolation vibratoire et phonique
• Atténuation par rapport à une fixation classique de 10 à 20Db en axial et 40dB en radial
• Atténuation par rapport à une fixation classique pouvant atteindre 40dB

La cheville Antibruit, disponible en 4 dimensions M8, M10, M12, M16 est 
compatible avec  tous les matériaux de construction : parpaing creux, briques, 
béton cellulaire, béton plein, bois etc.… et convient aussi bien pour le résidentiel 
que pour le tertiaire. 

Dotée d’une résistance exceptionnelle à l’arrachement ( jusqu’à 1600 daN pour la 
M16 dans le béton plein) et au cisaillement, elle peut donc supporter facilement 
tous types de groupes exterieurs.

 c h e v i l l e  A n t i b r u i t

La cheville Antibruit respecte l’environnement sonore
 1   Vis en acier zingué équipée d’un écrou non ferreux
 2   Solide disque d’appui extérieur moulé à l’autre extrémité
 3   Robuste manchon en caoutchouc synthétique résistant aux UV et à l’ozone

1

2

3

Mise en œuvre
Percer suivant le tableau des dimensions des chevilles
1   Percer l’ensemble des trous
2   Mettre en place vos fixations Antibruit
3   Serrer chaque vis sur l’ensemble à supporter.

1 2 3

Bien utiliser un sonomètre
Un sonomètre est un instrument qui mesure le niveau de pression acoustique à un moment 
donné dans un endroit particulier, le chiffre est exprimé en décibels (dB(A)).

Cet instrument de mesure est fiable, si l’on suit quelques précautions d’utilisation :  
• Le sonomètre prend des mesures ponctuelles ; 
• Le calibrage  du sonomètre doit être vérifié avant et après chaque utilisation ;
• La personne qui prend les mesures doit tenir le sonomètre à hauteur des oreilles ;
• Pour bien comprendre les résultats, il faut tenir compte des conditions de réverbération, 
c’est à dire du volume de la pièce et de la nature des parois : par exemple, il convient de 
faire remarquer que l’usage de carrelages au sol et de murs de béton lisses entraîne une 
réverbération très forte et donc un accroissement général du niveau sonore de la pièce !

Pour plus d’information, consulter la page 211 du catalogue Clim + 2008/2009.

À  S A v o i r
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La majorité de la gamme résidentielle murale de Sanyo comporte un voire même trois systèmes de filtration 
cumulés afin d’apporter à chaque utilisateur d’appareil de chauffage et de climatisation Sanyo un meilleur 
confort. Mais quels sont exactement ces systèmes de filtration, comment fonctionnent-ils et surtout quels en 
sont les bienfaits ? Clim + fait le point aujourd’hui sur ces trois technologies.

Systèmes de filtration des gammes résidentielles
S A n y o

Lampes Ultra-Violet
• Propriétés
Une lampe à U.V. de 254 nanomètres et de 30 watts 
installée correctement dans une pièce de 60 m2 équivaut, 
en termes d’assainissement de l’air, à une ventilation avec 
20 renouvellements d’air par heure.
De plus, des tests en laboratoire ont permis de démontrer 
l’efficacité des U.V. dans l’éradication de certains virus.
• Application PAC air/air Sanyo
Certaines gammes de muraux résidentiels (voir tableau) 
sont équipées de série de lampes UV.

Filtration Apatite + Zéolite

Types de filtrations en fonction des muraux Sanyo

• Filtration Apatite
L’apatite (ou phosphate de calcium) est 
présente dans la croûte terrestre sous 
forme de phosphorite.
Elle constitue également le principal 
composant de l’émail des dents. 
Sa particularité est de parfaitement 
absorber les bactéries et les virus. 
Dans un système de filtration, son 
puissant pouvoir lui permet d’oxyder 
par photo catalyse les particules des 
odeurs et de les décomposer instanta-
nément. 
Les virus sont désactivés par transfor-
mation en blocs de protéines.

• Filtration Zéolite
Elle fait office de tamis moléculaire!
La Zéolite est un minéral appartenant à 
la famille des alumino-silicates qui a la 
capacité de retenir certaines molécules 
en les absorbant par ses pores de petite 
taille éparpillés de manière homogène. 
Elle piège les molécules néfastes à 
l’organisme. 

• Application PAC air/air Sanyo
En plus de la destruction des germes 
grâce à l’effet des Ultraviolets, les 
effets de l’Apatite et de la Zéolite sont 
cumulés en un seul filtre.

1/ Couche absorbant la poussière
• par effets électrostatiques
2/ Couche antibactérienne
• Apatite céramique par photo-catalyse.
3/ Couche désodorisante
• Charbon actif zéolite désodorisant 
• Désodorisant photo-catalytique

Le même 
filtre 
présente 
3 couches 
successives : 

Filtre UV Filtre APATITE Filtre CHARBON ACTIF ZEOLITE

SAP-KRV96
et 126EHDS

SAP-KRV96
et 126EH

SAP-KRV96EHDS

SAP-KRV94
et 124EHDX

SAP-KRV93 
et 123EHFP

SAP-KRV184 
et 244EH

SAP-KMRV74 
à 244EH



Quand l’invisible devient visible
Tout objet de température supérieure à -273 °C émet un 
rayonnement infrarouge. Contrairement à l’œil humain, une 
caméra infrarouge peut détecter ce rayonnement. Elle peut 
photographier la quantité de chaleur émise par les objets. Ces 
images utilisent les couleurs pour indiquer la température 
de surface des objets. 
Une caméra infrarouge est donc un outil de diagnostic 
inestimable pour divers secteurs. Elle peut détecter les 
zones ou les composants anormalement chauds ou froids. 
En d’autres termes, vous pouvez localiser les problèmes 
thermiques invisibles à l’œil nu.

Les avantages de la thermographie 
Une caméra infrarouge est un puissant outil de maintenance, 
car de nombreux équipements chauffent avant de tomber en 
panne. C’est également un excellent instrument d’inspection 
dans la construction : elle scrute et identifie les zones à 
problème invisibles à l’œil nu. Elle est également utilisée 
pour la vérification des réparations. Une caméra infrarouge 
vous apporte les avantages suivants :
• Détecter les problèmes cachés, évaluer rapidement les 
dommages et effectuer des inspections préventives;
• Examiner les bâtiments pour trouver humidité et fuites;
• Identifier les pertes d’énergie et les défauts d’isolation ;
• Repérer les défauts de l’installation électrique avant 
qu’il ne soit trop tard ;
• Produire instantanément des images infrarouges de 
vos inspections ;
• Créer des rapports, analyser et documenter vos 
inspections avec des logiciels faciles d’emploi.

Capacités de mesure 
La plage des températures mesurées va jusqu’à 250 °C en 
standard. La FLIR I5 intègre, outre un réglage automatique de 
la température, un point de mesure au centre de l‘image, la 
correction de l’émissivité et de la température réfléchie avec 
une table d’émissivité. 

Applications dans le bâtiment
• Problèmes de chauffage, ventilation, climatisation
• Chauffage par le sol
• Mauvaise isolation
• Passage d’air
• Détériorations dues à l’eau
• Examen des fenêtres (passage d’air, pertes énergétiques)
• Radiateurs et canalisations

Souplesse des enregistrements 
et connectivité à un PC 
Enregistrement sous forme d’images JPEG radiométriques sur 
une carte SD, transfert à un ordinateur par USB, compatibilité 
avec les logiciels FLIR Reporter 8 et FLIR QuickReport.

La  nouvelle  FLIR  i5  de  FLIR  est  la  caméra  infrarouge  la  plus  petite,  
la  plus  légère  et  la  moins chère du marché. Incroyablement facile 
d’emploi, elle s’adresse à une catégorie d’utilisateurs voulant exploiter 
simplement les avantages de la Thermographie. Il suffit de la diriger 
sur la cible pour obtenir des images infrarouges de qualité, fournissant 
instantanément les informations thermiques dont vous avez besoin.

n o u v e A u
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Flir : Bienvenue 
dans le monde de l’infrarouge

(ACTUS’PRODUITS)

Exemples d’applications dans le bâtiment

L’image infrarouge du circuit 
montre que l‘installation 
fonctionne correctement.

Diagnostic rapide et facile sur 
les systèmes de chauffage et 
de climatisation.

Visualisation de l’emplacement et 
de la longueur d’une installation 
de chauffage par le sol ou encore 
la détection de fuites.

Localisation et vérification d’un plancher chauffant

Localisation des problèmes de chauffage et climatisation

Détection des problèmes de plomberie

• 1er constructeur mondial de caméras infrarouges
• Plus de 50 ans d’expérience dans la thermographie
• Produits conçus, développés et fabriqués en Europe
• 1 usine à Stockholm (Suède) et 1 à Tallin (Estonie)

Notre nouveau partenaire FLIR propose une large gamme de caméras 
infrarouges, mises au point spécialement pour des utilisateurs différents 
ayant des besoins différents. 
Contactez votre agence Clim+ pour découvrir la caméra infrarouge qui 
vous convient le mieux.

> BON À SAVOIR
FLIR : un pionnier de l’infrarouge
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Challenge voyage Clim +

Challenge voyage Sanyo

Partez seul ou accompagné pour le paradis terrestre
Du 13 au 21 Mars 2009, vous serez hébergé au Barcelo Bavaro 
Golf****, l’un des 5 hôtels du Barceló Bávaro Beach Resort, seul et unique 
complexe de Playa Bávaro, dans la zone de Punta Cana. Entre palmiers 
et cocotiers, s’étend la Playa Bávaro, une plage de 3 kilomètres de long, 
au sable blanc et fin, baignée d’une eau turquoise. Un authentique 
paradis en pleine Mer des Caraïbes.
Pour vous divertir, nous avons prévu 2 excursions : une croisière en 
bateau rapide ou en catamaran à l’ile de Saona et une journée en 4X4 
pour faire le plein d’aventure et de contacts avec la population , au 
coeur de la campagne dominicaine , afin de découvrir  les plantations 
de cannes à sucre, de café, de cacao, de riz…sans oublier les activités 
qu’offrent l’hôtel comme par exemple piscine, tennis, salle de fitness, 
planche à voile, kayak, golf …

Comment partir ?
Pour faire partie du voyage,  vous devez vous engager à réaliser un 
chiffre d’affaires d’au moins 20 000,00 € HT dans le réseau Clim +, 
du 2 juin 2008 au 31 décembre 2008, en achetant au prix pro HT 
les produits des gammes Altech (BT 300), Soonko (monosplit et 
multisplits) et Mécatherm (béta).

Pour connaitre l’intégralité des modalités de participation, demander à 
votre attaché commercial le bulletin d’inscription « Challenge Clim + »

A la découverte du « pays du soleil levant »
Sanyo et Clim + vous emmènent pendant 7 jours en mars 2009 à la 
découverte du japon historique et du japon d’aujourd’hui. Transferts, 
visite du château Nijyo, du Temple Kinkaku ji et du temple Ryoanji à 
Kyoto,  visite de la ville de Tokyo avec le sanctuaire Meiji, shopping 
à Omotesando (les champs Elysées de Tokyo), le Temple Asakusa 
Kannon, dîner-spectacle…. tout est prévu pour que vous passiez un 
séjour inoubliable et totalement dépaysant.

Comment participer ?
Vous vous engagez à réaliser un chiffre d’affaires d’au moins 
70 000,00 € HT en achetant les produits Sanyo dans le réseau Clim +, 
du 1er avril 2008 au 31 décembre 2008. Et vous partez pour un 
séjour d’une semaine au Japon du 28 février au 6 mars 2009.

Pour connaitre l’intégralité des modalités de participation, demander à 
votre attaché commercial le bulletin d’inscription « Challenge Sanyo ».

Clim + a décidé de faire participer ses clients en organisant un Challenge Voyage afin de faire partir les plus 
fidèles d’entre vous, pour un séjour de rêve de 9 jours à Punta Cana en République Dominicaine.

Cette année Sanyo s’est associé à Clim + pour récompenser 
les plus fidèles installateurs de matériels de chauffage et de 
climatisation Sanyo.

En 2009, partez avec Clim +
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(ACTUS’CLIM +)

Animations réussies en agence

Tournée-démonstration UNIKA

Les clients présents ont ainsi pu découvrir et observer les 
fonctions principales de cette station unique sur le marché qui 
effectue « toute seule » le test vide, le vide, la charge huile, 
la charge réfrigérant et le diagnostic des systèmes contenant 
tous types de fluides frigorigènes. Chacun a pu apprécier à sa 
juste valeur le gain de temps d’un tel équipement.

En juin et juillet derniers, de nombreuses agences Clim + ont profité des beaux jours pour présenter les 2 
nouveautés du secteur résidentiel, commercialisées dans le réseau : le ballon Thermodynamique BT 300 
d’Altech et les muraux monosplit et multisplits de Soonko.

En collaboration avec Clim +, la société Wigam 
a organisé une tournée de démonstration de la 
Station Automatique Multi Fonctions UNIKA dans les 
principales agences Clim +.

Altech BT300 & Soonko

Wigam

À Aubagne, Soonko et le BT 300 d’ALTECH 
étaient à l’honneur dès l’entrée du Clim +

Présentation des produits SOONKO 
à Toulouse

Présentation du BT 300 à Clim + Vitrolles
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(ACTUS’CLIM +)

Réunion d’information à Clim + Perpignan
Brötje

L’ensemble des clients ont pu découvrir ou redécouvrir les atouts des capteurs et systèmes solaires fabriqués par Brotje, mais 
aussi rafraichir leur connaissance sur le mode de dimensionnement et toutes les phases d’installation de ces systèmes.

Le 29 mai dernier, toute l’équipe de Clim + Perpignan participait avec plus d’une trentaine de clients à une 
réunion d’information sur les chauffe-eau solaires organisée conjointement avec notre partenaire BRÖTJE.

Animation en PACA
Lokring

La nouvelle agence Clim + à Aubagne organisait 
le vendredi 23 mai une journée de démonstration 
des raccords. Toute la journée, les clients ont pu 
regarder et faire par eux-mêmes des raccords 
Lokring  sous l’œil vigilant de l’animateur de 
notre partenaire.

Une façon originale de rappeler à tous les avantages 
de ces raccords qui sont sans soudure, ni brasure tout 
en offrant une étanchéité robuste et élastique des 
liaisons frigorifiques.Stand de démonstration à Clim + Aubagne



p.11 - N°14 septembre-octobre-novembre 2008

(CHANTIER PRATIQUE)

PREMIÈRE INSTALLATION DE GROUPES ZUBADAN
A FONT-ROMEU

ZUBADAN DE MITSUBISHI ELECTRIC : LE CHAUFFAGE DES CONDITIONS EXTREMES 

Le propriétaire de Cerdagne Meubles souhaitait accueillir ses clients de manière confortable tout 
au long de l’année dans  son nouveau magasin situé à Saillagouse à plus de 1 500 m d’altitude. 
Il s’agissait donc de garantir une température idéale toute l’année dans ce magasin de 230 m2 
quelle que soit la température extérieure, sans pour autant dédier au chauffage un budget 
mensuel trop important. 
L’équipe de Clim + Perpignan a donc recommandé l’installation d’un tout nouveau matériel 
de Mitsubishi Electric, le ZUBADAN, seul système de chauffage et de climatisation capable de 
maintenir sa puissance jusqu’à –15°C extérieur, de chauffer en 10 mn au lieu de 19 mn entre 2 
intervalles de dégivrage, tout en bénéficiant de la technologie Power Inverter. 
Convaincu des capacités techniques de ce nouveau produit, c’est l’entreprise Meunier Sarl qui a 
réalisé l’installation en avril dernier.

Lieu

Installateur

Marque retenue

Matériels installés

SAILLAGOUSE - FONT ROMEU

MITSUBISHI ELECTRIC

Sarl MEUNIER

• 2  cassettes 4 voies       900x900 Inverter   12,5 / 14KW   et leurs façades• 2 Unités Extérieures  Réversibles Inverter      Triphasé PUHZHRP125YHA 
Durée des travaux

Coût

4 jours

20 000 €

Fiche
d’identité
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Service
technique
entretien avec
la responsable
du service Pièces
Détachées
Lætitia 
BABEN

Lætitia BABEN

Clim + News (C+N) : 
Quel est votre parcours?
Laetitia Baben (L.B.) : 
J’ai suivi une formation en 
gestion du personnel par 
alternance. Après cette 
formation, j’ai été assistante 
polyvalente dans plusieurs 
entreprises. En juin 2005, j’ai 
commencé à travailler chez 
DPO en tant qu’assistante 
pour le service comptabilité, 
puis pour l’équipe 
«Administration des Ventes», 
et le service Technique pour 
lequel je me suis occupée de 
la gestion administrative des 
Stations Techniques Agrées 
et des interventions terrains 
des techniciens. J’ai rejoint le 
service Pièces Détachées en 
septembre 2007 et j’en assure 
la gestion depuis février 2008.

(C+N) : Aujourd’hui, comment 
est organisé le service « Pièces 
Détachées » de DPO ?
L.B. : 6 personnes travaillent 
actuellement dans le service 
Pièces Détachées afin de 
traiter 120 demandes clients 
environ par jour. 2 personnes 
sont en charge du pôle 
commande/devis (réception, 
identification, saisies des 

demandes clients, réponses 
clients) ; 1 personne au pôle 
approvisionnement qui a en 
charge d’approvisionner le 
stock des pièces et d’informer 
les clients ; 1 personne au 
pôle litige qui s’occupe des 
retours de pièces, des retours 
pour expertise, du suivi avec 
les fournisseurs et des litiges 
facturation. 1 personne au 
pôle logistique SAV qui gère 
le stock des pièces et effectue 
les réceptions et expéditions 
de pièces. Et enfin moi qui 
organise et manage l’équipe 
afin de répondre au mieux 
aux besoins de nos clients.

(C+N) : Quels sont vos objectifs 
pour les mois à venir ?
L.B. : Cette année, le service 
Pièces Détachées s’est 
structuré car nous étions 3 il 
y a un an. Mes objectifs sont 
nombreux… mais pour n’en 
citer qu’un je dirais : que le 
stock de pièces détachées soit 
en adéquation avec les besoins 
de nos clients. 
Sans oublier que nous devons 
élever notre qualité de 
service, notre réactivité afin 
de répondre au mieux à leurs 
attentes.

(LES SERVICES)


