
 

Prix bruts des appareils sans accessoire - TVA non comprise Prix valables 01.2012

VF 21 Prix Sfr.
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

électrique
Intensité Débit d'air Poids

26/30/30 1 x 230 V 1 / 2.15 kW 9.3 A 250 m3/h 6 kg 410.00
VF 21T avec timer 14 h 510.00
Accessoires
Câble et fiche type 12 inclus

VF 6 Prix Sfr.
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

électrique
Intensité Débit d'air Poids

31/37/36 3 x 400 V 4 / 6 kW 8.7 A 400 m3/h 8 kg * 650.00
VF 6T avec timer 14 h 750.00
Accessoires
Câble et fiche type CEE 5 pôle 16/5 inclus

VF 9 Prix Sfr.
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

électrique
Intensité Débit d'air Poids

36/43/41 3 X 400 V 4.5/9 kW 13 A 750 m3/h 12 kg * 850.00
VF 9T avec timer 14 h 950.00
Accessoires
Câble et fiche type CEE 5 pôle 16/5 inclus

VF 15 Prix Sfr.
Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

électrique
Intensité Débit d'air Poids

41/49/47 3 X 400 V 7.5/15 kW 21.7 A 1200 m3/h 16 kg * 1'250.00
VF 15T avec timer 14 h 1'360.00
Accessoires
Câble et fiche type CEE 5 pôles 32/5 inclus

*Voir liste de prix de location
TVA, livraison et installation non comprises
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 6.50 HT
Garantie : 2 ans
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30% vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

AEROCHAUFFEURS

La conception et la fabrication des appareils de ce programme sont suédoises. De construction simple, nos appareils
sont très robustes. Pratiques au transport et à l'utilisation, ils sont idéals pour les dépôts, cantines, baraques en bois,
chauffage de chantiers. La carrosserie est en tôle d'acier thermolaquée de couleur bleu, grille avant et poignée en acier
noir. Les composants : ventilateurs, thermostat, corps de chauffe sont de première qualité. L'équipement électrique est
conforme aux normes en vigueur. Cet appareil est dotée d'un thermique anti-surchauffe.

 

Prix bruts des appareils sans accessoire - TVA non comprise Prix valable 01.2012

CENTURY 4 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

d'humidif.
Puissance 
nominale

Débit d'air Contenance 
réservoir

Poids

CENTURY 4 61/34.3/60 230 V 0.9 - 1.75 l/h 150 W 205 - 500 m³ 19 l 11 kg 1'080.00

DEFENSOR PH 15 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

d'humidif.
Puissance 
nominale

Débit d'air Contenance 
réservoir

Poids

PH 73/37/61 230 V 0.8 - 1.7 l/h 72 W 155 - 340 m³ 2 x 10 l 25 kg
PH 15 avec réservoir d'eau amovible 3'990.00
PH 15 A pour raccordement au réseau d'eau 4'590.00

DEFENSOR PH 28 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

d'humidif.
Puissance 
nominale

Débit d'air Contenance 
réservoir

Poids

PH 80/44/75 230 V 1.1 - 2.7 l/h 148 W 290 - 850 m³ 30 l 33 kg
PH 28 avec réservoir d'eau amovible, timer et ionisation d'eau 7'210.00
PH 28 A pour raccordement au réseau d'eau, timer et ionisation 7'210.00
Le résultat d'humidification dépend de la température ainsi que du volume des locaux à traiter.

*Aux conditions nominales suivantes : air 25° C et 20% d'humidité
TVA, livraison et installation non comprises
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 2.80 HT
Garantie : 2 ans.
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

HUMIDIFICATEURS

Les problèmes que pose un air trop sec se font sentir surtout durant la saison froide. Les appareils Denfensor PH utilisent le
principe de l'évaporation : l'air sec entre en contact avec la natte d'évaporation saturée d'eau, qu'il absorbe pour la diffuser
dans le local de manière aseptique. Ce système humidifie l'air à moindre frais, en consommant un minimum d'énergie. Notre
santé n'est pas seule en cause : le bon fonctionnement des appareillages complexes et l'intégrité des choses délicates
dépendent aussi de la qualité de l'air. Leader mondial de l'humidification, Defensor est spécialisé depuis plus d'un demi-
siècle dans l'optimalisation de cette qualité. L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur.

ÉTUDE - VENTE - LOCATION – INSTALLATION – SAV
ASSÈCHEMENT APRÈS DÉGÂTS D’EAU
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CENTURY 4 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

d'humidif.
Puissance 
nominale

Débit d'air Contenance 
réservoir

Poids

CENTURY 4 61/34.3/60 230 V 0.9 - 1.75 l/h 150 W 205 - 500 m³ 19 l 11 kg 1'080.00

DEFENSOR PH 15 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

d'humidif.
Puissance 
nominale

Débit d'air Contenance 
réservoir

Poids

PH 73/37/61 230 V 0.8 - 1.7 l/h 72 W 155 - 340 m³ 2 x 10 l 25 kg
PH 15 avec réservoir d'eau amovible 3'990.00
PH 15 A pour raccordement au réseau d'eau 4'590.00

DEFENSOR PH 28 Prix Sfr.
Modèle Dim. en cm 

L/P/H
Tension Puissance 

d'humidif.
Puissance 
nominale

Débit d'air Contenance 
réservoir

Poids

PH 80/44/75 230 V 1.1 - 2.7 l/h 148 W 290 - 850 m³ 30 l 33 kg
PH 28 avec réservoir d'eau amovible, timer et ionisation d'eau 7'210.00
PH 28 A pour raccordement au réseau d'eau, timer et ionisation 7'210.00
Le résultat d'humidification dépend de la température ainsi que du volume des locaux à traiter.

*Aux conditions nominales suivantes : air 25° C et 20% d'humidité
TVA, livraison et installation non comprises
Taxe anticipée de recyclage (TAR) non comprise Fr. 2.80 HT
Garantie : 2 ans.
Pour toute commande de plus de Fr. 10'000.--, un acompte de 30 % vous sera demandé
Par souci d'amélioration constante, les produits peuvent être modifiés sans préavis.
Cette liste de prix annule et remplace tout autre tarif.

HUMIDIFICATEURS

Les problèmes que pose un air trop sec se font sentir surtout durant la saison froide. Les appareils Denfensor PH utilisent le
principe de l'évaporation : l'air sec entre en contact avec la natte d'évaporation saturée d'eau, qu'il absorbe pour la diffuser
dans le local de manière aseptique. Ce système humidifie l'air à moindre frais, en consommant un minimum d'énergie. Notre
santé n'est pas seule en cause : le bon fonctionnement des appareillages complexes et l'intégrité des choses délicates
dépendent aussi de la qualité de l'air. Leader mondial de l'humidification, Defensor est spécialisé depuis plus d'un demi-
siècle dans l'optimalisation de cette qualité. L'équipement électrique est conforme aux normes en vigueur.
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