Edel

Chauffe-eau thermodynamiques
sur air ambiant ou sur air extérieur

La seule gamme qui offre une réponse
ultra-performante à tous les types de besoin…
Edel Air Sol
270 litres
Edel Air Sol
200 litres

Edel Air Mural
80 litres

Edel Air Mural
100 litres

Edel Air Mural
150 litres

… parce que surdimensionner, c’est surconsommer.
UNE CONCEPTION TOTALEMENT REPENSÉE AUTOUR
DE 2 AXES INNOVANTS COMPLÉMENTAIRES :
un nouveau type d’échangeur à micro-canaux
ultra-performant breveté,
un nouveau fluide frigorigène à très haut transfert
d’énergie et sans impact environnemental,

jusqu’à

80%

D’ÉNERGIE GRATUITE
POUR L’EAU CHAUDE
SANITAIRE

DES PERFORMANCES EXCEPTIONNELLES
Conçus, développés et fabriqués en France dans notre usine de Feuquières-en-Vimeu (80)

Gamme Edel Air 100, 150, 200 et 270 litres
Une conception totalement innovante pour la performance
PERFORMANT & ÉCONOMIQUE

CONCEPTION RÉVOLUTIONNAIRE

• Edel se classe au meilleur niveau de la performance
énergétique : c’est la solution adaptée aux constructions
neuves (RT 2012) et à la rénovation

Un chauffage de l'eau optimum grâce à son
échangeur breveté eHD hautes performances.

• Il prélève les calories gratuites de l’air jusqu’à -7 °C d’air
extérieur, fournit l’eau chaude sanitaire et la maintient à
60°C exclusivement avec sa pompe à chaleur
• Ultra silencieux, il peut être installé dans l’espace de vie.
• Grâce à la pompe à chaleur, avec son échangeur
hautes performances breveté et son compresseur haut
rendement, vous avez très rapidement de l’eau chaude,
à très faible coût.

ÉCHANGEUR eHD, BREVETÉ 
Un échangeur aluminium à minicanaux en
contact parfait avec la cuve pour une très
haute efficacité de transfert de chaleur.

SYSTÈME CLASSIQUE 
Un simple tube enroulé autour
de la cuve, créant une surface
de contact imparfaite.

• De par sa conception unique, Edel permet de réaliser
jusqu’à 80% d’économies d’énergie

Cuve

• Il permet de réduire votre puissance souscrite au
compteur. Il ne consomme que 250 W en moyenne

Echangeur eHD
à minicanaux
breveté

• Edel est protégé contre les projections d’eau (IPX4) et
peut être installé dans une salle de bains.

Mousse isolante

Enveloppe

LE CHOIX D’UN CHAUFFE-EAU BIEN DIMENSIONNÉ

Un chauffe-eau thermodynamique bien choisi par rapport à la consommation d’eau
chaude, c’est la garantie d’une solution économique sans compromis sur le confort.

Parce qu’un chauffe eau thermodynamique à la capacité inadaptée
surconsomme, Noirot offre le plus large choix de capacités pour être sûr
de trouver celui qui correspond à vos besoins et vous garantir les économies maximales.

2 personnes maxi.

3 personnes maxi.

4 personnes maxi.

5 personnes maxi.

6 personnes et plus

EDEL 80 litres

EDEL 100 litres

EDEL 150 litres

EDEL 200 litres

EDEL 270 litres

V40td* : 247 L

V40td* : 313 L

V40td* : 417 L

V40td* : 628 L

V40td* : 663 L

INFO

Quelques éléments indicatifs pour approcher ses besoins quotidiens d’eau mitigés à 40°C :
- Douche = 40 L
- Bain = 80 L
- Toilette = 10 L
- Vaisselle = 20 L

ES Il est plus économique de prendre une capacité adaptée à son quotidien et d’utiliser
ASTUC
l’appoint pour des besoins exceptionnels (invités, enfants le week-end, …)
De même, l’utilisation exclusive en heure creuse n’est pas forcément plus économique qu’une
utilisation aussi pendant les heures pleines ou la température extérieure est plus chaude.
* V40td : volume d’eau chaude mitigée à 40°C sur un temps de fonctionnement maximum de 8h + 6h
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énergétique et l’environement
FAIBLE IMPACT ENVIRONNEMENTAL

CRÉDIT
D’IMPÔTS

COP

EXCEPTIONNEL

3,21

Jusqu’à

selon la loi de finance
en vigueur

selon la norme NF 16147

• Gain substantiel pour l’environnement :
ne contient pas de gaz à effet de serre
• Compresseur haut rendement

CONSOMME JUSQUÀ 5 FOIS MOINS QU’UN
CHAUFFE-EAU ÉLECTRIQUE

• Étanchéité aéraulique renforcée

SOLUTION LA PLUS ÉCOLOGIQUE

Consommation annuelle pour la production d’ECS
kWh*

Émissions de CO2 équivalente sur 15 ans (kg)

CONSOMMATION
Jusqu’à 5 fois
moins qu’un chauffeeau électrique

1790
1630

Jusqu’à 2 fois moins
qu’un autre chauffe-eau
thermodynamique

Jusqu’à
10 fois moins
d’émissions
de CO2

5868

3000

710
2787,4

2417

360
488,8

Chaudière gaz
à condensation

Chauffe-eau
électrique

+

Chauffe-eau
thermodynamique
du marché

Edel 200

Chaudière gaz à

condensation

Chauffe-eau
électrique

Chauffe-eau
thermodynamique
du marché

Edel 200

*Exemple d’une maison de 100m2 selon la règlementation RT 2012.

MIES
ÉCONO

Prendre la bonne capacité de chauffe-eau thermodynamique
permet plus faibles consommations.
En effet, un modèle dont la capacié est adaptée aux besoins va
consommer 2 à 3 fois moins qu’un modèle dont la capacité est surdimensionnée.

UTILISATION SIMPLE POUR OPTIMISER LES ÉCONOMIES
COMMANDE INTUITIVE RÉTRO-ÉCLAIRÉE

• Le choix d’un mode TURBO, CONFORT , ECO
ou VACANCES suivant les besoins.
• Fonction temps de chauffe automatique
• Intègre le contact « jour/nuit » pour fonctionner
en heures creuses (du tarif EDF)

COMPATIBLE ÉNERGIES RENOUVELABLES
• Sur signaux externes,
Edel modifie sa
température de
consigne d’eau
chaude pour stocker
plus de chaleur
d’origine ENR
(photovoltaïque ou
éolien par exemple)
• Il module sa puissance
électrique en fonction
des besoins d’autoconsommation d’un
site.
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Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le règlemen

Ref. 353400 - AUER - EDEL 200 AIR

Edel Air sol 200 et 270 litres

ENERG

La gamme au sol ultra-performante

AUER

L

SUR
AIR EXTÉRIEUR
OU
AIR AMBIANT

Y IJA
IE IA

Edel 200 AIR

Fiche Produit
Fiche Produit
/ Documentation
/ Documentation
technique
technique
(en accord
(en accord
avec leavec
règlement
le règlement
UE n°812/20
UE n°8

Ref.Ref.
353400
353400
- AUER
- AUER
- EDEL
- EDEL
200200
AIRAIR

A
Caractéristiques
Y IJA
Y IJA
ENERGIE IAIE IA
etENERG
références
page 8

A
B
C
D
E
F
G

AUERAUER

L

Edel 200
EdelAIR
200 AIR

L

A A

A A

48

B
C
D
E
F
G

B
C
D
E
F
G

866

733
700

866 866
EDEL
Air Sol

40

CRÉDIT
D’IMPÔTS
selon la loi de finance
en vigueur

2015

733733
48Consommations
48
annuelles700 700
normalisées
(cycle L) selon
40le40
climat local
en kWh/an

2015 2015

200 L

270 L

866
733
700

972
800
775

812/2013
812/2013

812/2013

Efficacité
Effiénergétique
cacité énergétique
dans lesdans
conditions
les conditions
climatiques
climatiques
moyennes
moyennes
RéglageRéglage
du thermostat
du thermostat
du chauff
due-eau
chauffe-eau

DES ATOUTS INCOMPARABLES

Les précautions
Les précautions
particulières
particulières
qui doivent
qui doivent
être prises
êtrelors
prises
du montage,
lors du montage,
l'installation
l'installation
et l'entretien
et l'entr
so

Efficacité énergétique
dans lesdans
conditions
climatiques
moyennes
Efficacité
Effiénergétique
cacité énergétique
lesdans
conditions
les conditions
climatiques
climatiques
plus froides
plus froides

Efficacité
Effiénergétique
cacité
dans les
dans
conditions
les conditions
climatiques
climatiques
plus chaudes
plus chaudes
Réglage du thermostat
duénergétique
chauff
e-eau
La description
La description
du chauff
due-eau
chauffest
e-eau
faiteest
dans
faite
la dans
noticelad’installation
notice d’installation
et d’utilisation
et d’utilisation

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installatio
Consommation
Consommation
journalière
journalière
d’électricité
d’électricité

Efficacité énergétique dans les conditions climatiques plus froides
Efficacité énergétique dans les conditions climatiques plus chaudes

Jusqu’à 80% d’économies
par rapport à un chauffe-eau
traditionnel grâce à sa pompe
à chaleur intégrée et sa haute
technologie

La performance
silencieuse

- Niveau de pression sonore
minimale (33 dB(A) à 2 m).
- Etanchéité renforcée.
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La description du chauffe-eau est faite dans la notice d’installation et d’utilisation
2015-07-30
2015-07-30
ref : 1895715
ref : 1895715
Consommation journalière d’électricité

Cuve inox

Inoxydable, inaltérable et
auto-protégée, elle ne
nécessite
2015-07-30pas d’anode

Ventilateur à
vitesse variable

pour s’adapter à n’importe
quelle configuration
d’installation

ref : 18

COP

jusqu’à

80%

D’ÉNERGIE GRATUITE
POUR L’EAU CHAUDE
SANITAIRE

EXCEPTIONNEL
200 L

3,21

selon la norme NF 16147
sur air extérieur
à 7°C

Cuve en

INOX

AUTO-PROTÉGÉE
PAS BESOIN
D’ANODE

Edel Air Sol
200 litres

ECS
Fluide frigorigène écologique naturel

Améliore la performance
énergétique de votre logement

60

°C

par la pompe
à chaleur

Air extérieur
jusqu’à

-7

°C

avec
la PAC

Edel Air Sol
270 litres

Edel consomme jusqu’à 5 fois moins
qu’un chauffe-eau électrique.
Fonctionne par la pompe à chaleur
jusqu’à -7°C de température d’air
extérieur ou sur l’air intérieur dans
une pièce non chauffée.

COMPACT & PRATIQUE
LES + INSTALLATEUR
• Buses d'entrée et sortie d'air orientables à 360°
• Facilement transportable dans une camionette
(Edel 200 seulement 1,43m)

gainage à
gauche
Installation sur
l’air extérieur

gainage
à droite

gainage
arrière
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Fiche Produit / Documentation technique (en accord avec le règlemen

Ref. 353400 - AUER - EDEL 200 AIR

Edel Air mural 100 et 150 litres

ENERG

La gamme au murale sans équivalent

AUER

L

SUR
AIR EXTÉRIEUR
OU
AIR AMBIANT

Y IJA
IE IA

Edel 200 AIR

Fiche Produit
Fiche Produit
/ Documentation
/ Documentation
technique
technique
(en accord
(en accord
avec leavec
règlement
le règlement
UE n°812/20
UE n°8

Ref.Ref.
353400
353400
- AUER
- AUER
- EDEL
- EDEL
200200
AIRAIR

A
Caractéristiques
Y IJA
Y IJA
ENERGIE IAIE IA
etENERG
références
page 10

A
B
C
D
E
F
G

AUERAUER

L

Edel 200
EdelAIR
200 AIR

L

A A

A A

48

B
C
D
E
F
G

B
C
D
E
F
G

866

733
700

866Air
866Mural
EDEL

40

CRÉDIT
D’IMPÔTS
selon la loi de finance
en vigueur

2015

733733
48Consommations
48
annuelles700 700
normalisées
(cycle M) selon
40le40
climat local
en kWh/an

2015 2015

100 L

150 L

644
506
468

548
487
454

812/2013
812/2013

812/2013

Efficacité
Effiénergétique
cacité énergétique
dans lesdans
conditions
les conditions
climatiques
climatiques
moyennes
moyennes
RéglageRéglage
du thermostat
du thermostat
du chauff
due-eau
chauffe-eau

DES ATOUTS INCOMPARABLES

Les précautions
Les précautions
particulières
particulières
qui doivent
qui doivent
être prises
êtrelors
prises
du montage,
lors du montage,
l'installation
l'installation
et l'entretien
et l'entr
so

Efficacité énergétique
dans lesdans
conditions
climatiques
moyennes
Efficacité
Effiénergétique
cacité énergétique
lesdans
conditions
les conditions
climatiques
climatiques
plus froides
plus froides

Efficacité
Effiénergétique
cacité
dans les
dans
conditions
les conditions
climatiques
climatiques
plus chaudes
plus chaudes
Réglage du thermostat
duénergétique
chauff
e-eau
La description
La description
du chauff
due-eau
chauffest
e-eau
faiteest
dans
faite
la dans
noticelad’installation
notice d’installation
et d’utilisation
et d’utilisation

Les précautions particulières qui doivent être prises lors du montage, l'installatio
Consommation
Consommation
journalière
journalière
d’électricité
d’électricité

Efficacité énergétique dans les conditions climatiques plus froides
Efficacité énergétique dans les conditions climatiques plus chaudes

Jusqu’à 75 % d’économies
par rapport à un chauffe-eau
traditionnel grâce à sa pompe
à chaleur intégrée et sa haute
technologie

facilité de pose avec la
ventouse concentrique
Un seul passage de faible
diamètre (135 mm) vers l’air
extérieur en entrée et sortie.
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La description du chauffe-eau est faite dans la notice d’installation et d’utilisation
2015-07-30
2015-07-30
ref : 1895715
ref : 1895715
Consommation journalière d’électricité

La performance
silencieuse

- Niveau de pression sonore
minimale
2015-07-30 (31 dB(A) à 2 m).
- Etanchéité renforcée.

Ventilateur à
vitesse variable

pour s’adapter à n’importe
quelle configuration
d’installation

ref : 18

COP

jusqu’à

75 %

D’ÉNERGIE GRATUITE
POUR L’EAU CHAUDE
SANITAIRE

EXCEPTIONNEL

2,59

150 L

selon la norme NF 16147
sur air extérieur
à 7°C

CHAUFFE-EAU
THERMODYNAMIQUE

UNIQUE
SANS ÉQUIVALENT
SUR LE MARCHÉ

Edel Air Mural
80 litres

ECS

55

Fluide frigorigène écologique naturel

°C

par la pompe
à chaleur

Air extérieur
jusqu’à

Améliore la performance
énergétique de votre logement

-7

°C

avec
la PAC

Edel Air Mural
100 litres

Edel Air Mural
150 litres

Edel consomme jusqu’à 5 fois moins
qu’un chauffe-eau électrique.
Fonctionne par la pompe à chaleur
jusqu’à -7°C de température d’air
extérieur ou sur l’air intérieur dans
une pièce non chauffée.

COMPACT & PRATIQUE
LES + INSTALLATEUR
• Ventouse concentrique orientable à 360°
• De nombreuses formes et rallonges de
ventouses pour s’adapter à toutes les
situations.
• Facilement transportable dans une
camionette (Edel 100 seulement 1,29m).

Orientable à

360°

• Un trépied très pratique pour le poser au
sol, notamment si on a des cloisons légères.
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Edel Air sol 200 et 270 litres
Caracteristiques techniques et accessoires
Edel Air Sol 200 L

Edel Air Sol 270 L

réf. 00821520AA

réf. 00821527AA

PERFORMANCES POMPE À CHALEUR
Volume nominal

L

200

270

Puissance maxi (PAC*+ appoint)

W

2200

2200

Plage de température air

°C

-7 à +35

-7 à +35

Température ECS* avec PAC*

°C

30 à 60

30 à 60

Puissance maxi absorbée par la PAC*

W

700

700

Débit d’air

3

m /h

250 à 400

250 à 400

Niveau de pression sonore à 2 m**

dB(A)

33

33

Fluide frigorigène

- / kg

R290 / 0,15

R290 / 0,15

Pouvoir de réchauffement planétaire
Type de raccordement aéraulique

kg

2,8 kg CO2 équivalent

-

Air extérieur ou air ambiant

DONNÉES NORMATIVES (EN 16147)
Cycle de puisage

-

L

L

COP (air extérieur +7°C)

-

3,21

3,08
23,9

Puissance électrique de réserve PES

W

24

Température d’eau chaude de référence

°C

53,46

53,8

-

6h13

9h58

Durée de chauffe
Classe énergétique Erp

-

A

A

Efficacité énergétique saisonnière

%

130

128

Vmax

L

241

339

V40 td

L

628

663

COP (air ambiant +15°C)

-

3,3

3,2

Dimensions

mm

Ø 630 x H1470

Ø 630 x H1748

Poids à vide

kg

71,2

80,7

Diamètre raccordement air (aspiration / évacuation)

mm

160

160

DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

Longueur max. conduit d’air (aspiration + évacuation)

m

Diamètre raccordement EFS* et ECS*

pouce

Alimentation électrique

V-Hz-A

Gaine souple : 10 m - Gaine lisse : 20 m
M 3/4”

M 3/4”
230 V - 50 Hz - 10 A

Indice de protection

-

IPX4

IPX4

Disjoncteur (courbe D)

A

10

10

BALLON
Matériaux / protection

-

inox

inox

Pression maximale de service

MPa

0,6 (6 bars)

0,6 (6 bars)

Débit des condensats maxi

L/h

0,3

0,3

Puissance appoint électrique intégré (sécurité=85°C)

W

1500

1500

Température maximum avec appoint électrique

°C

65

65

Garantie 5 ans pour la cuve
Garantie 2 ans pour les éléments électriques et thermodynamiques
en cours

* PAC = Pompe à Chaleur - EFS = Eau Froide Sanitaire - ECS = Eau Chaude Sanitaire
** Pression acoustique testée en chambre semi-anachoïque selon les normes NF EN ISO3745 et NF EN 12102
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ACCESSOIRES
DÉSIGNATION

Réf.

Gaine semi-rigide isolée ø 160mm - lg = 2m 1

0082151AA

Coude 90° isolé ø 160 mm 2

0082152AA

Colliers de fixation murale (par 2) 3

0082153AA

Raccords d'assemblage pour gaine isolée (par 2) 4

0082154AA

Terminal horizontal pour gaine isolée 5

0082155AA

5

4
2

1

3

2

1
4
2

4

gainage à gauche

5

gainage à droite

gainage arrière

Notice d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr

9

Edel Air mural 100 et 150 litres
Caracteristiques techniques et accessoires
Edel Air Mural 80 L

Edel Air Mural 100 L

Edel Air Mural 100 L

réf.00821508AA

réf.00821510AA

réf.00821515AA

PERFORMANCES POMPE À CHALEUR
Volume nominal

L

80

100

150

Puissance maxi (PAC*+ appoint)

W

1600

1600

1600

Plage de température air

°C

-7 à +35

-7 à +35

-7 à +35

Température ECS* avec PAC*

°C

30 à 55

30 à 55

30 à 55

Puissance maxi absorbée par la PAC*

W

350

350

350

Débit d’air

3

m /h

80 à 140

80 à 140

80 à 140

Niveau de pression sonore à 2 m**

dB(A)

31

31

31

Fluide frigorigène

- / kg

R290 / 0,1

R290 / 0,1

R290 / 0,1

Pouvoir de réchauffement planétaire
Type de raccordement aéraulique

kg

2 kg CO2 équivalent

-

Air extérieur ou air ambiant

DONNÉES NORMATIVES (EN 16147)
Cycle de puisage

-

M

M

M

COP (air extérieur +7°C)

-

2,45

2,45

2,59

Puissance électrique de réserve PES

W

12

15,3

17

Température d’eau chaude de référence

°C

53,6

54,14

54,29

-

4h54

6h06

8h52

Durée de chauffe
Classe énergétique Erp

-

A

A

A

Efficacité énergétique saisonnière

%

100,8

102

105

Vmax

L

100,6

132

211,4

V40 td

L

247

313

417

COP (air ambiant +15°C)

-

2,6

2,7

2,89

Dimensions

mm

Ø 525 x H 1145

Ø 525 x H 1290

Ø 525 x H 1660

Poids à vide

kg

45

48

59

Diamètre raccordement air (aspiration / évacuation)

mm

125 / 80

125 / 80

125 / 80

DIMENSIONS ET RACCORDEMENTS

Longueur max. conduit d’air

m

Diamètre raccordement EFS* et ECS*

pouce

Alimentation électrique

V-Hz-A

En ventouse : 5 m
M 3/4”

M 3/4”
230 V - 50 Hz - 10

M 3/4”

A

Indice de protection

-

IPX4

IPX4

IPX4

Disjoncteur (courbe D)

A

10

10

10

-

acier emaillé

acier emaillé

acier emaillé

Pression maximale de service

MPa

0,6 (6 bars)

0,6 (6 bars)

0,6 (6 bars)

Débit des condensats maxi

L/h

0,12

0,12

0,12

Puissance appoint électrique intégré (sécurité=85°C)

W

1200

1200

1200

Température maximum avec appoint électrique

°C

65

65

65

BALLON
Matériaux / protection

Garantie 5 ans pour la cuve
Garantie 2 ans pour les éléments électriques et thermodynamiques
en cours

* PAC = Pompe à Chaleur - EFS = Eau Froide Sanitaire - ECS = Eau Chaude Sanitaire
** Pression acoustique testée en chambre semi-anachoïque selon les normes NF EN ISO3745 et NF EN 12102
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ACCESSOIRES
Désignation

Qté

Référence

1

0082141AA

terminal d'évacuation + coude isolé Ø125 - longueur 975 mm
+ coude PVC Ø 80 - F / F + joint mural Ø125 + collerette murale F155 / F125
+ couvercle pour té

1

0082149AA

c Allonge isolée Ø int. 125 - lg = 2 m + manchette pour ventouse

1

0082142AA

d Allonges isolées Ø int. 125 - lg = 2 m (sans manchette)

8

730002

e Manchettes de raccordement Ø int. 125 - M / M pour allonges

8

0082143AA

f Coude 90° isolé Ø 80 / 125 pour ventouse

1

0082144AA

g Joints muraux Ø80

2

0082146AA

h Trépied réglable en hauteur de 30 à 50 cm

1

0082156AA

i Barrette de fixation murale (x1) pour Edel 100L

1

0082158AA

j Barrettes de fixation murale (x2) pour Edel 150L

2

0082157AA

a

a Ventouse isolée arrière ou verticale Ø 80 / 125 - lg 355 mm :
terminal d'évacuation + coude isolé Ø125 - longueur 355 mm
+ coude PVC Ø 80 - F / F + joint mural Ø125
+ collerette murale F155 / F125 + couvercle pour té

b Ventouse isolée latérale ou verticale Ø 80 / 125 - lg 975 mm :

coude isolé Ø125 + couvercle pour coude isolé + coude PVC Ø 80 - F / F

k Tube PVC Ø 80 (tube central)
L

b

c

e (x 8)

Tube PVC Ø 125 (traversée de mur)

p Terminal d’évacuation

(x 8)

g

f

h

consultez
votre
distributeur

o Coude PVC Ø 80 F-F

d

i

j

de série
L

k

o

p

B

L

b
a

k

L
A

e

C

a

k

c

f

c

e

L

k

A

o

g
k

p

200 mm o
mini

k

p

300 mm
mini

A + B + C = 5 m maxi

(enlever 1 m linéaire par coude 90°)

Notice d’utilisation à télécharger sur www.applimo.fr
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TROPHÉE
ÉCO-CONCEPTION
DE L’ADEME

PRIX CHAPTAL
C’est la reconnaissance de
notre engagement constant
en faveur de l’industrie et
du savoir-faire français.

(Champagne-Ardennes) qui
récompense les démarches
innovantes en matière de
développement durable.

LABEL DE L’OBSERVEUR
DU DESIGN 2015
Pour ses produits innovants
qui répondent aux
nouveaux enjeux et besoins
environnementaux.

ORIGINE FRANCE
GARANTIE
Le 1 er fabricant de
chauffage électrique labellisé.
Tous nos radiateurs sont
labellisés Origine
France Garantie

JANUS 2014
DE L’INDUSTRIE

LAURÉAT DU CONCOURS
MONDIAL D’INNOVATION 2030

Un label d’excellence qui
récompense les entreprises
qui s’inscrivent durablement
dans une démarche de
progrès.

Service commercial :
Tél : 01.53.06.26.00
Fax : 01.42.28.93.43
Service technique :
Tél : 03.23.27.31.24
Fax : 03.23.27.31.21
Pièces détachées :
Tél : 03.64.16.12.95
Fax : 03.23.27.31.89

APPLIMO
13, rue Jean Dollfus - 75018 PARIS
Tél. : 01 53 06 26 00 - Fax : 01 42 28 93 43
w w w. a p p l i m o .f r
SAS au capital de 4 460 000 €
RC PARIS B 334 835 550 - Code APE 2751 Z
Votre professionnel :

Dépôt Ile de France :
Tél : 01.53.06.26.24
Fax : 01.42.26.05.27
Dépôt Sud Ouest :
Tél : 05.61.74.39.58
Fax : 05.61.74.86.57

Textes, Photos et schémas non contractuels. Tarifs indicatifs HT sous réserve d’erreurs typographiques. En raison de l’évolution de
la technique, Applimo se réserve le droit de modifier son matériel sans préavis. Édition 11/2016.

Nos technologies, notre design et notre force d’innovation
nous ont valu de nombreuses distinctions

