
Decoclim® :
la première solution 
esthétique et 
technique pour 
dissimuler les PAC
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Le premier atout incontournable de 
DECOCLIM® est son rendu esthétique. 
Le cache-clim permet de rendre 
l’installation d’une pompe à chaleur 
discrète, et de préserver son environnement. 

Les modèles sont disponibles en différentes 
finitions afin de s’adapter parfaitement à 
chaque jardin, terrasse ou balcon. 
Quel que soit le style de l’habitat, les cache-
climatiseurs DECOCLIM® se fondent dans 
le paysage. 

Cet avantage peut se révéler particulière-
ment bénéfique dans le cadre d’une 
installation sur un bâtiment historique, 
ou classé aux Bâtiments de France, qui 
nécessitent l’autorisation de la mairie.

Dans ces circonstances, DECOCLIM® est en 
mesure de produire des cache-climatiseurs 
selon un RAL de couleurs spécifique, 
propre au bâti existant. Ils permettent 
ainsi d’obtenir l’autorisation de poser une 
pompe à chaleur sans porter atteinte à 
l’architecture du bâtiment. 

L’installation d’un produit DECOCLIM® 
permet aussi de limiter les nuisances 
sonores de la pompe à chaleur. 
Le produit agit en effet comme une barrière 
contre le bruit sourd de l’appareil quand il 
est en marche. Le cache-clim préserve ainsi 
le voisinage direct d’éventuels nuisances 
pouvant être causées par l’unité extérieure. 

La protection extérieure de l’unité préserve 
par ailleurs la pompe à chaleur contre les 
aléas météorologiques et les accidents. 

Des atouts esthétiques 
et acoustiques pour le particulier
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Depuis près de 10 ans, DECOCLIM® commercialise des cache-climatiseurs 
pour les unités extérieures. L’idée est née de William Danizet, alors 
professionnel de mobilier d’extérieur. Un de ses clients, propriétaire d’une 
villa sur la Côte d’Azur, souhaitait trouver une solution pour masquer le 
groupe extérieur dans son jardin. 

Le futur fondateur de DECOCLIM® est le premier à avoir l’idée de proposer 
une solution de cache clim standard, facile à 
installer et adaptée à toutes les configurations 
possibles. Il voit dans cette innovation l’opportunité 
d’un marché en devenir et crée son entreprise 
en 2013, convaincu de son potentiel. D’abord en 
bois, les produits DECOCLIM® sont aujourd’hui 
disponibles en différentes couleurs et matières, et 
adaptables à toutes les unités extérieures.

Au fil des années, DECOCLIM® a su structurer et 
créer un marché. L’entreprise a engagé une forte 
démarche pédagogique auprès des installateurs, 
accompagnée d’un plan de communication 
soutenu auprès des particuliers. 

Pionnière sur le marché, DECOCLIM® est 
aujourd’hui leader avec une forte croissance chaque année.  L’entreprise 
française se distingue par sa grande rapidité de livraison et un service 
client très disponible. Elle se positionne ainsi comme un réel outil d’aide à 
l’installation pour les professionnels.

En 2022 DECOCLIM® souhaite consolider sa position de référence pour le 
cache-clim en France, et ambitionne de se développer dans toute l’Europe, 
avec d’ores et déjà une présence en Belgique et en Suisse.

« Aujourd’hui grâce à 
DECOCLIM® on obtient le 
rendu esthétique souhaité, 
quel que soit l’équipement 
choisi. Peu importe 
la performance, la taille ou 
la position de l’installation, 
le rendu est toujours celui 
attendu » 
William Danizet, Fondateur 
de l’entreprise DECOCLIM®

Edito

Des atouts esthétiques et acoustiques pour le particulier

Quelques exemples de réalisation

Des cache-clim haut de gamme, assurant le bon 
fonctionnement des unités extérieures

Un produit pensé pour les professionnels de la pompe 
à chaleur

Une gamme complète et modulable pour s’adapter 
à tous les besoins du marché
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Les différentes finitions DECOCLIM® 
s’adaptent aux différentes 
ambiances et décorations, comme 
dans le cas de cette cuisine 
d’extérieur. 

Exemples de réalisations

Sur un balcon ou sur une terrasse, 
les particuliers peuvent continuer 
de jouir d’un espace agréable et 
chaleureux, sans avoir à subir l’unité 
extérieure de leur pompe à chaleur. 
C’est aussi un atout non négligeable 
pour l’installation d’une PAC dans 
une copropriété. 

Parfaitement adapté à tous 
les environnements et à toutes 
les architectures, les produits 
DECOCLIM® permettent aux 
propriétaires de préserver le 
charme de leur habitation. 

DECOCLIM® peut être utilisé pour 
rendre une pompe à chaleur piscine 
plus discrète, afin de préserver l’espace 
de détente et de bien-être autour du 
bassin. 
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L’unité extérieure, cachée par 
DECOCLIM®, se confond dans les 
lignes contemporaines de cette villa

A la mer, comme à la montagne 
ou même dans un environnement 
champêtre, le produit DECOCLIM® 
s’adapte à tous les paysages 
français.  

Idéal pour préserver le calme du 
jardin et son environnement fleuri, 
DECOCLIM® permet de faciliter 
l’intégration de l’unité extérieure 
dans un aménagement paysager. 

Exemples de réalisations
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Les produits DECOCLIM® ont été dessinés 
en France et pensés pour faciliter une 
ventilation optimale de l’unité extérieure. 
Les persiennes des cache-climatiseurs 
ont été élaborées spécifiquement par la 

marque, afin qu’elles obtiennent le parfait 
équilibre entre une ventilation performante, 
et un rendu esthétique optimal. 

L’inclinaison des lames persiennes est 
spécialement conçue pour assurer la 
parfaite ventilation de l’unité extérieure. 
Ce soin porté à la fabrication fait de 
DECOCLIM® un produit haut de gamme, qui 
préservera le fonctionnement performant 
de la pompe à chaleur. 

En plus d’être modulable, une large 
gamme d’accessoires permets d’installer 
DECOCLIM® au sol, suspendu en façade 
ou sur un balcon. 

Dès la création de l’entreprise, DECOCLIM® 
a souhaité se positionner en réel partenaire 
auprès des installateurs de pompe à 
chaleur. L’entreprise mise aujourd’hui sur sa 
grande réactivité et sa facilité de livraison 
pour fournir le plus rapidement possible les 
produits aux entreprises du bâtiment. Elle 
est en mesure de proposer un service de 
livraison garanti en 24h ou 
en 48h, selon l’heure à laquelle la 
commande est passée, et ce en grande 
quantité. 

Les produits DECOCLIM® présentent 

de nombreux avantages pour les 
professionnels qui souhaitent en installer. 
Premièrement, ils ont une valeur ajoutée 
non négligeable. Rassuré sur le rendu 
esthétique final, le client sera plus à 
même d’installer son unité extérieure au 
plus proche du raccordement avec l’unité 
intérieure. 

L’installation sera donc plus simple et 
moins couteuse pour le professionnel, 
qui n’a pas à effectuer de raccordements 
supplémentaires pour éloigner l’unité 
extérieure. L’installateur se démarque ainsi 

possiblement d’un concurrent, 
en proposant un service complémen- 
taire auprès de son client. 

Par ailleurs, les produits DECOCLIM® 
sont rapides à monter et faciles à 
installer, et sont livrés avec les fixations, 
pour une pose dans les règles de l’art. 
Ils s’enlèvent tout aussi aisément pour 
des opérations de maintenance de 
l’appareil. 

En contact direct avec les installateurs 
au quotidien, l’entreprise DECOCLIM® 
est très attentive à leurs retours 
et s’engage dans une démarche 
d’amélioration continue de ses produits 
afin de les rendre toujours plus faciles 
à installer et à utiliser.

DECOCLIM® est distribué chez toutes les plus 
grandes enseignes référentes dans le secteur 
de la pompe à chaleur et du chauffage :

Les produits DECOCLIM® sont aussi dispo-
nibles chez des distributeurs indépendants et 
peuvent s’acheter en direct sur le site internet 
de la marque

CD Sud
CGED
Clim +
3 C Clim
Les Comptoirs Hitachi 
(SoliPAC, CVC ; HAC)
Richardson 
Linum
Yesss électrique
Pastor
Tereva
Balitrand

SALICA ANCONETTI 
TERREVA
CEDEO
KLIMA
CG CLIM
SONEPAR
COFRISET
FRITECH
CHAVIGNY
SOLIPAC
SOROFI

Des cache-clim haut de gamme, 
assurant le bon fonctionnement des 
unités extérieures

Un produit pensé pour les 
professionnels de la pompe à chaleur

Un large réseau 
de distribution
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DECOCLIM® est un produit unique décliné en bois et en aluminium avec différents coloris. 

FACE DESSOUS
Installé en hauteur, le cache-clim englobe 

tout l’appareil pour masquer le dessous. 

FACE ARRIÈRE
Idéale pour les installations
qui ne sont pas contre un mur. 

KIT D’EXTENSION 

Une gamme complète et modulable pour 
s’adapter à tous les besoins du marché

DECOCLIM® MODELE EN BOIS 

DECOCLIM® EN ALUMINIUM

•   Existe en blanc et en anthracite  
+ couleurs personnalisables 

•  DECOCLIM® en eucalyptus 
d’Amérique du Sud

•  Bois de classe 4 adapté à un usage 
en extérieur (déjà traité)

OPTIONS ET ACCESSOIRES

Enfin une VRAIE SOLUTION ESTHÉTIQUE
pour cacher les climatiseurs et les pompes à chaleur

SCANEZ  pour 

TÉLÉCHARGER

la plaquette PDF
Livraison
24/48h

Aspect contemporain - Sans entretien - Peinture thermolaquée non polluante

Eucalyptus d’Amérique du Sud - Bois cat. 4 - Aspect naturel - Déjà traité extérieur

ALU

TAILLE RÉF ALU
anthracite

RÉF ALU
blanc DIMENSIONS INTÉRIEURES - mm

S 22  AS 7016 22 AS 9010  H 680     x   L 900     x   P (450-600)

M 22 AM 7016 22 AM 9010  H 835     x   L 1050   x   P (510-660)

L 22 AL 7016 22 AL 9010  H 950     x   L 1000   x   P (510-660)

XL 22 AXL 7016 22 AXL 9010  H 1100   x   L 1260   x   P (650-800)

OPTION
XXL

22 A OPTION
XXL 7016

22 A OPTION
XXL 9010

 H 550     x   L 1260   x   P (650-800)
Option pour transformer 1 XL en XXL

Profondeur ajustable de 150mm

SOUS  FACE
Pour cacher le dessous de 
vos installations en hauteur

FACE  DOS
Pour cacher l’arrière
si pas contre un mur

ACCESSOIRES & OPTIONS

ACCESSOIRES & OPTIONS

TAILLE RÉF DIMENSIONS INTÉRIEURES - mm
S B S      H 680   x   L 900     x   P 450
M B M      H 835   x   L 1050   x   P 510
L B L      H 950   x   L 1000   x   P 510

BOIS

SOUS  FACE
Pour cacher le dessous de
vos installations en hauteur

KIT  RALLONGE : Profondeur / pied
Permet d’augmenter la profondeur

ou de surélever du sol de 100mm

FACE  DOS
Pour cacher l’arrière
si pas contre un mur

Anthracite 7016 Blanc 9010

RAL 9005

RAL 7021

RAL 7039

RAL 9007

RAL 7035 RAL 9001

RAL 1014

RAL 1015

COULEURS EN STOCK

COULEURS SUR COMMANDE 

Un décroché de 7cm est prévu
à l’arrière pour le passage

des goulottes & des liaisons

PASSAGE
DES GOULOTTES
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CONTACTS PRESSE

Eléonore Goy
07 80 06 72 39
eleonore.goy@lecrieurpublic.fr 

Morgane Lieutet
06 71 10 86 52  
morgane.lieutet@lecrieurpublic.fr
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