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Nouveautés Produits 
 

• Le  sélecteur 4 positions avec indicateur de filtre (référence 540262)  
passera de 81€ HT (en 2014)  à 65€ HT. Ce dernier donnera la possibilité 
d’obtenir un débit cuisine minuté de 30 minutes conformément à la  
règlementation en vigueur. 
• Toujours à l’écoute de ses clients, Brink Climate Systems France a  
développé sa gamme de bouches, avec l’arrivée au catalogue de  
bouches d’insufflation au sol pour faux plancher bois et plancher béton) 

 

 

 

La gamme de conduits EPE pour le réseau primaire en DN 150mm sera  
remplacée par une gamme en DN 160mm plus conforme aux attentes  
du marché français. Ainsi, les  centrales, les caissons de distribution et  
les différents accessoires s’adaptent. 
Pour obtenir leurs tarifs, contact@brinkcs.fr / 02.28.24.88.29 
 

 

En Bref…Retour sur nos actions 
 

Le dernier trimestre 2014 a été marqué par notre participation  : 
- au salon Artibat, salon de la construction du Grand Ouest,  
à Rennes du 22 au 24 octobre, 
- au salon Passi’bat, rendez-vous annuel de la construction  
passive en France, à Paris les 25 et 26 novembre dernier. 
 Durant ces 2 salons, de nombreux professionnels se sont intéressés à 
 nos solutions de systèmes complets de VMC double flux haut 
 rendement destinés  au résidentiel individuel ou collectif. 
 

  La revue L’Installateur est d’ailleurs revenue sur notre présence  
  au salon Artibat : retrouvez ici la vidéo filmée à cette occasion. 
 

SAVE THE DATE:  Du 4 au 6 mars 2015,  venez nous rencontrer au salon Be Positive - 
ENEO à Lyon. Pour obtenir une invitation : contact@brinkcs.fr – 02.28.24.88.29 

 
 

Références Chantiers 
 

Chaque mois, partout en France, de nouveaux chantiers                            
s’équipent de nos systèmes de VMC double flux haut rendement.  
 
Pour ce dernier trimestre 2014, focus sur une maison neuve dans le Bas Rhin  : 
 « Ce fabricant propose un système complet avec une centrale 
 couplée à un réseau performant de distribution d’air. En 
 l’absence d’intermédiaire, l’installation s’est vendue moins 
 chère, avec un excellent rapport qualité/prix. » 
                             

 D’autres références sur notre site internet www.brinkcs.fr 
 

 

Tarifs 2015 
 

Nos tarifs 2015 restent identiques 
à 2014 à l’exception de deux 
références. 
 
Pour obtenir nos tarifs publics 2015, 
envoyez nous votre demande à 
contact@brinkcs.fr 

Nos coordonnées 
 

02 28 24 88 29  
contact @brinkcs.fr 
www.brinkcs.fr 
 

Simulation de devis en ligne  
www.brinkcs-ventilation.fr 

Actualités 
Depuis fin décembre dernier, Brink 
Climate Systems France s’est doté 
d’un nouveau site Internet, en lien 
avec sa nouvelle charte graphique 
et dans l’objectif d’être plus proche 
de ses clients, toujours accessible  
depuis  www.brinkcs.fr. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dorénavant, vous pouvez y 
retrouver une boutique en ligne 
pour le remplacement des filtres  
des centrales afin de garantir une  
qualité d’air  intérieure optimale. 

Avant - première 

La lettre d’information 
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