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Nouveautés Produits 
 

• L’Air 70, VMC double flux décentralisée haut rendement, 
silencieux, bypass  auto 100% et préchauffeur élec. de série. 
 

• Bouches  de  soufflage Elec. chauffantes avec régulation 
                 individuelle par pièce pour les constructions passives.          

 
• Air Excellent system, caisson distributeur d’air plastique  
multi-configurations  tous types de gaines PEHD : étanchéité, 
simplicité de pose, installations de qualité                 
                         
 

• Brink Home , pilotage à distance par  
smartphone/tablette du système double flux. 
 

• Nouvelle Régulation électronique hebdomadaire 
 
 

 

En Bref…Retour sur nos actions 
 

Depuis  l 'été 2015, Brink Climate Systems a accentué sa 
présence  auprès de ses clients  et des  professionnels du bâtiment 
à l’occasion de portes ouvertes  et de nombreux salons  : 
- Le 05/06 et 18/09 , aux  Portes  Ouvertes de Ouest  Ventil  à Loison /Lens  et Lomme. 
- Du  4 au 14 septembre, à  la  Foire Européenne de Strasbourg 
- Du 12 au 21 septembre, à la  Foire de Savoie à Chambéry 
- Du 2 au 6 novembre  au  Salon International INTERCLIMA à Villepinte/Paris Nord 

 
                        Notre participation à ces salons continuent à faire de 
                        l’offre Brink une vraie alternative aux systèmes de VMC 
                        double flux haut rendement destinés au résidentiel. 
                        Elle a aussi été l’occasion de présenter nos nouveaux 
                        produits.  
 

 

 
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 2015, focus sur la construction  
d’une maison  passive dans  le Rhône :  
« Mon choix [installateur] s'est porté sur  Brink Climate  
Systems pour sa proposition complète et simple d'installation 
et d'entretien, ses performances thermiques et énergétiques,  
son faible niveau sonore et enfin, son design.» 
 

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

 

Renovent Medium HR 
 

Pour répondre aux contraintes 
budgétaires de certains projets, 
Brink Climate Systems France 
propose une nouvelle centrale 
double flux haut rendement (95%) 
de 300m3/h équipée d’un Bypass 
100% auto.  
 

Retrouvez la Brink 
Renovent Medium HR 
 
 

Nos coordonnées 
 

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

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

Actualités 
 
Le film de notre nouveau Brink Air 
70 est disponible en ligne : 
Retrouvez le film  de présentation 
de l’Air 70   
 
 
 
 
 
 
 
Brink Climate Systems France 
accueille, depuis le 12 novembre 
2015,  un nouveau collaborateur 
Guillaume Mullier, Il remplace 
Alexandre Gicquel, Technicien 
d’Etudes, qui vogue vers de 
nouvelles aventures profession-
nelles.  
Guillaume Mullier sera joignable au 
0228248829 et gmullier@brinkcs.fr.  

La lettre d’information 
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