
Avec Génération Clim',

CIAT entre dans une

nouvelle dimension

Clim', avec une gamme

complètement 

réétudiée.

Nouveau design, 

nouvelles technologies…

une gamme à découvrir

à travers plus 

de 120 modèles.

• premier fabriquant français en climatisation et traitement d'air.

• un réseau exclusif de 25 agences en France offrant une couverture 

de terrain inégalée.

• un SAV intégré à chacune de nos agences pour une assistance rapide.

• une nouvelle plate-forme logistique garantissant 

une livraison sous 48 heures.

• une garantie 2 ans des matériels.

Plus qu'une clim,Plus qu'une clim,
un concentré de services CIAT

Библиотека СОК  

https://www.c-o-k.ru/library/instructions/brands


Génération technologie ! 

• Grâce au système INVERTER, issu des technologies les
plus avancées, la gamme STELLA assure une homogénéité
constante de température et engendre une économie d'énergie
jusqu'à 40% par rapport à une climatisation traditionnelle.

• La fonction jet cool permet une mise en régime rapide pour
atteindre en temps record la température souhaitée.

• Les nouveaux réfrigérants HFC (R 410 A) garantissent un
parfait respect de l'environnement.

Génération Confort ! 

• Le principe de réversibilité offre une température idéale quelle
que soit la saison.

• La turbine de soufflage a été étudiée pour garantir un très
faible niveau sonore pour un meilleur confort acoustique . 

• Les 4 modes de ventilation assurent un bien être idéal .

Génération design !

• Son design et sa ligne harmonieuse en font un allié discret et
élégant permettant une intégration parfaite quelle que soit la
pièce à climatiser.

Puissance frigorifique : de 2050 W à 7030 W

STELLA MULTISPLIT : 
la meilleure solution pour multiplier les avantages !

Dérivée de l'offre STELLA monosplit, la gamme STELLA multis-
plit permet de climatiser plusieurs pièces de manière indépen-
dante.

Ainsi fractionnée, la puissance frigorifique se répartit en plu-
sieurs endroits du local, tout en conservant la compacité d’une
seule unité extérieure.

Gamme STELLA, 
une nouvelle technologie au service du confort

Cette gamme de climatiseurs

muraux créxe sa différence en

se déclinant en 3 modèles

exclusifs monosplit : 

stella R22 ou R410A, et stella

Inverter.

La gamme STELLA est une

nouvelle réponse pour le rési-

dentiel et le petit tertiaire.

Une nouvelle génération d'avantages !



Gamme MAMBO, 
l'alliance du design 
et de la performance

Gamme SALSA, 
l’efficacité 
en toute discrétion

Les climatiseurs de la gamme

Mambo se déclinent en mono-split

version froid ou réversible et peuvent

être installés en console ou plafon-

nier. Ils apportent une réponse per-

formante aux attentes du petit ter-

tiaire.

• Son design moderne, la douceur de ses lignes et son faible
encombrement permettent une intégration parfaite dans tous
les styles de décorations.

• Froid, chaud, mise en température ou simulation de venti-
lation naturelle… les 4 modes de ventilation assurent une
sensation de rafraîchissement ou de chaleur idéale. 

• Les nouveaux réfrigérants HFC (R410 A) garantissent le
respect de l'environnement.

• Le filtre anti-bactérien assure air sain et purifié.

Puissance frigorifique 5270 à 7030 W

• Dotée d'un balayage automatique du flux d'air grâce à ses
volets motorisés, la gamme de climatiseurs SALSA diffuse de
manière homogène la fraîcheur ou la chaleur.

• Son système de soufflage développé pour son faible
niveau sonore, permet un meilleur confort acoustique dans
tous types de locaux.

• Intégrées en faux plafonds, les cassettes SALSA s'intègrent
discrètement dans l'ensemble du petit tertiaire.

• Pour respecter la couche d'ozone, la gamme Salsa se
décline en modèles qui utilisent les nouveaux réfrigérants
HFC (R410A).

Puissance frigorifique 7030 à 10550 W

Les cassettes de la gamme SALSA

offrent toutes les combinaisons pos-

sibles pour la climatisation des locaux

du petit tertiaire.

Version split ou multi-split, froid seul

ou réversible et version au R410A.

Une nouvelle génération d'avantages !



Gamme Twist

BP-14 - 01350 Culoz
Tél. 04 79 42 42 30 - Fax 04 79 42 40 11

www.ciat.com

Génération puissance !

• Grâce à sa hauteur très réduite, le TWIST permet une intégration parfaite dans la majorité 
des faux plafonds actuels.

• Sa couleur blanche offre la possibilité d'une installation en apparent dans les grands espaces tertiaires.
• Ses nombreux équipements facilitent grandement les travaux d'installations.
• Equipée d'un fonctionnement toutes saisons de série et de nombreuses options liées au chauffage, 

la gamme de climatiseurs TWIST peut ainsi offrir un niveau de confort optimum tout au long de l'année.
• Appareil prêt à poser.
• Simplicité et rapidité de mise en œuvre grâce à ses nombreux équipements.

Puissance frigorifique 8000 à 42 300 W

Un rapport prix-performance exceptionnel

Une nouvelle génération d'avantages !

Egalement disponibles !
• Climatiseurs basse température pour applications caves et locaux spécifiques.
• Climatiseurs adaptés aux problématiques d'intégration en centre ville

(condenseurs centrifuges ou consoles autonomes).
• Climatiseurs forte puissance pour les grands volumes d'activité (armoires et climatiseurs de toiture).


