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BORÉAL 2
CLIMATISATION

PRÉSENTATION DU PRODUIT

L e climatiseur mobile BOREAL 2 dispense d’entreprendre de gros travaux
d’installation (climatisation fixe avec groupe extérieur) et il permet de rafraîchir lors 
de temps chaud.
G râce à son circuit frigorifique, il est performant pour des petits volumes et 
l’air chaud s’évacue par sa gaine de rejet à l’extérieur. Grâce à ses roulettes,
il pourra être déplacé selon le besoin (séjour à la chambre par exemple).

Il est adapté pour l’habitation (chambre, séjour) et aux bureaux.
Il  peut se piloter directement sur son pupitre de commande ou sans se déplacer
par sa télécommande.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Compresseur rotatif
• Garantie 2 ans
• Tension 1Ph, 220-240V, 50Hz
• Commande et affichage sur l’unité
• Timer permettant un démarrage ou un arrêt programmé
• Mode économique (remonté du point de consigne)
• 1,5 mètre de gaines pour le rejet d’air Ø gaine 125mm
• Kit fenêtre avec bec et glissière
• 3 vitesses de ventilation 
• Fonction balayage automatique de l’air intégré (pour modèle OS22CLM13OS22CLM13)
• Sécurités intégrées et affichage des défauts
• Télécommande infrarouge
• Évacuation des condensats par évaporation (bac de sécurité inclus)
• Gaz R32

OS22CLM11 OS22CLM13



BOREAL 2

Référence Unités de 
mesure OS22CLM11 OS22CLM13

Puissance froid W 2600 3500

Coefficient de performance EER / COP 2,6 2,6

Classe énergétique A A

Capacité de déshumidification L/h 1 3,25

Puissance absorbée en froid W 1220 1350

Puissance absorbée en chaud - -

Intensité en froid A 4,35 5,87

Intensité en chaud A - -

Débit d’air en GV m3/h 286 380

Niveau sonore dB (A) 52,4 51,9

Dimensions L x P x H mm 355 x 345 x 703 467 x 397 x 765

Poids net Kgs 25 34

Réversible NON NON

DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OS23VBM08 
RAFRAICHISSEUR D’AIR / SNOWFIELD 

• Couleur blanc
• Niveau d’eau visible
• 2 pains de glace fourni à mettre dans le réservoir pour optimiser le rafraichissement
• Filtre anti-poussière amovible et  lavable
• Télécommande infrarouge
• Minuteur 15 heures
• 3 vitesses de ventilation
• 3 modes de brumisation : Normal, brise et nuit
• Fonction oscillation des ailettes

PRESENTATION DU PRODUIT

• Le snowfield ultra rafraichit l’air en créant un micro 
climat de bien être dans les zones de présence.

• Indispensable là où il n’est pas possible d’utiliser un 
climatiseur ou si l’on ne souhaite pas de climatisation

• Robuste, avec son design épuré il sera apporté le 
confort désiré en toute discrétion,

AVANTAGES

• Consomme seulement 88 Watts
• Réduit la température en quelques  minutes
• Aucune unité extérieure
• Rafraichit avec les fenêtres ouvertes



OS23VBM08 
RAFRAICHISSEUR D’AIR / SNOWFIELD 

GARANTIE

Référence Désignation Tension
Puissance 

absorbée en 
rafraichissement

Zone 
rafraichie

Réservoir 
d’eau

Débit d’air 
en GV

Niveau de 
puissance 

sonore en GV

Dimensions 
L x P x H

Poids 
net

OS23VBM08 Snowfield 
Ultra

220-
240V

88 Watts
15 à 20m² 

environ
10 litres 288m³/h 55dB

39 x 33 x 
74 cm

7,4Kg

DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES



PRÉSENTATION DU PRODUIT

P our rafraîchir les espaces ouverts ou semi ouverts en localisant la fraîcheur
dans les zones nécessaires, avec la plus grande efficacité tout en faisant  
des économies d’énergie.
Il  ne demande aucune installation, il s’utilise immédiatement et peut être placé
dans l’espace à rafraîchir.
Il  réduit la température perçue de 5 à 7°C environ avec une agréable 
ventilation oscillante et réglable.
L e BREZZA FRE70 est un rafraîchisseur par évaporation, qui offre un flux d’air
frais sur les terrasses, sous les tentes, les parasols, dans les bureaux,  
salles de réunion, dans les lieux privés et de culte.
L e puissant flux d’air frais de 5000 m3/h est réglable à l’horizontale 
et à la verticale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 3 Vitesses de ventilation
• Balayage automatique droite/gauche
• Panneaux de commande tactile
• Télécommande infrarouge avec une portée de 6 m
• Fonction minuteur
• Dispositif UV antibactérien pour la stérilisation de l’eau

AVANTAGES

• Aucune manutention
• Rafraîchit et renouvelle l’air en quelques minutes
• Il peut être placé partout, il est mobile
• R éduit la température immédiatement créant ainsi 
• un grand bien-être ambiant
• Aucun groupe extérieur
• Consommation électrique faible

BREZZA FRE70
RAFRAÎCHISSEUR D’AIR



DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BREZZA FRE70
Référence OS23VBM07
Désignation BREZZA FRE70

Tension 220-240 V /50Hz

Puissance absorbée 200W

Zone rafraichie Environ 100/120m²

Débit d’air maximum 5000 m3/h

Vitesses de ventilation 3

Vitesse du flux d’air 12m/s

Réservoir d’eau 40 litres

Consommation d’eau max 3,8l/h

Niveau de puissance sonore 60 dB

Hauteur x largeur x profondeur 1060 x 580 x 370 mm

Poids 12 kg
GARANTIE



BREZZA 170
RAFRAÎCHISSEUR D’AIR

PRÉSENTATION DU PRODUIT

P our rafraîchir les espaces ouverts ou semi ouverts en localisant la fraîcheur 
dans les zones nécessaires, avec la plus grande efficacité tout en faisant  
des économies d’énergie.
Il  ne demande aucune installation, il s’utilise immédiatement et peut être placé 
dans l’espace à rafraîchir.
Il  réduit la température perçue de 5 à 7°C environ avec une agréable ventilation 
oscillante et réglable.
L e BREZZA 170 est un rafraîchissement par évaporation de 170 cm de haut, 
qui offre un flux d’air frais sur les terrasses, sous les tentes, les parasols, dans  
les bureaux, salles de réunion, dans les lieux privés et de culte.
Le puissant flux d’air frais de 3500 m3/h est réglable à l’horizontale et à la verticale.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 6 Vitesses de ventilation dont 3 en mode silencieux
• Balayage automatique droite/gauche
• Panneaux de commande tactile
• Télécommande infrarouge avec une portée de 6 m
• Fonction minuteur
• Dispositif UV antibactérien pour la stérilisation de l’eau

AVANTAGES

• Aucune manutention
• Rafraîchit et renouvelle l’air en quelques minutes
• Il peut être placé partout, il est mobile
• Idéal pour un positionnement en angle pour un gain de place
• Réduit la température immédiatement créant ainsi un grand bien-être ambiant
• Aucun groupe extérieur
• Consommation électrique faible



DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

BREZZA 170
Référence OS23VBM06
Désignation BREZZA 170

Tension 220-240 V /50Hz

Puissance absorbée 350W

Zone rafraichie Environ 60m²

Débit d’air maximum 3500 m3/h

Vitesses de ventilation 6 dont 3 silencieuses

Vitesse du flux d’air 15m/s

Réservoir d’eau 40 litres

Consommation d’eau max 2,8l/h

Niveau de puissance sonore 62 dB

Hauteur x largeur x profondeur 1700 x 416 x 515 mm

Poids 18 kg
GARANTIE



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Les ventilateurs Osily ne produisent pas de froid et ils vont pourtant  
vous donner une sensation de rafraîchissement et de confort pendant  
les fortes chaleurs grâce à la rotation des pâles qui va créer un mouvement 
d’air suffisant.

Ils peuvent être utilisés dans toutes les applications : au bureau vous pourrez 
utiliser le ventilateur de table, dans votre séjour le ventilateur sur pieds, dans 
votre chambre le ventilateur sur colonne programmable (pour s’arrêter seul).

À chaque modèle son application pour un meilleur confort.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• Option balayage automatique
• 3 vitesses de ventilation
• Inclinable sauf OS23VSC04
• Télécommande pour OS23VSC04
• Classe II
• IP20
• Garantie 2 ans

GAMME VENTILATEURS
VENTILATEURS

Réf OS23VSP04

Réf OS23VDT02

Réf OS23VSC04



GAMME VENTILATEURS
VENTILATEURS

DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

VENTILATEURS

Référence Type Diamètre  
ventilateur (mm)

Programmation 
à l’arrêt

Puissance 
absorbée (W)

Dimensions
H x L x P (mm)

Poids
(Kg)

OS23VDT02 De table 300 - 40 500 x 345 x 26 1,8

OS23VSP04 Sur pieds 400 - 50 1240 x 620 x 620 2,6

OS23VSC04 Colonne - Jusqu’à 7,5h 45 805 x 260 x 260 2,5

GARANTIE



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

OS23VTM01
VENTILATEUR MURAL

• Couleur blanc
• Puissance 40 W
• Diamètre 43 cm
• 3vitesses de ventilation
• Oscillant
• Silencieux
• Inclinaison réglable
• Accroche murale
• Bouton marche/arrêt
• Câble d’alimentation1,6m
• Dimensions L x H x P : 41 x 47 x 35 cm 
• Poids net 4kg

GARANTIE

Nouveaux
Modèles



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OS23VDP01

OS23VDP01 - OS23VDP02
VENTILATEURS DE PLAFOND

• Inox
• Puissance 70 W
• Diamètre 132 cm
• Débit d’air 828 m3/h
• 3 vitesses de ventilation
• Niveau sonore 66,31 dB(A)
• 4 lames
• Moteur à induction 100% cuivre
• Minuterie jusqu’à 8 heures
• Lampe 60 W maxi
• Ampoule E27 non fourni
• Télécommande
• Dimensions L x H x P : 132 x 43 x 132 cm
• Poids net 6,5 kg

Nouveaux
Modèles

GARANTIE

• Inox
• Puissance 70 W
• Diamètre 120 cm
• Débit d’air 819 m3/h
• 3 vitesses de ventilation
• Niveau sonore 65,29 dB(A)
• 5 lames réversibles
• Position été / hiver (inversion du sens 

de rotation en fonction de la saison)
• Moteur à induction 100% cuivre
• Minuterie jusqu’à 8 heures
• Lampe 60 W maxi
• Ampoule E27 non fourni
• Télécommande
• Dimensions L x H x P : 120 x 43 x 120 cm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES OS23VDP02



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

AVANTAGES

DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

PRÉSENTATION DU PRODUIT

• Couleur Noir et Silver
• 3 vitesses de ventilation
• 3 modes de brumisation : normal, brise et nuit
• Fonction anti-moustique (pastilles répulsives non fournies)
• Diffuseur de parfum (non fourni)
• Minuteur 12 heures
• Fonction oscillation
• Télécommande infrarouge

• Consomme seulement 100 Watts
• Réduit la température en quelques minutes
• Aucune unité extérieure
• Utilisation intérieure et extérieure
• Possibilité de sélectionner la fonction de ventilation seule

Nouveau
Modèle

Le MF4000 est un ventilateur brumisateur alliant plusieurs fonctions. Sa fonction première 
permet le rafraichissement de petits espaces intérieurs comme extérieurs grâce à sa 
pulvérisation de l’eau sans utilisation de buses.

GARANTIE

MF4000
VENTILATEUR BRUMISATEUR

MF4000
Référence OS23VBM40
Désignation MF4000

Tension 200-240V / 50 Hz

Puissance absorbée en rafraîchissement 100W

Zone rafraîchie 10 à 15m2 environ

Réservoir d’eau 2 litres

Débit d’air 60 m3/h

Niveau de puissance sonore en GV 61dB

Dimensions L x P x H 445x380x1350 mm

Poids net 9,6 kgs

Garantie 2 ans



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Star Bruma une oasis de fraîcheur économique localisée.
Ce ventilateur utilise le principe naturel de pulvérisation de l’eau qui produit de l’air 
frais en libérant des millions de microparticules d’eau fraîche, qui, en s’évaporant 
rapidement, réduisent la température en absorbant la chaleur.
Ce modèle est unique car il pulvérise l’eau sans utilisation de buses, évitant ainsi de
possibles obstructions et donc un mauvais fonctionnement. La vitesse de l’émission 
est réglable en plusieurs positions. Il est équipé d’un système d’oscillation de 0 à 72 
degrés qui rempli la zone d’une fraîcheur ventilée.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

• 3 vitesses de ventilation
• Panneaux de commande
• Télécommande infrarouge portée 6 m
• 3 vitesses de brumisation
• Fonction minuteur
• Possibilité de régler le débit de brumisation

AVANTAGES

• Aucune manutention, ne craint pas le calcaire, il n’a pas de buses
• L’installation électrique est étanche, par conséquent l’utilisation est sûre
• Il peut être placé partout, il est mobile
• Réduit la température immédiatement créant un bien-être ambiant
• Aucun groupe extérieur
• Consommation électrique faible

STAR BRUMA 2
VENTILATEUR BRUMISATEUR



STAR BRUMA 2
Référence OS23VBM05

Désignation
Star Bruma 
FRE326N

Tension 220-240V / 50 Hz

Puissance absorbée en rafraichissement 210 à 240W

Zone rafraichie 35 à 40m2 environ

Débit d’air 8580 à 13200 m3/h

Rayon d’action 15m

Angle d’oscillation 0 à 72 degrés

Angle d’inclinaison -15°/+15°

Réservoir d’eau 23 litres

Consommation d’eau MAX 2,2 l/h

Diamètre hélice 650mm

Vitesse de rotation 1100-1250-1400 rpm

Hauteur 1930mm

Poids net 34,2 kgs

Garantie 2 ans

DIMENSIONS, POIDS ET RÉFÉRENCES

GARANTIE



Votre distributeur

www.yesss.fr

Votre agence

www.osily.fr


