
Personnalisation et harmonie

Habillages

L’atmosphère d’un lieu est la somme de petits détails. Kostum 
vous offre un espace de vie extérieur abouti et harmonieux 
où chaque élément est étudié. Les habillages de climatiseurs, 
de jardinières et de spots vous permettent de créer un jardin 
Kostum tiré à quatre épingles.

Les habillages 
extérieurs
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Habillages Habillage de façade DEROG, 
décor GALETS. 
Coloris Blanc - RAL 9016
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Habillages 

d’éléments techniques  
 
(CLIMATISEURS ET POMPES à CHALEUR)

Votre décoration extérieure mérite une attention 
particulière jusque dans les moindres détails. Afin de 
cacher les éléments peu esthétiques de votre jardin, 
habillez-les de la plus belle des manières.

Habillage d’éléments techniques, 
décor BRODIRI
Coloris Noir Sablé - RAL 2100
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AVANT

APRÈS
LIORZH, habillage de climatiseur décor BRODIRI

Parez votre climatiseur ou votre 
pompe à chaleur d’un bel habillage 
décoratif en aluminium découpé au 
laser.

Choisissez le décor qui vous 
correspond parmi nos collections 
Fresk et sélectionnez la teinte de 
votre choix parmi plus de 300 coloris. 

Un atout esthétique, mais aussi 
sécurité ! Nos habillages assurent la 
sécurité de vos enfants !

Sécurité optimale

Assurez la sécurité de vos enfants en 
habillant le climatiseur. Protégez le 
climatiseur des intempéries.

Durable & Résistant

Garanti 25 ans, l’habillage est 
fabriqué en aluminium, matériau 
inaltérable et recyclable qui résiste à 
la corrosion.

Harmonie parfaite

Coordonnez votre cache-climatiseur 
avec vos portails, clôtures et garde-
corps Kostum habillés du décor Fresk 
de votre choix.

Harmonisez dans 
les moindres détails
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Mur de patio ou de cour intérieure, mur mitoyen 
en bordure d’une allée, les panneaux d’habillage 
de façade vous offrent la possibilité d’intégrer 
un habillage design sur un mur que vous trouviez 
jusqu’alors un peu terne. Avec 50 décors et plus de 
300 coloris au choix, ces habillages sont fabriqués 
sur mesure (dimension maximale 1500 x 2000 mm). 

Habillages 

de façades
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Interprétez la luminosité comme vous le souhaitez 
grâce à notre nouvelle ligne de produits vous 
permettant d’habiller de façon élégante vos 
lumières extérieures. Pour ce faire, vous disposez 
d’un choix parmi 15 différents décors afin de jouer 
avec les projections lumineuses et compléter vos 
divers produits de la gamme Fresk.

NAËL, Habillages de spot, décor DEIL

LOUZA 
Habillage de jardinière, décor SINEMA

LOUZA 
Habillage de jardinière, 
décor SINEMA

Habillages 

de spots et jardinières

139


