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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

- Élément chauffant en aluminium - haute efficacité NE900 WIFI - Paneel verwarming
(Chauffage par panneau)

A - assortiment

41699927

€ 241,88UE:

- Opérations silencieuses

- Thermostat super précis - enregistré numériquement

- Opération facile

- Fonction d'étalonnage de la température

- Design élégant avec façade en verre

7090019822321

- Élément chauffant en aluminium - haute efficacité
AV900 WIFI - Paneel verwarming

A - assortiment

41699926

€ 296,33UE:

- Opérations silencieuses

- Thermostat super précis - enregistré numériquement

- Opération facile

- Fonction d'étalonnage de la température

- Design élégant avec façade en verre

7090019822307

- Puissance: 1800W (1200 / 1800W)
CUS 1800 MECWA - Fan Heater

A - assortiment

41699924

€ 108,78UE:

- Thermostat: mécanique

- Elément de chauffage du matériau: PTC

- Couleur: blanc

- Cable: noir, 140 cm

- Sortie du cable d'emplacement: arrière

7090019822598

- Aérotherme 2000W avec élément chauffant PTC.
HT5512 - radiateur soufflant

A - assortiment

41699923

€ 179,90UE:

- Fonction d'oscillation

- Contrôle mécanique

- 2 réglages de puissance: 1200W et 2000W

- Astuce sur l'interrupteur et sur la protection thermique

- Poignée de transport

7090019820976

- Radiateur soufflant 2000W avec élément chauffant PTC
HT12 - radiateur soufflant

A - assortiment

41699922

€ 169,90UE:

- Oscilliation 90 degrés

- 2 réglages de puissance: 1400W et 2000W

- Astuce sur l'interrupteur et sur la protection thermique

- Télécommande, "timer" 24 heures et écran LCD

- Couleur: Noir

7090019821096

- Radiateur soufflant avec élément chauffant PTC (moins
de p HT1500 - radiateur soufflant

A - assortiment

41699921

€ 79,90UE:

- 3 réglages de puissance: ventilateur froid, 750W et
1500W

- Astuce sur l'interrupteur et sur la protection thermique

- Parfait pour chauffer de petites surfaces

- Couleur: Noir / argent 7090019821348
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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

- Petit radiateur soufflant avec élément chauffant CTP
HT600 - radiateur soufflant

A - assortiment

41699920

€ 59,90UE:

- 1 réglage de puissance: 600W

- Astuce sur l'interrupteur et sur la protection thermique

- Parfait pour chauffer de petites surfaces

- Couleur: Noir / argent 7090019821164

- Elément de chauffage en aluminium - haute efficacité NE800L STEEL WIFI - Chauffage par
panneau

A - assortiment

41699919

€ 189,90UE:

- 100% opérations silencieuses

- Thermostat ultra précis - enregistré numériquement

- Fonctionnement facile

- Fonction d'étalonnage de la température

- Design élégant avec front de verre

7090019821980

- Puissance: 600W
NE600STEEL WIFI - Panneau de chauffage

C - assortiment

41699917

€ 169,90UE:

- Thermostat: WiFi

- Matériau de chauffage: Aluminium

- Elément de chauffage en aluminium - haute efficacité

- 100% opérations silencieuses

- Thermostat ultra précis - enregistré numériquement

7090019821942

- Puissance: 800W AV800L GLASS WIFI - Panneau de
chauffage

A - assortiment

41699916

€ 219,90UE:

- Thermostat: WiFi

- Matériau de chauffage: Aluminium

- Matériau avant: acier

- Elément de chauffage en aluminium - haute efficacité

- 100% opérations silencieuses

7090019821966

- Puissance: 1200W AV1200GLASS WIFI - Panneau de
chauffage

A - assortiment

41699915

€ 269,90UE:

- Thermostat: WiFi

- Matériau de chauffage: Aluminium

- Matériau avant: Verre

- Elément de chauffage en aluminium - haute efficacité et
fa

- 100% opérations silencieuses

7090019821959

- Avec thermostat AV600GLASS WIFI - Panneau de
chauffage

A - assortiment

41699914

€ 199,90UE:

- Possibilité de réglage de la température

- Fonctionnement via iOS et Android App

- Nombre de possisions: 3

- Convient pour salle de bain 7090019821935

Date d'impression:

Tel: 0032(0)11 82 37 97
Mail: info@befrako.be

13/07/2018 www.befrako.be

BEFRAKOKMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

Pag. 2/8

BTW-TVA : BE 0463 716 913



2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

- Mill Glass 2ième Génération MB800L GLASS Grey -  Panneau de
chauffage

A - assortiment

41699912

€ 189,90UE:

- Panneau de chauffage (modèle bas) front de verre blanc

- Élégant panneau de chauffage avec un effet de 800W

- Le front de verre est lisse et facile à nettoyer

- Thermostat jour / nuit, supports en H et vis sont inclus

- IPX4 approuvé

7090019821669

- Mill Glass 2ième Génération
MB1200L DN - Panneau chauffant - Blanc

A - assortiment

41699911

€ 229,90UE:

- Panneau de chauffage avec un front de verre blanc

- Élégant panneau chauffant avec un effet de 1200W

- Le front de verre est lisse et facile à nettoyer

- Thermostat jour / nuit, supports en H et vis sont inclus

- IPX4 approuvé

7090019821638

- Mill Glass 2ième Génération
MB900L DN- Panneau chauffant - Blanc

A - assortiment

41699910

€ 199,90UE:

- Panneau de chauffage avec un front de verre blanc

- Élégant panneau chauffant avec un effet de 900W

- Le front de verre est lisse et facile à nettoyer

- Thermostat jour / nuit, supports en H et vis sont inclus

- IPX4 approuvé

7090019821607

- Mill Glass 2ième Génération
MB600L DN - Panneau chauffant - Blanc

A - assortiment

41699909

€ 159,90UE:

- Panneau de chauffage avec un front de verre blanc

- Élégant panneau chauffant avec un effet de 600W

- Le front de verre est lisse et facile à nettoyer

- Thermostat jour / nuit, supports en H et vis sont inclus

- Thermostat jour / nuit, supports en H et vis sont inclus

7090019821577

- 2000W
JA2000 - Radiateur d'huile

A - assortiment

41699908

€ 159,90UE:

- Design élégant

- Interrupteur d'embout ( s'éteint automatiquement)

- Protection contre surchauffage

- Thermostat mécanique - Contrôle facile à utiliser

- Pieds en aluminium pour cette qualité supplémentaire

7090019821898

- 1500W
JA1500 - Radiateur d'huile

A - assortiment

41699907

€ 149,90UE:

- Design élégant

- Interrupteur d'embout (s'éteint automatiquement)

- Protection surchauffage

- Thermostat mécanique - Contrôle facile à utiliser

- Pieds en aluminium pour cette qualité supplémentaire

7090019821881
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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

- 1000W
JA1000 - Radiateur d'huile

A - assortiment

41699906

€ 139,90UE:

- Design élégant

- Interrupteur d'embout (s'éteint automatiquement)

- Protection surchauffage

- Thermostat mécanique - Contrôle facile à utiliser

- Pieds en aluminium pour cette qualité supplémentaire

7090019821874

- Radiateur d'huile électrique
H1000DN Verre - Radiateur d'huile

A - assortiment

41699905

€ 269,90UE:

- Vermogen: 1000 Watt

- Convient pour des chambres jusqu'à 16 m²

- Placé individuelle

- Sécurité thermique et effondrement 7090019821997

- 1000 Watt
H1000DN Black - Radiateur d'huile - Noir

A - assortiment

41699904

1 € 225,90UE:

- Mill Heat Boost Technology

- Beau design

- Interrupteur à bascule (le réchauffeur auto-désactive

- Protection contre le surchauffage

- Contrôle facile à utiliser

7090019822000

- Radiateur électrique
H1000Mec - Radiateur d'huile

A - assortiment

41699903

€ 194,90UE:

- 1000 Watt

- Convient pour une chambre jusqu'à 16m²

- Matériel: acier

- Sécurité anti-surchauffe 7090019822345

- Déshumidificateur à base de compresseur
TG20B - Déshumidificateur

B - assortiment

41640002

1 € 535,90UE:

- Capaciteit 160m³/per uur

- Réservoir de 5,5 litres

- Minuterie

- Très faible consommation d'énergie (max 380W)

- Niveau de bruit faible (max 47dB)

7090019821508

- Déshumidificateur à base de compresseur TG10B - Déshumidificateur d'air
électronique

B - assortiment

41640001

1 € 375,90UE:

- Capacité de 100m³ / par heure

- un réservoir de 2,5 litres

- Minuterie

- Très faible consommation d'énergie (max 240W)

- Niveau de bruit faible (max 45dB)

7090019821492
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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

- Humidificateur à ultrasons
TH350 - Humidificateur à ultrasons

B - assortiment

41640000

1 € 119,90UE:

- Capacité: 350ml / heure

- Capacité du réservoir d'eau: 4,1 litres

- Garantie: 2 ans

- 3 positions

- Couleur: blanc

7090019821768

- Chauffage panneau "steel design"
IB1000STEEL Low - Chauffage panneau

A - assortiment

41633031

1 € 169,90UE:

- Corps de chauffe en aluminium

- Puissance: 1000 watt

- Avec thermostat électronique "jour & nuit"

- Ipx4 approuvé, donc peut être utilisé partout

- Dimensions (lxlxh): 126 x 12 x 30 (modèle bas)

7090019821737

Chauffage panneau "steel design"
IB800STEEL Low - Chauffage panneau

A - assortiment

41633030

1 € 149,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 800 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dim. (lxlxh): 111 x 12 x 30 cm (modèle bas)

7090019821072

Chauffage panneau "steel design"
IB1200STEEL - Chauffage panneau

A - assortiment

41633024

1 € 199,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 1200 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 111 x 12 x 45 cm

7090019821058

Chauffage panneau "steel design"
IB900STEEL - Chauffage panneau

A - assortiment

41633023

1 € 159,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 900 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 91 x 12 x 45 cm

7090019821713

Chauffage panneau "steel design"
IB600STEEL -Chauffage panneau

A - assortiment

41633022

1 € 129,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 600 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 71 x 12 x 45 cm

7090019821034
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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

Chauffage panneau "steel design"
IB300STEEL - Chauffage panneau

A - assortiment

41633021

7 € 99,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 250 Watt

Avec thermostat électronique

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 41 x 12 x 35 cm

7090019822710

Chauffage panneau en verre génération 2
MB1000GLASS Low - Chauffage panneau

A - assortiment

41633011

1 € 199,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 1000 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 129 x 11 x 30 (modèle bas)

7090019821683

Chauffage panneau en verre génération 2 MB800GLASS Low - Panneau Chauffage -
Blanc

A - assortiment

41633010

1 € 179,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 800 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 112 x 11 x 30 (modèle bas)

7090019821652

Chauffage panneau en verre génération 2 MB1200GLASS - Panneau Chauffage -
Blanc

A - assortiment

41633004

1 € 229,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 1200 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions: (lxlxh): 112 x 11 x 45 cm

7090019821621

Chauffage panneau en verre génération 2
MB900GLASS - Panneau Chauffage - Blanc

A - assortiment

41633003

1 € 199,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 900 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh) : 92 x 11 x 45 cm

7090019821591

Chauffage panneau en verre génération 2
MB600GLASS - Panneau Chauffage - Blanc

A - assortiment

41633002

1 € 159,90UE:

Corps de chauffe en aluminium

Puissance: 600 watt

Avec thermostat électronique "jour & nuit"

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh) : 72 x 11 x 45 cm

7090019821560
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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

Chauffage panneau en verre génération 2
MB300GLASS - Panneau Chauffage - Blanc

A - assortiment

41633001

7 € 114,90UE:

Corps de chauffe Heavy Duty en aluminium

Puissance: 250watt

Avec thermostat électronique

Ipx4 = compatible pour toutes les pièces

Dimensions (lxlxh): 42 x 11 x 35 cm

7090019822727

- 1500W AB-H1500 WIFI - Radiateur à huile
(Blanc)

A - assortiment

41632006

€ 344,73UE:

- Technologie de surchauffe du broyeur

- Interrupteur basculant (radiateur s'éteint
automatiquement

- Protection contre la surchauffe

- Contrôle facile à utiliser

- Pieds en aluminium pour une qualité supplémentaire

7090019822383

- 1000W
AB-H1000DN Blanc - Radiateur d'huile

B - assortiment

41632005

1 € 225,90UE:

- Technologie Mill Heat Boost

- Beau design

- Interrupteur d'embout (le réchauffeur s'éteint
automatique

- Protection surchauffage

- Contrôle facile à utiliser

7090019822000

Nouvelle technologie avec "heat boost"
AB-H2000DN - Radiateur bain d'huile

C - assortiment

41632004

1 € 289,90UE:

Thermostat "jour & nuit" unique

Puissance: 2000 watt

Heat boost= meilleure dispertion de la chaleur

Réglage électronique de la température

Interrupteur 3 pos (800-1200-2000 watt)

7090019821546

Nouvelle technologie avec "heat boost"
AB-H1500DN - Radiateur bain d'huile

C - assortiment

41632003

1 € 249,90UE:

Thermostat "jour & nuit" unique

Puissance: 1500 watt

Heat boost= meilleure dispertion de la chaleur

Réglage de la température électronique

Interrupteur 3 pos :(600-900-1500 watt)

7090019821539

Nouvelle technologie avec "heat boost" AB-H1000DN White - Radiateur bain
d'huile

A - assortiment

41632002

1 € 209,90UE:

Thermostat "jour & nuit" unique

Puissance: 1000 watt

Heat boost = meilleure dispertion de la chaleur

Réglage électronique de la température

Interrupteur 3 positions: (400-600-1000 watt)

7090019821522
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2018CATALOGUE

Description PVCCodesCodes art.

- Élément chauffant en aluminium - haute efficacité
SG1200 WIFI - Convector  design

A - assortiment

41630005

1 € 241,88UE:

- Opérations silencieuses

- Thermostat avancé: WiFi + App

- Opération facile

- Fonction d'étalonnage de la température

- Interrupteur basculant

7090019822228
4

- Design moderne en métal laqué
SG2000 LED BLACK - Convector design

B - assortiment

41630004

1 € 159,90UE:

- Panneau de commande avec affichage LED

- Puissance: 2000 watts

- Fonction "chaleur rapide" avec ventilateur
supplémentaire

- Contrôle électronique de la température

- Interrupteur à 3 positions (750-1250-2000 watts)

7090019822017

Design contemporaire en métal laqué
SG2000MEC - Convecteur design

A - assortiment

41630003

1 € 94,90UE:

Réglage de la température en continue

Puissance: 2000 watt

Boitier en métal très robust

Interrupteur 3 pos. (750-1250-2000 watt)

Support en aluminium de qualité supérieure

7090019821126

Design contemporaire avec faces en verre
SG2000GLASS - Convecteur design

A - assortiment

41630001

1 € 229,90UE:

Écran led avec indication de temp.

Puissance: 2000 watt

"rapid heat" fonction par ventilateur suppl.

Réglage de température électronique

Interrupteur 3 pos (750-1250-2000 watt)

7090019821751
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BESTELLINGEN - COMMANDES 

011 82 37 97 

orders@befrako.be 

 
SPAREPARTS 

011 82 37 97 

spareparts@befrako.be 

 
BOEKHOUDING - COMPTABILITÉ 

011 82 37 97 

finance@befrako.be 

 
HERSTELLINGEN - RÉPARATIONS 

011 82 37 97 

info@befrako.be  

       

SALES REPRESENTATIVE 

Jan Van Gestel 
+32 479 07 03 02  

jan.vangestel@befrako.be 

 SALES REPRESENTATIVE 

Linda Jordens 
+32 472 94 65 03 

Linda.Jordens@befrako.be 

 

 

 

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
 

 DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

Prijslijst geldig van 01/06/2018 tot volgende prijsaanpassing of tot uitputting van de voorraad. De aankoopprijzen (AKP) zijn netto 
eenheidsprijzen exclusief BTW, behoudens vergissingen of weglatingen. De aanbevolen advies verkoopprijzen zijn inclusief BTW 21%. Alle 
prijzen zijn exclusief de Recupel en BEBAT bijdrage, overeenkomstig de vigerende tarieven 2018, behoudens vergissingen of weglatingen.    

De code "Assort" duidt de beschikbaarheid van de goederen aan :  
- Code A = goederen zijn beschikbaar uit onze magazijnen te Zonhoven en leverbaar binnen 5 dagen na schriftelijke bestelling.   
- Code B = goederen zijn  beschikbaar per verpakkingseenheid (vpe) en leverbaar binnen 10  dagen na schriftelijke bestelling. 
- Code T  = toebehoren, enkel leverbaar op bestelling met een levertermijn van 10 dagen na schriftelijke bestelling. 

De service code houdt in : 
- Code R   = Repair dwz de goederen vallen onder de herstelprocedure, zoals bepaald in onze algemene voorwaarden 2016. 
- Code R* = Repair at Home d.w.z. binnen de garantieperiode wordt het toestel aan huis hersteld door een door ons erkende service 

dienst. 
- Code X   = Exchange d.w.z. bij defect binnen de wettelijke garantieperiode worden deze goederen omgeruild/gecrediteerd. 

De garantieperiode wordt aangeduid door de kolom "Gar" en geeft het aantal jaren garantie aan dat door de fabrikant aan dit product werd 
toegekend. De wettelijke minimum waarborg periode bedraagt 2 jaar.  

Het Franco leveringsbedrag bedraagt € 300 exclusief B.T.W. Op alle bestellingen, kleiner dan € 300 netto, wordt een transportkost van € 10 
Excl. BTW aangerekend. Deze bedragen zijn berekend op de gekende tarieven 2016 en kunnen ten allen tijde aangepast worden onder druk 
van de wijzigende economische omstandigheden. 

Onze facturen zijn betaalbaar 30 dagen factuurdatum, behoudens anders overeengekomen. Voor het overige blijven de voorwaarden, zoals gekend, van 
kracht voor het jaar 2018.  

mailto:orders@befrako.be
mailto:spareparts@befrako.be
mailto:finance@befrako.be
mailto:info@befrako.be
mailto:jan.vangestel@befrako.be
mailto:Linda.Jordens@befrako.be
mailto:Koen.evers@befrako.be
mailto:info@befrako.be
http://www.befrako.be/
http://www.singer.be/
http://www.pfaffbelgium.be/
http://www.husqvarnavikingbelgium.be/
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Bezoek onze websites - Visitez nos site web 
www.befrako.be | www.singer.be | www.pfaffbelgium.be | www.husqvarnavikingbelgium.be 

La liste de prix est valable à partir du 01/06/2018 jusqu’au prochain changement des prix ou jusqu’à rupture du stock. Les prix d’achats 
indiqués sont des prix nets (hors TVA), sous réserve d’erreurs ou d’omissions. Les prix de vente conseillés sont TVA compris (21%). Tous les 
prix sont hors contributions Récupel et Bebat, conformes aux tarifs 2018 en vigueur, sous réserve d’erreurs ou d’omissions. 

Le code ‘Assort’ indique la disponibilité des marchandises:  
- Code A = Les marchandises sont disponibles dans notre dépôt à Zonhoven et sont livrables dans les 5 jours dès réception de votre 

commande écrite. 
- Code B = Les marchandises sont disponibles par unité d’emballage (UCE) et généralement livrables dans un délai de 10 jours dès 

réception de votre commande écrite. 
- Code T = Accessoires, livrables dans les 10 jours dès réception de votre commande écrite.  

Le code service contient : 

- Code R   = Repaire ce qui signifie que les marchandises seront réparées en cas de garantie (garantie de réparation). 
- Code R* = Repaire at Home ce qui signifie que pendant la période de garantie les marchandises seront réparées à domicile par un 

réparateur agréé. 
- Code X   = Exchange ce qui signifié qu’en cas de panne pendant la période de garantie, les marchandises seront échangées/créditées. 

La durée de garantie est marquée sous la colonne ‘Gar’ qui indique la durée de garantie accordée au produit par le fabricant. La garantie 
légale minimum est de 2 ans. 

Le montant de commande minimum pour une livraison franco est de € 300 hors TVA. Si le montant de commande est moins de €300 net, un 
forfait pour les frais de transport de € 10 Hors TVA sera facturé. Ces montants sont calculés à base des tarifs connus de janvier 2018 et 
peuvent être adaptés à tout moment sous la pression des changements économiques. 

Toutes nos factures sont payables au plus tard dans les 30 jours après la date de facture, sauf convention contraire. Pour le reste, les 
conditions connues restent en vigueur en 2018. 

ALGEMEEN NUMMER – NUMÉRO GÉNÉRALE 

+32 11 82 37 97 

info@befrako.be  

DIRECTION GÉNÉRALE – ALGEMENE DIRECTIE 

Koen Evers 
Koen.evers@befrako.be   

Ons team staat steeds voor u klaar! Notre équipe vous attend! 
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