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25/03/2019 

Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

Avec un hygromètre numérique
SF-S-067 - hygromètre Selina titanium

A - assortiment

STF0110

€ 31,90UE:

Avec un thermomètre numérique

Champ : 25 % / 98 % (±3 %)

Champ : -10 °C / +50 °C (±1°C)

2 piles incluses 0802322008760

Avec un hygromètre numérique
SF-S-066 - hygromètre Selina chili red

A - assortiment

STF0109

€ 31,90UE:

Avec un thermomètre numérique

Champ : 25 % / 98 % (±3 %)

Champ : -10 °C / +50 °C (±1°C)

2 piles incluses 0802322008753

- Mode oscillant SF-P-012- Swinging Tower Fan Peter
White

A - assortiment

STF0108

€ 209,90UE:

- Mode Natural Breeze

- Minuterie de 1 à 7 heures

- Écran tactile (boutons tactiles)

- Télécommande

- Design compact

0802322008159

technologie ultrason SF-M-055 - Diffuseur d'arômes Mia
titanium

A - assortiment

STF0104

€ 44,90UE:

Silencieux

Jusqu’à 10 h d’opération

Vapeur extrafin

Surface maximum: 30 m² / 75 m³ 0802322008715

technologie ultrason SF-M-054 - Diffuseur d'arômes Mia Chili
red

A - assortiment

STF0103

€ 44,90UE:

Silencieux

Jusqu’à 10 h d’opération

Vapeur extrafin

Surface maximum: 30 m² / 75 m³ 0802322008708

Mode oscillation SF-J-036 - Diffuseur d'arômes oscillant
Julia titanium

A - assortiment

STF0102

€ 84,90UE:

Vapeurs illuminées

LED pouvant être diminuées

Mode intervalle : jusqu’à 54 h d’opération

Silencieux 0802322008692
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CATALOGUE

Mode oscillation SF-J-035 - Diffuseur d'arômes oscillant
Julia chili red

A - assortiment

STF0101

€ 84,90UE:

Vapeurs illuminées

LED pouvant être diminuées

Mode intervalle : jusqu’à 54 h d’opération

Silencieux 0802322008685

Fonctionne pendant 24 heures sur un réservoir plein SF-J-010 - Aroma diffuser Jasmine
titanium

A - assortiment

STF0100

€ 64,90UE:

Silencieux et économe en énergie

Capacité du réservoir d'eau : 110 ml

Convient pour les pièces jusqu'à 30m2

0802322008678

Fonctionne pendant 24 heures sur un réservoir plein SF-J-009 - Aroma diffuser Jasmine chili
red

A - assortiment

STF0099

€ 69,90UE:

Silencieux et économe en énergie

Capacité du réservoir d'eau : 110 ml

Convient pour les pièces jusqu'à 30m2

0802322008661

- Humidificateur à ultrasons pour les pièces jusqu'à 50m² SF-E-017 Ultrasoon humidificateur Eva
little titanium

A - assortiment

STF0098

€ 159,90UE:

- Capacité du réservoir d'eau 6.3 L

- Comprend un hygrostat intégré

- Faible consommation d'énergie

0802322008654

Chauffage céramique stylé SF-A-038- Chauffage d'appoint Anna little
titanium

A - assortiment

STF0095

€ 89,90UE:

Puissance : 700 - 1200 Watt

Thermostat intégré

Arrêt automatique

Niveau sonore moins de 46 dB 0802322008623

Chauffage céramique stylé SF-A-0307- Chauffage d'appoint Anna
little chili red

A - assortiment

STF0094

€ 89,90UE:

Puissance : 700 - 1200 Watt

Thermostat intégré

Arrêt automatique

Niveau sonore moins de 46 dB 0802322008616
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CATALOGUE

- Radiateur soufflant élégant SF-A-061 - radiateur soufflant "Anna" big
(noir)

A - assortiment

STF0093

€ 159,90UE:

- Puissance: 1000 - 2000 watts

- Avec thermostat intégré

- Arrêt automatique

- Seuil de bruit inférieur à 46 dB 0802322008562

- Radiateur soufflant élégant SF-A-060 - radiateur soufflant "Anna" big
(blanc)

A - assortiment

STF0092

€ 159,90UE:

- Puissance: 1000 - 2000 watts

- Avec thermostat intégré

- Arrêt automatique

- Seuil de bruit inférieur à 46 dB 0802322008555

Pour les espaces jusqu'à 25 m²/60 m³
SF-A-013 - Humidificateur Anton titanium

A - assortiment

STF0091

€ 109,90UE:

Contenance du réservoir d'eau : 2,5 litres

Également utilisable comme diffuseur de senteur

Mode nuit (2 positions)

Dimensions : H 26,2 x l. 18,4 x P 18,4 cm 0802322008647

Pour les espaces jusqu'à 25 m²/60 m³
SF-A-012 - Humidificateur Anton chili red

A - assortiment

STF0090

€ 119,90UE:

Contenance du réservoir d'eau : 2,5 litres

Également utilisable comme diffuseur de senteur

Mode nuit (2 positions)

Dimensions : H 26,2 x l. 18,4 x P 18,4 cm 0802322008630

- Mode oscillant SF-P-013- Swinging Tower Fan Peter
Black

A - assortiment

STF0089

€ 209,90UE:

- Mode Breeze naturel

- Minuterie 1-7 heures

- Panneau tactile (boutons tactiles)

- Télécommande

- Design compact

0802322008210

Contient 4 filtres
SF-O-031 - Oskar Filter Pack 4

T - toebehoren

STF0085

€ 41,90UE:

Capacité : 80m²/190m³

Remplacer tous les 2 - 3 mois

Les filtres améliorent l'hygiène

Spécialement conçu pour le Stadler Form Oskar BIG 0802322002492
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Contenu : 2 unités
SF-O-030 - Oskar Filter Pack 2

T - toebehoren

STF0084

€ 24,90UE:

Capacité : 50m²/120m³

Remplacer tous les 2 - 3 mois

Les filtres améliorent l'hygiène

Spécialement conçu pour l'Oskar de Stadler Form 0802322002034

Kit filtre pour Viktor de Stadler Form
SF-V-010 - Viktor filtre de remplacement

T - toebehoren

STF0083

€ 29,90UE:

Pré-filtre et filtre à charbon

Remplacer tous les six mois

Le filtre à charbon élimine les mauvaises odeurs

Le pré-filtre attrape les pollen et la poussière 0802322002126

Il s'agit d'une huile essentielle
SF-A-122 - Revive - huile essentielle

T - toebehoren

STF0082

€ 15,90UE:

Contient des extraits de plantes de qualité supérieure

Pour diffuseurs équipés d'un réservoir à parfum

Composé d'extraits de plantes de qualité supérieure

Votre maison sentira si bon ! 0802322003796

Il s'agit d'une huile essentielle
SF-A-121 - Relax - huile essentielle

T - toebehoren

STF0081

€ 15,90UE:

Contient des extraits de plantes de qualité supérieure

Pour diffuseurs équipés d'un réservoir à parfum

Composé d'extraits de plantes de qualité supérieure

Votre maison sentira si bon ! 0802322003789

Il s'agit d'une huile essentielle
SF-A-120 - Refresch - huile essentielle

T - toebehoren

STF0080

€ 15,90UE:

Contient des extraits de plantes de qualité supérieure

Pour diffuseurs équipés d'un réservoir à parfum

Composé d'extraits de plantes de qualité supérieure

Votre maison sentira si bon ! 0802322003772

Dimensions : H 36 x l. 43 x Ø 15 cm
SF-Q-014 - Ventilateur Q bronze

F - finished (EOL)

STF0079

€ 199,90UE:

Matériaux : acier inoxydable et aluminium

Un design unique

Ce ventilator sur pied ne passe pas inaperçu !

Élegant et rafraîchissant 802322006773
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Dimensions : H 36 x l. 43 x Ø 15 cm
SF-Q-012 - Ventilateur Q black

A - assortiment

STF0078

€ 199,90UE:

Matériaux : acier inoxydable et aluminium

Un design unique

Ce ventilator sur pied ne passe pas inaperçu !

Élegant et rafraîchissant 802322005271

Dimensions : H 36 x l. 43 x Ø 15 cm
SF-Q-002 - Ventilateur Q metal

A - assortiment

STF0077

€ 209,90UE:

Matériaux : acier inoxydable et aluminium

Un design unique

Ce ventilator sur pied ne passe pas inaperçu !

Élegant et rafraîchissant 802322000610

Dimensions : L 35 x H 37,6 x Ø 18,5 cm
SF-O-009 - Ventilateur Otto bamboo wood

A - assortiment

STF0076

€ 189,90UE:

Poids : 4,25 kg

Puissance : 45 Watt

En bambou

Trois positions 0802322002430

Dimensions : H 130 x l. 45 x P 40 cm
SF-C-060 - Ventilateur Charly Stand

A - assortiment

STF0075

€ 209,90UE:

En aluminium et inox résistants et qualitatifs

Fonction balayage quand il est allumé !

Trois positions différentes

La solution la plus stylée pour vous rafraîchir 0802322002881

Dimensions : H 48,5 x l. 45 x P 28 cm
SF-C-050 - Ventilateur Charly Floor

A - assortiment

STF0074

€ 189,90UE:

En aluminium et inox résistants et qualitatifs

Un ventilateur que vous n'avez pas besoin de cacher

Trois positions différentes

La solution la plus stylée pour vous rafraîchir 0802322002874

Dimensions : H 39,5 x l. 35,2 x P 25,5 cm
SF-C-040 - Ventilateur Charly Little

A - assortiment

STF0073

€ 159,90UE:

En aluminium et inox résistants et qualitatifs

Fonction balayage quand il est allumé !

Trois positions différentes

La solution la plus stylée pour vous rafraîchir 0802322002867
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Chauffage céramique stylé SF-A-021 - Chauffage d'appoint Anna
black

A - assortiment

STF0048

€ 109,90UE:

Puissance : 1000 - 2000 Watt

Thermostat intégré

Arrêt automatique

Niveau sonore moins de 46 dB 0802322002348

Chauffage céramique stylé SF-A-020 - radiateur soufflant "Anna"
(blanc)

A - assortiment

STF0047

€ 109,90UE:

Puissance : 1000 - 2000 Watt

Thermostat intégré

Arrêt automatique

Niveau sonore moins de 46 dB 0802322002331

Pour les pièces jusqu'à 50 m³
SF-V-002 -  Purificateur "Viktor" (noir)

A - assortiment

STF0046

€ 289,90UE:

Niveaux de purification : 5, de silencieux à puissant

Filtres : remplaçables et lavables

Éclairage LED : à variateur

Consommation : 12 - 34 Watt

Control Through Mobile App

0802322002119

 a combination of HEPA and activated carbon filter
SF-R-014 - Pré-filtre Roger Little white

A - assortiment

STF0044

€ 69,90UE:

The filter material is made in Germany

filters pollutants out of the air, such as fine dust, pollen

The activated carbon filter adsorbs gases

has to be replaced every 8–12 months 0802322008197

une combinaison du filtre HEPA et du filtre à charbon actif
SF-R-013 - Pré-filtre Roger white

A - assortiment

STF0043

€ 89,90UE:

Le matériau du filtre est fabriqué en Allemagne

filtre les polluants tels que les poussières fines, le polle

adsorbe les gaz (mauvaises odeurs, fumée de tabac, etc

doit être remplacé tous les 8 à 12 mois 0802322008180

Indicateur de qualité d’air
SF-R-011 - Purificateur "Roger" (blanc)

A - assortiment

STF0041

€ 529,90UE:

Mode auto & nuit

Fonction rappel pour changement du filtre

Pour personnes allergiques

1–7?h Timer 0802322008166

Date d'impression:

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

25/03/2019 www.befrako.be

BEFRAKOKMO - Zone Molenheide 4081
3520 Zonhoven

Pag. 6/8

BTW-TVA : BE 0463 716 913



25/03/2019 

Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

Pour les pièces jusqu'à 100m²/250m³ SF-O-041 - Humidificateur d'eau froid
Oskar Big black

A - assortiment

STF0038

€ 269,90UE:

Dimensions : L 47 x l. 29 x H 20 cm

Contenance du réservoir d'eau : 6 litres

Hygrostat intégré

Faible consommation électrique 0802322002461

Pour les pièces jusqu'à 100m²/250m³ SF-O-040 - Humidificateur d'eau froid
Oskar Big white

A - assortiment

STF0037

€ 269,90UE:

Dimensions : L 47 x l. 29 x H 20 cm

Contenance du réservoir d'eau : 6 litres

Hygrostat intégré

Faible consommation électrique 0802322002454

Pour les pièces jusqu'à 50 m² SF-O-020 - Humidificateur d'eau froid
Oskar white

A - assortiment

STF0029

€ 169,90UE:

Dimensions : L 29 x l. 24,6 X P 24,6 cm

Capacité réservoir d'eau : 3,5 litres

Hygrostat intégré

Faible consommation électrique 0802322002003

Humidificateur d'air moderne de l. 20 x P 20 x H 42 cm SF-E-011 - humidificateur ultrasonique
"Eva" (noir)

A - assortiment

STF0028

€ 199,90UE:

Pour les pièces jusqu'à 80m²/250m³

Contenance du réservoir d'eau : 6,3 litres

Hygrostat intégré

Faible consommation électrique 0802322006957

Mesures taux d’humidité relative et température SF-S-080 - hygromètre "Selina" little
(blanc)

A - assortiment

STF0019

€ 16,90UE:

Indique grâce à un smiley si le taux d'humidité est optimal

Mini-Format (largeur et hauteur: 47 mm seulement)

Pied / support mural détachable

0802322007497

Mesures taux d’humidité relative et température SF-S-081 -  hygromètre "Selina" little
(noir)

A - assortiment

STF0018

€ 16,90UE:

Indique grâce à un smiley si le taux d'humidité est optimal

Mini-Format (largeur et hauteur: 47 mm seulement)

0802322007503
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Pour les espaces jusqu'à 25 m²/60 m³
SF-A-001 - humidificateur Anton white

A - assortiment

STF0012

€ 109,90UE:

Contenance du réservoir d'eau : 2,5 litres

Également utilisable comme diffuseur de senteur

Mode nuit (2 positions)

Dimensions : H 26,2 x l. 18,4 x P 18,4 cm 0802322002201

Élimine l'humidité excessive dans l'air SF-A-050 - Déshumidificateur d'air
"Albert"  little

A - assortiment

STF0008

€ 399,90UE:

Pour les pièces jusqu'à : 30 m2

Capacité : jusqu'à 10 litres par jour

Contenance du réservoir : 2 litres

Avec hygrostat intégré 0802322002485

Fonctionne pendant 24 heures sur un réservoir plein
SF-J-001 - Aroma diffuser Jasmine white

A - assortiment

STF0004

€ 69,90UE:

Silencieux et économe en énergie

Capacité du réservoir d'eau : 110 ml

Convient pour les pièces jusqu'à 30m2

0802322002386

Fonctionne pendant 24 heures sur un réservoir plein SF-J-002 - Diffuseur d'arômes "Jasmine"
(noir)

A - assortiment

STF0003

€ 69,90UE:

Silencieux et économe en énergie

Capacité du réservoir d'eau : 110 ml

Convient pour les pièces jusqu'à 30m2

0802322002393

Chauffage d'appoint élancé SF-P-001 - radiateur soufflant "Paul"
(blanc)

A - assortiment

STF0002

€ 329,90UE:

Puissance : 800 - 2000 Watt

Fonction oscillant et Adaptive Heat Technologie

Panneau de commande et télécommande

802322005424

Chauffage d'appoint élancé SF-P-002 - radiateur soufflant "Paul"
(noir)

A - assortiment

STF0001

€ 329,90UE:

Puissance : 800 - 2000 Watt

Fonction oscillant et Adaptive Heat Technologie

Panneau de commande et télécommande

802322005431
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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.  
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mailto:info@befrako.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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