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Description PVCCodesCodes art.

CATALOGUE

- choisir entre 3 vitesses
HYF1101E - Tower fan

A - assortiment

HYF1101

€ 79,90UE:

- 1,2,4,8 hours timer avec arrêt automatique

- 55° oscillation

- poignée de transport

- base solide 4022167111012

- ventilation puissante allié à un dessin robuste
HYF500E4 - Turbo Tower ventilator

A - assortiment

HYF 500E

€ 104,90UE:

- ventilateur supérieure pour une circulation complète

- 2 contrôles, 3 vitesses chacune

- aucun outil nécessaire

- idéal pour les pièces moyennes et grandes 4022167105004

- 3 vitesses
HSF1630E4 - Comfort Control Stand Fan

A - assortiment

40299913

€ 69,90UE:

- puissant, silencieux

- base en croix stable

- hauteur ajustable (110-122 cm)

- 90° d'oscillation 4022167202505

- Quietset technology avec 5 vitesses
HSF600BE4 - Quiet Set Black

A - assortiment

40299912

€ 104,90UE:

- puissan, silencieux

- Aucun outil nécessaire

- Oscillation

- Avec timer 4022167206008

- Supérieure Performance pour grande pièce
HFD323E2 - 'AirGenius 5' Purificateur d'air

A - assortiment

40299910

1 € 329,90UE:

- Facile à nettoyer

- Panel tactile, simple a intuitif

- Réglage intelligent Alergènes & Germes

- 58 Watt

- 3 niveaux de purification

4022167323507

- Hygro-Thermomètre électronique
HHY70E - Hygromètre

A - assortiment

40299902

€ 14,90UE:

- Pour l'intérieur

- Type de batterie / batterie: AAA

- Batterie / tension de la batterie: 1,5 V

- Largeur: 91 mm, Profondeur: 29 mm, Hauteur: 78 mm

- Poids: 0,1 kg

4022167700261
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- Hepa filtre pour HA-170E
CP-170HEP - FILTRE HEPA POUR HA-170E

T - toebehoren

40299007

€ 0,00UE:

- Filtre pour grandes parties de poussières CP-170PRE - FILTER CARBONE POUR HA-
170E

T - toebehoren

40299006

€ 0,00UE:

- Pour HA-170E

- Filtre pour HA-150E
CP-150HEP - FILTRE HEPA POUR HA-150E

T - toebehoren

40299005

€ 0,00UE:

- Filtre pour grandes parties de poussières
CP-150PRE - PREFILTRE VOOR HA-150E

T - toebehoren

40299004

€ 0,00UE:

- Pour HA-150E

4022167150059

Cartouche anti-calcaire CH210-DEM - Cart. détartrante pour
HH210E

T - toebehoren

40299002

12 € 16,90UE:

Pour honeywell hh210-e

Ue = 2 pcs

4022167210258

Filtre de rechange pour hh 350e
ACA-3E - Natte filtrante pour HH350E

T - toebehoren

40299001

1 € 16,90UE:

Type filtre = wicking

Ue = 2 pcs

4022167815026
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Combinaison infrarouge et convection HW 223 E - Mica panneau rayonnant (infra
-rouge)

A - assortiment

40233005

€ 114,90UE:

Interrupteur de position et thermostat réglable

Puissance : 1500 watt

3 positions : 600-900-1500 watts

Très haute efficacité thermique

Avec interrupteur de sécurité 'tip-over'

4022167022325

La technologie céramique fournit un chauffage constant
HCE-200BE - Chauffage céramique

A - assortiment

40231009

4 € 49,90UE:

Puissance: 1500 Watts - 900 Watts

protection contre la surchauffe

thermostat réglable

Boutton ON/OFF

Logement cool-touch

4022167102003

La technologie céramique fournit un chauffage constant
HCE-200WE - Chauffage céramique

A - assortiment

40231008

4 € 49,90UE:

Puissance: 1500 Watts - 900 Watts

Ceramic heating technology

Thermostat réglable

Boutton ON/OFF

Cool-touch

402216702004

- Thermostat électronique + minuterie HZ-445E4 - Chauffage céramique Energie
intelligente

A - assortiment

40231000

2 € 89,90UE:

- Pour les chambres jusqu'à 25 m²

- Minuterie 5 positions

- Avec filtre de sécurité intégré

- Fonction unique d'éruption à 360 °

- support de transport pratique

4022167445018

3 positions : 1000-1500-2500 watts HZ 824FE - Convecteur avec ventilateur
(blanc)

C - assortiment

40230016

3 € 89,90UE:

Position du commutateur mode turbo individuel,

Puissance: 2500 watts

3 positions: 1000 watts - 1500 watts - 2500 watts

Thermostat réglable en continu

Mode anti-gel automatique

4022167082428

Détaché et / ou montage mural
HZ-822E - Convecteur (blanc)

C - assortiment

40230015

3 € 74,90UE:

Interrupteur à 3 positions et mode gel

Puissance: 2000 watts

3 positions: 800 watts - 1200 watts - 2000 watts

Mode anti-gel automatique

Thermostat réglable en continu

4022167082220
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3 positions : 2 chaudes et 1 froide CZ-2104E - Radiateur soufflant Heavy
Duty Power

A - assortiment

40230009

€ 74,90UE:

Protection de sécurité

Poignée de transport

protection contre la surchauffe

2 témoins lumineux

idéal pour chantiers et garages

4022167210418

Avec la fonction d'oscillation HZ-500E - Radiateur soufflant avec
oscillation

A - assortiment

40230004

4 € 59,90UE:

3 pos : 1000 / 1200 / 2000 watt

Avec position anti-gel (4 °c)

Avec boitier de rangement pour le cordon

Cordon avec prise

Pour pièces jusqu'à 30 m²

4022167500724

- Quiet Set easy touch controls HYF290E4 - Quiet Set Tower fan (black, 8
sound levels)

A - assortiment

40226007

2 € 119,90UE:

- Fonction de variation: 5 modes de lumière de nuit

- Oscillation

- 1 à 8 heures d'arrêt automatique

- Affichage du son et de la vitesse 4022167202901

Calme et puissant; 5 niveaux de contrôle silencieux HYF260E4 - Quiet Set Tower fan (white, 5
sound levels)

A - assortiment

40226006

2 € 109,90UE:

La minuterie permet de programmer le ventilateur

Oscillant (80°) pour le refroidissement de la zone étendue

Fonction de gradation automatique pour l'utilisation nuit

Qualité Honeywell: garantie de 3 ans 4022167402608

Technologie quiet set
HY-254E - Ventilateur  colonne

A - assortiment

40226004

2 € 104,90UE:

Ecran tactile électronique

5 positions et fonction minuterie

Puissance : 45 watt

Débit : jusqu'à 1300 m³/heure 4022167254047

Boutons conviviaux avec affichage LED HO-5500RE - VENTILATEUR COLONNE XXL
DELUXE

A - assortiment

40226003

€ 114,90UE:

Grande zone de couverture par front oscillant

Panneau de commande convivial avec affichage LED

Minuterie pour programmer jusqu'à 4 heures

Moteur à 3 vitesses pour un confort à long terme 4022167550118
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Écran led bleu avec 4 pos de fonctionnement
HT-354 TABLE QUIET SET

A - assortiment

40225013

€ 59,90UE:

Diamètre ventilateur de 20 cm = débit 950 m³/h

Design élégant avec finition haut de gamme

Puissance : 35 watt

4022167354044

Nettoyage maximum grâce au système de filtre HEPA
HPA-100WE4 - Purificateur d'Air

A - assortiment

40220005

€ 219,90UE:

Capture 99,97% des particules microscopiques et des
allergèn

4 niveaux de nettoyage de l'air

L'appareil convient à 30 m² d'espace

L'affichage LED indique la qualité de l'air

Réglage manuel du débit d'air

4022167401007

- Purificeteur d'air puissant
HPA-710WE4 - Purificateur d'Air

A - assortiment

40220004

€ 479,90UE:

- Capture jusqu'à 99,79% des allergènes microscopique

- Aide à réduire les odeurs domestique

- Indicateurs électronique pour remplacer les filtres

- Filtres facile à remplacer

- 1 filtre HEPA dure 12 mois

4022167407108
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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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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. 
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