
Decoline
Des opportunités 
uniques avec le design 
en toile de fond

Diffuseurs d’air 
pour tout 
environnement
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Photo : CDR en métal brossé

Grâce à Swegon, un climat intérieur de 
qualité se décline désormais en formes 
et en couleurs. Choisissez un modèle de 
diffuseur qui ressortira ou au contraire se 
fondra visuellement dans son environnement.
Pierre, bois, fibre de carbone ou métal ? 
Avec Decoline, tout est possible !

QUAND L’AIR S’HARMONISE 
AVEC VOTRE INTÉRIEUR

Dev
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Un bon produit peut toujours être amélioré
Nous ne nous satisfaisons pas de fournir uniquement des produits de haute 
qualité. Nous sommes toujours en recherche d’amélioration.   Grâce à notre 
propre centre R&D dédié aux équipements aérauliques, nous pouvons garantir 
que le développement aboutit à de véritables résultats.

Notre but est d’être le leader de notre secteur, notamment en termes de 
fonctionnement et d’équipements respectueux de l’environnement. En effet, 
un produit qui ne présente pas une qualité élevée est rarement un produit bon 
pour l’environnement. C’est pourquoi nos activités sont toutes certifiées en 
termes de qualité et d’environnement.
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Bouleau W007A

Fibre de carbone C043A

Chêne noir 966

Marbre noir 283B

Les couleurs et les motifs peuvent varier par rapport au produit illustré.

Chaque intérieur est une combinaison unique de style, de couleur et de matériau. Decoline 
offre un choix de finitions parfaites pour l’intérieur où les diffuseurs d’air seront installés. Du 
bois pour une touche vivante, de la pierre et du cuir pour un look exclusif. 

Les diffuseurs doivent-ils être mis en évidence ou, au contraire, se faire discrets ? Decoline 
propose de nombreux motifs au choix. Au-delà des 12 échantillons ci-dessous, d’autres sont 
disponibles sur simple demande. Il y en a donc pour tous les goûts et pour la plupart des 
intérieurs !

CDR
Diffuseur de plafond circulaire
Modèle illustré : métal brossé

KITE Ceiling
Diffuseur plafonnier rectangulaire
Modèle illustré : marbre blanc

CIRCO
Bouche de transfert avec isolation acoustique
Modèle illustré : cuir marron

ORTO
Bouche de transfert avec isolation acoustique
Modèle illustré : fibre de carbone

Métal brossé 392 Cuir marron 714

Léopard D255A

Granit noir Galaxie 662Chêne naturel 502A

Marbre blanc 352Calcaire 212 Noyer 595A

DECOLINE – DES DIFFUSEURS D’AIR POUR TOUS LES INTÉRIEURS
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VISIBILITÉ RECHERCHÉE
Choisissez les diffuseurs d’air qui s’harmoniseront à votre intérieur, de manière élégante et discrète.
Photo : CIRCO

DISCRÉTION ASSURÉE
Accentuez votre solution climatique ou faites-en un élément d’ameublement unique. 
Photo : KITE Ceiling
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