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Présentation de la société aeole 

 

La société aeole a été créée en 2010 au sein du 
PNR - Parc National de la Vallée de Chevreuse 
(département des Yvelines), dans l’objectif de 
promouvoir les énergies renouvelables, de 
sensibiliser l’ensemble des acteurs au respect de 
l’environnement et à la nécessité des changements 
de mode de consommation. Elle s’élargie 
aujourd’hui à travers la France entière au travers de 
son réseau d’adhérent (bureaux régionnaux).  

Désireux de rendre les particuliers et professionnels  
partiellement ou totalement autonomes dans leur 
consommation d’énergie et d’eau, l’entreprise aeole  

propose à  ses clients  de  réduire,  voir  de  
supprimer leurs factures d’électricité et d’eau,  
aujourd’hui en constantes augmentations. 
 

En effet, et du fait de l’explosion de la demande en 
énergie et  en eau, les ressources se raréfient  et  
connaissent des augmentations de coût et  
d’approvisionnements importants, à l’instar des 
produits pétroliers. Dans l’optique de pallier à ces  
inflations et anticiper les prochaines augmentations  
de la demande en énergie (véhicules et nouveaux 
appareils électriques…), aeole distribue des 
solutions produisant l’énergie électrique annuelle 
suffisante à la consommation d’un foyer ou d’une 
petite entreprise. La société vous conseille 
également dans le choix des meilleurs installateurs  
habilités à la réalisation de votre éco-projet. 

Pourquoi se tourner vers les énergies vertes ? 

 

Le marché de l’énergie électrique français est 
actuellement en pleine mutation (ouverture à la 
concurrence) et va être amené à subir des 
augmentations de prix régulières du fait du faible 
coût en comparaison de ses voisins européens. 
Pour démontrer ce point, il suffit de regarder la 
fréquence et le taux d’augmentation des tarifs de 
l’électricité sur les trois dernières années : Des 
augmentations  biannuelles ont eu lieu entre 2007 et  
2013 et celles-ci atteignaient en moyenne +3,5% par 
semestre. A ce rythme, le coût de l’électricité au 
kW.h devrait atteindre 0,12€/kW.h en 2012, sans 
compter des coûts d’abonnement annuel variant de 
69€ (3kVA) à 689 € (36kVA).  

A titre d’exemple, un foyer de 4 personnes, ayant un 
abonnement de 9kVA et une consommation 
annuelle de 8.350kW.h devra payer : 1.102€ 
d’électricité dont 100€ d’abonnement annuel en 
2012. Le constat est similaire au regard du prix de 
l’eau. A ce jour, le prix du m3 d’eau estimé est de 3€ 
en 2010. Ainsi, pour un foyer de 4 personnes avec 
une consommation de 250 m3 d’eau par an, le prix  
sera de 750€ hors abonnement. 

Autre facteur d’intérêt à se tourner vers les énergies  
vertes : limiter l’empreinte carbone des foyers et  

contribuer au respect de son environnement.  
Nombre d’entre nous se rendent clairement compte 
aujourd’hui des conséquences du dérèglement  
climatique et des méfaits des émissions de 
carbone sur la faune et la flore, causé par 
l’ensemble des acteurs de nos économies de 
marché. N’est il pas temps de prendre les choses 
en main et de léguer une planète propre et  
préservée aux générations à venir ? Adopter de 
nouvelles habitudes de consommation alimentaire,  
se préoccuper du recyclage des déchets et des 
ressources naturelles ou encore produire son 
énergie de manière autonome afin de subvenir à 
ses propres besoins en énergies et en eau, devront  
faire partie de notre quotidien si nous ne 
souhaitons pas vouer la faune, la flore et notre 
environnement tout entier à sa perte.  

 

Produire son énergie pour subvenir à 
ses propres besoins fait partie de 
cette démarche, à l’instar du 
recyclage de l’eau de pluie pour 
l’arrosage de son jardin ou son 
habitation.  

Grâce aux solutions apportées par aeole, ce 
changement est désormais possible de tous. 
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. Votre distributeur et conseiller 

reconnu des solutions aux 
énergies renouvelables.

Pour notre planète, en 
limitant les émissions de 
CO2,

Pour l'indépendance 
énergétique et l'usage 
intelligent de l'eau,

Pour mon budget, en 
favorisant l'usage des 
énergies naturelles.
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Quelques données sur l’environnement 

 

Selon le rapport énergétique de l’association Greenpeace (à découvrir : 

www.greenpeace.org/energyrevolution), le niveau de CO2 dans le monde devrait atteindre 
son plus haut niveau en 2015, pour ensuite diminuer si les dispositions de 
réduction des gaz à effet de serre sont prises en compte par l’ensemble des 
acteurs de part le monde (-30% par rapport à 1990), chose qui s’avère mal engagé 
pour le moment. Pour éviter un scénario catastrophe lié à l’augmentation des 
intempéries climatiques (hivers plus rigoureux, étés caniculaires, tornades de 
vents…), nombre de recommandations sont proposées tels que l’usage des 
énergies renouvelables (solaire, l’éolien) et une consommation raisonnée.

Quelques chiffres sur les énergies vertes 
On entend souvent que pour alimenter un foyer en 
électricité, il nous faut entre 20 et 30 kW.h par jour 
en moyenne, et que seul de grosses centrales du 
réseau électrique sont à même de répondre à 
cette demande. Cette supposition s’avère fausse 
dans les faits puisque notre consommation 
d’énergie varie avec les saisons et connait des 
pics de besoin en hiver et au printemps, et 
notamment quand le vent souffle et que le froid est 
intense.  

La consommation électrique française est en 
moyenne de 10 kW.h /jour à l’automne et en été et 
de 25 à 40 kW.h /jour en hiver et au printemps. 
Savoir rationnaliser sa consommation d’énergie est 
une première étape au respect de l’environnement. 
L’exploiter de manière sage est la deuxième. 

Le potentiel Eolien 

 

La ressource éolienne française est très 
importante puisque le pays est le plus venté après 
le Royaume Unis. Paradoxalement, notre pays est 
l’un des plus en retard sur l’exploitation du vent 
pour subvenir à nos besoins énergétiques. 

Avec des vents de puissance supérieure à 5,5m/s 
par an en Ile de France, la région reste aussi 
ventée que la Vendée et le Var, pourtant 
seulement quelques éoliennes urbaines sont 

implantées, produisant de l’énergie suffisante à un 
foyer… A titre de comparaison, l’Allemagne compte 
plus de 3.000 foyers quasi autonomes, équipés 
d’éoliennes de ce type alors que le vent y souffle à 
4m/s en moyenne.  

Que l’on soit en Bretagne, sur la côte d’Azur ou en 
Ile de France, le climat français nous offre une 
opportunité unique d’exploiter les énergies naturelles 
tout en satisfaisant ses besoins en énergies. L’éolien 
est la source la plus propre et la plus riche pour tous, 
si l’on sait l’utiliser.  

  

 

Couplée à une éolienne de puissance supérieure à 6 
kW.h/an, votre installation photovoltaïque peut 
également rendre votre habitation autonome au 
réseau électrique National si les deux ressources 
sont présentes dans votre région.  

Le potentiel Pluvial 

Le prix de l’eau n’a cessé de croître ces dernières 
années. N’est-il pas également judicieux de recycler 
l’eau de pluie pour l’arrosage et les sanitaires de son 
habitat à l’instar des autres pays Européens ? 200 à 
13.000 litres d’eau peuvent être économisés avec les 
solutions Pluvio. Pensez-y.  
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Introduction au recyclage des eaux de pluies  

La France offre un potentiel hygrométrique très important avec plus de 150 jours pluvieux par an. 
Sous cette nouvelle qui peut s’avérer décevante de prime abord, repose une chance inespérée 
d’exploiter l’eau de pluie afin de garantir un arrosage et une utilisation quotidienne et éco-
responsable de l’eau pour vos sanitaires et autres appareils nécessitant l’usage de l’eau, tels que 
les lave-vaisselles. 
 
Incluant : récupérateur(s), cuve(s) à eaux/citernes reliés à un système d’écoulement traditionnel, 
Pluvio filtre et traite les eaux de pluies de sorte à garantir une eau propre chaque jour. Qui plus 
est, ce geste écologique vous permet d’économiser plus de 50% sur vos factures d’eau. 
 

En savoir plus sur la récupération d’eau de pluie 
Grâce aux systèmes de recyclage des eaux de pluie Pluvio, vous pouvez enfin réduire vos 
factures d’eau et faire un geste pour la planète. Disponibles pour tous budgets, Pluvio se décline 
en deux catégories de produits : 

-  les récupérateurs aériens (posés simplement dans le jardin et reliés à vos gouttières de toit ), ces 

solutions très esthétiques, offrent de 200 à 2.000 litres d’eau pluviale par an. Différents tant par leurs  
formes (colonne, amphore, pot de fleur 2 en 1) que par leurs capacités, ces récupérateurs sont  
parfaits pour les habitations à faible et moyenne surface de jardin, 

- les récupérateurs sous-terrains (enterrés jusqu’à 1m50 sous le jardin) offrent quant à eux, la solution 
parfaite à un débit de consommation d’eau d’arrosage et de sanitaires plus important. Proposant de 
1.500 à 13.000 litres d’eau stockés, ces solutions sont aptes à répondre à plus de 50% de vos 
consommations annuelles d’eau et s’adaptent à toute surface au-delà de 100 m². 

Ces deux catégories de produits sont constituées de jeux de filtres, permettant une eau de pluie 
de bonne qualité. En outre, il est important de noter que l’eau de pluie n’est pas potable sans 
traitement, néanmoins, cette pluie riche en minéraux est idéale pour l’arrosage des plantes de 
votre jardin que ce soit au printemps et aux beau jours. 

Rentabilité  : L’installation d’un récupérateur d’eau qu’il soit 
aérien ou sous terrain vous permettra de faire des économies 
non négligeables sur vos factures d’eau et de couvrir votre 
retour sur investissement en moins de 10 ans. En effet, la 
consommation moyenne d’un foyer est de 350m3 d’eau par an, 
il sera possible de réduire les dépenses d’eau de vos 
sanitaires (20%), du lavage de votre linge (13%) et de votre 
vaisselle (10%), en sus du lavage auto & de l’arrosage du 
jardin (8%) + autres usages (5%). Ainsi, c’est plus de 50% de 
l’eau du foyer que vous pouvez économiser. 
 
Est il nécessaire de rappeler que le coût moyen du 1m3 d’eau 
avoisine aujourd’hui 2,75€/m3 ? Dans la démonstration ci-contre,  
c’est 539€ (soit 2,75€ x 350m3 x 56%) qui seront économisés /an. 

 

 

Quels sont les autres avantages de la récupération des eaux de pluie ?  Economies sur vos 
factures et vos consommations ne sont pas les seuls avantages des solutions Pluvio, grâce à 
elles, vous n’avez pas besoin de traiter votre eau, souvent trop calcaire pour l’arrosage de vos 
plantes, cette dernière est riche en minéraux. De plus, vous pouvez utiliser votre récupérateur 
comme containeur en cas de fortes pluies afin d’éviter les écoulements de boues et potentielles 
inondations de votre jardin. 

Bains & 
Douche
s38%

WC  
20%

Lavage 
du linge 

13%

Lavage 
vaissell
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auto 8%

Divers 
5%
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Modèle Color de 350 Litres 

Réservoir d’eau pluvial 2 en 1, 
Bac à plantes sur le dessus auto-hydraté, 
Finition vernis brillant 
5 coloris disponibles, 
Capacités de 350 litres d’eau, 
Garantie 5 ans et normé CE 
 

 

Caractéristiques : 

7 coloris: Bleu, Violet, Rouge, Jaune, Vert, Blanc, Taupe 

Contenance : 350l  

Dimensions : Diamètre 62 cm hauteur 150 cm 

Poids : 16 kg 

Support à fleurs intégré (partie supérieure) 

Grand volume d’eau (350l) et faible encombrement 

Montage simple et rapide des accessoires 

Livré avec géotextile et attache murale de sécurité 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité). 

 

 

       

Réservoir d’eau pluviale de terrasse 350 Litres de contenance 

Solution ecoDesign combinant un bac à plantes et un réservoir d’eau pluviale de 350 Litres 
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Modèle Design 2 en 1 de 300 Litres 

Réservoir d’eau pluvial 2 en 1 ecoDesign, 
Finition crépis mât 
Bac à plantes sur le dessus auto-hydraté, 
3 coloris disponibles (Taupe, Moka et Gris), 
Capacités de 300 litres d’eau, 
Garantie 5 ans et normé CE 

 
Caractéristiques : 

3 coloris: Taupe, Gris, Marron moka 

Contenance : 300l  

Dimensions : Diamètre 62 cm hauteur 145 cm 

Poids : 16 kg 

Support à fleurs intégré (partie supérieure) 

 

Grand volume d’eau (300l) et faible encombrement 

Montage simple et rapide des accessoires 

Livré avec géotextile et attache murale de sécurité 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) gris avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité).  

 

 

   

Réservoir d’eau pluviale de terrasse 300 Litres de contenance 

Solution ecoDesign combinant un bac à plantes et un réservoir d’eau pluviale de 300 Litres 
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Modèle Woody de 350 Litres 

Réservoir d’eau pluvial ecoDesign discret 
Imitation canisse en bois clair ou foncé (vernis) 
Discrétion et esthétisme, 
2 coloris disponibles, 
Capacité de 350 litres d’eau, 
Garantie 5 ans et normé CE 

 
Caractéristiques : 

2 coloris disponibles : Bois clair, Bois foncé 

Contenance : 350l 

Dimensions : Largeur 120 cm hauteur 100 cm  

Profondeur de 40 cm 

Poids : 26 kg 

Imitation canisse en bois 

 

Grand volume (350L) et finesse (40cm de profondeur) 

Montage simple et rapide des accessoires 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) gris avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité).  

 

 

   

Réservoir d’eau pluviale de terrasse 350 Litres de contenance 

Solution ecoDesign  de 350L de contenance  - Imitation mobilier de jardin/cannisse bois clair ou vernis 
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Modèle Rocky de 400 Litres 

Réservoir d’eau pluvial ecoDesign discret 
Imitation pierre locale 
Discrétion et esthétisme, 
3 coloris disponibles, 
Capacité de 400 litres d’eau, 
Garantie 5 ans et normé CE 

 
Caractéristiques : 

3 coloris disponibles : Gris, Rosé, Sable 

Contenance : 400l 

Dimensions : Largeur 120 cm hauteur 100 cm  

Profondeur de 40 cm 

Poids : 26 kg 

Imitation canisse en bois 

 

Grand volume (400L) et finesse (40cm de profondeur) 

Montage simple et rapide des accessoires 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) gris avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité).  

 

 

   

Réservoir d’eau pluviale de terrasse 400 Litres de contenance 

Solution ecoDesign  de 400L de contenance  - Imitation briques murales de région 
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Modèle Antik de 250 et 600 Litres 

Réservoir d’eau pluvial ecoDesign esthétique 
Imitation poterie régionale 
Amphore pleine à poser au sol 
3 coloris disponible 
Capacité de 250L, 360L ou 600L 
Garantie 5 ans et normé CE 
 
 
Modèle Antik mural de 260 Litres 

A positionner contre un mur (demi-lune) 
Capacité de 260 litres d’eau, 
 

 

Caractéristiques : 

3 coloris disponibles : Sable, Terracota, Gris 

Contenance : 260l (mural), 250, 360, 600l (circulaire) 

Dimensions des modèles circulaires : Diamètre de 
70/79/92 cm hauteur de 109/120/142 cm 

Dimensions du modèle mural : Largeur 120 cm hauteur 
99 cm Profondeur de 54 cm 

Poids : 15/20/30 kg – 20 kg (mural)  

Montage simple et rapide des accessoires 

Livré avec géotextile et attache murale de sécurité 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) gris avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité).  

   

Réservoir d’eau pluviale de terrasse contenant de 250 à 600 L 

Solution de 200L à 600L - Imitation poterie régionale combinant pot à plants et réservoir 
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Modèle Elégance de 400 Litres 

Réservoir d’eau pluvial ecoDesign esthétique 
Idéal pour les habitations modernes 
Amphore pleine à poser au sol 
2 coloris disponible 
Capacité de 400L 
Garantie 5 ans et normé CE 
A positionner contre un mur 
 

Caractéristiques : 

2 coloris disponibles : Blanc, Gris 

Contenance : 400L 

Dimensions du modèle mural : Largeur 60 cm hauteur 
180 cm Profondeur de 60 cm 

Poids : 17 kg (mural)  

Montage simple et rapide des accessoires 

Livré avec géotextile et attache murale de sécurité 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) gris avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité).  

 

 

   

Réservoir d’eau pluviale de terrasse contenant 400 Litres 

Solution  de terrasse élégance  - Esthétisme et modernisme pour ce réservoir de 400L de contenance 
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Modèle Colonne jusqu’à 2000 Litres 

Réservoir d’eau pluvial ecoDesign contemporain 
Idéal pour les habitations méditerranéennes 
Colonne d’eau à apposer au sol 
3 coloris disponible 
Capacité de 330L, 500L, 1000L et 2000L 
Garantie 5 ans et normé CE 
 
 
Modèle colonne murale 550 Litres 

A positionner contre un mur (demi-lune) 
2 coloris disponible (Gris, Blanc) 
Capacité de 550 litres d’eau, 
 

 

Caractéristiques : 

3 coloris disponibles : Blanc, Gris, Vert 

Contenance : 330L, 500L, 1000L, 2000L /550L mural 

Dimensions des modèles circulaires : Diamètre de 
59/73/91/129 cm hauteur de 161/193/222/- cm 

Dimensions du modèle mural : Largeur 212 cm hauteur 
99 cm Profondeur de 52 cm 

Poids : 14/25/44/75 kg – 35 kg (mural)  

Montage simple et rapide des accessoires 

Livré avec géotextile et attache murale de sécurité 

En polyéthylène renforcé, résistant aux chocs / U.V 

Filetage d’origine moulé sur le récupérateur (pas de 
perçage à prévoir) pour recevoir un robinet. 

Lors de gel, il est conseillé de vidanger la cuve. 

 

 
Accessoires fournis : 

Kit collecteur filtrant complet pour gouttière ronde Speedy 
(sans sciage de gouttière) gris avec verrou hiver. 

Robinet en laiton coloris doré ou argent (selon 
disponibilité).  

   

Réservoir d’eau pluviale de terrasse  de 330 à 2000 Litres 

Solution  de terrasse colonne  - De 330L à 2000L de contenance pour ces réservoirs  de style antique 
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Robinet couleur Chrome ou Laiton 
3/4’’ avec embout cannelé. 

  

Robinet couleur Chrome sécurisé 
3/4’’ avec embout cannelé et verrou 
sécurité. 

Adaptateur Gardena™ robinet    
 

Kit Aqua-Quick 1/2’’ ; 3/4’’ ; 
Gardena™ 
Robinet laiton + 3 embouts (goute à goute) 

 

Kit tuyau jauge universel + Robinet 
Indique le niveau de remplissage.  

 

Set de liaison & embout récupérateur 
entre la gouttière et le récupérateur 

 
 
 

Collecteur filt rant Speedy 
pour Gouttière carrée/  
rectangle 

Facile : Percez & reliez ! 
(réf. ACCPLU-CF-PPC) 

 

 
 

 
 

 

 

Accessoires pour gamme Pluvio  
Robinetteries pour récupérateurs aériens 

• Robinet laiton 3/4'’’ coloris Chrome (réf. ACCPLU-R-C) 
• Robinet laiton 3/4'’’ coloris Laiton (réf. ACCPLU-R-L) 
• Robinet sécurisé 3/4'’’ col. Chrome (réf. ACCPLU-RS-C) 
• Adaptateur Gardena™ pour robinet  (réf. ACCPLU-ADG) 

• Robinet PE 3/4’’  (réf. ACCPLU-R-PE) 
• Kit Aqua-Quick 1/2’’, 3/4’’, Gardena™(réf. ACCPLU-AQ) 

• Tuyau jauge universel + Robinet  (réf. ACCPLU-TJ) 

• Set de liaison & embout récupérateur (réf. ACCPLU-SL) 

Collecteurs filtrant 
• Collecteur filtrant Speedy pour toiture de 80m² (gouttière) 

 

 

Coloris Gris   (réf. ACCPLU-CF-PP) 
Facile - Pas de coupe de goutière requise ! 

• Collecteur auto filtrant pour toiture de 50m² (gouttière carrée) 

      

Coloris Gris  (réf. ACCPLU-CFC-G50) 
Coloris Brun  (réf. ACCPLU-CFC-B50) 
Coloris Sable  (réf. ACCPLU-CFC-S50) 

• Collecteur auto filtrant pour toiture de 80m² (gouttière carrée) 

       

Coloris Gris  (réf. ACCPLU-CFC-G80) 
Coloris Brun  (réf. ACCPLU-CFC-B80) 
Coloris Sable  (réf. ACCPLU-CFC-S80) 

• Collecteur auto filtrant pour toiture de 50m² avec sortie 1’’ 

      

Coloris Gris  (réf. ACCPLU-CFR-G50) 
Coloris Brun  (réf. ACCPLU-CFR-B50) 
Coloris Sable  (réf. ACCPLU-CFR-S50) 

• Collecteur auto filtrant pour toiture de 80m² avec sortie 1 ¼’’ 

      

Coloris Gris  (réf. ACCPLU-CFR-G80) 
Coloris Brun  (réf. ACCPLU-CFR-B80) 
Coloris Sable  (réf. ACCPLU-CFR-S80) 

• Collecteur auto filtrant pour toiture jusqu’à 100m²: 

      

Coloris Gris  (réf. ACCPLU-CFR-G100) 
Coloris Brun  (réf. ACCPLU-CFR-B100) 

Séparateurs de feuilles 
• Séparateur auto de feuilles pour toiture jusqu’à 80m² 

 

Coloris Gris (réf. ACCPLU-SF-G80) 
Coloris Brun (réf. ACCPLU-SF-B80) 

 

Accessoires pour réservoirs d’eau pluviale de terra sse   

Solutions de filtration, soutirage d’eau, séparation de feuilles etc. (compatible tous modèles) 
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Pompes de surfaces Gardena ® 
 

Pompe classic 600W/3.6 Bars 

(réf. Gardena 1707-20) 

 

Pompe classic 800W/4.1 Bars 

(réf. Gardena 1709-20) 

 

Nombreux autres modèles de 
pompes à puissance variable de 
1100/4.5 Bars à 1300W/5.5 Bars  

 

Kit dévidoirs 10 ou 20m portable 
inclus :  

• 10 ou 20m de tuyau 13mm diam. 
• 1 raccord rapide + 1 stop 
• 1 lance multijet 

(réf. Gardena 8010-20) – 10m 

(réf. Gardena 8009-20) – 20m 

            

version portable /  version murale 

Kit dévidoirs 10 ou 20m tuyau 
muraux :  

• 10/1.5 ou 20/2m de tuyau 13mm diam. 
• 2 raccords + lance multijet classic 
• 3 nez de robinet 

(réf. Gardena 2647-20) – 10m 

(réf. Gardena 2648-20) – 20m 

 

Version sur roulette de 20m  disponible 

(réf. Gardena 2692-20) – 20m 

 

 

Accessoires Gardena® pour Pluvio  
Kits, pompes et solutions compatibles Pluvio 

Kit dévidoir et raccordement flexible pour arrosage  jardin 

Ouvrez la trappe et tirez votre flexible pour arroser ! Le pack contient : 

• 1 raccord, 1 départ/2 prises d’eau enterrées + 1 purge auto. 
• 2 T dont un 25/27 femelle (et 3 raccords de même type) 
 

  
(réf. Gardena 8255-20)     (tuyau flexible & lance en option) 

 

Existe seul - Prise enterrée + flexible + lance 

(Gardena 8253-20)   

 

Arroseur oscillant pour jardin 220 / 250 ou >280 m 2 

Automatisez votre arrosage du jardin avec les arroseurs Gardena® 

 

(réf. Gardena 2082-20) – 90/220m2 

 

 

(réf. Gardena 2083-20) – 110/250m2 

(réf. Gardena 2084-20) – 120/280m2 

Arroseur rotatif pour jardin à taille variable >  2 50m2 

Automatisez votre arrosage avec trajectoire et système variable 

   

(réf. Gardena 2060-20) – 350m2 

(réf. Gardena 1707-20) – < 280m2 

Systèmes Goutte-à-goutte pour potagers 

Automatisez l’arrosage de votre potager avec les systèmes goutes-a-
goutes Gardena® incluant :  

• 1 centrale d’irrigation + 2x15m (optima) ou 10m de tuyau (basic) 
• 20 goutteurs auto + 10 goutteurs réguliers + aiguille entretien + 10 

réducteurs et 5+2 bouchons + 10 support tuyau  (optima) 
• 20 goutteurs auto + 1jonction +1bouchon + 12 support tuyau + 

aiguille entretien (basic) 
 

 

(réf. Gardena 1399-20) – Kit Optima 

(réf. Gardena 1402-20) – Kit Basic 

Tous les autres accessoires Gardena® dispo.  (sur demande) 

Accessoires pour réservoirs d’eau pluviale de terra sse   

Solutions de filtration, soutirage d’eau, séparation de feuilles etc. (compatible tous modèles) 
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Tondeuses électriques 
filaires 

Tondeuses électriques Gardena® haute 
perf. pour une tonte parfaite et maitrisée 

   

• Manipulation simple et facilité d’utilisation 
• Coupe sans efforts grâce à sa légéreté 
• Fenêtre de contrôle bac de remplissage 
• Haute puissance et précision (5 niveaux 

de coupe) 
• Boitier informatif quadrichromie 
 

Modèle 1200W  / Largeur de coupe de 32cm Bac 
de 29L de capacité / pour surf. de 300m2 

(réf. Gardena 4033-20) 

Modèle 1400W  / Largeur de coupe de 34cm Bac 
de 40L de capacité / pour surf. de 400m2 

(réf. Gardena 4031-20) 

Modèle 1500W  / Largeur de coupe de 36cm Bac 
de 40L de capacité / pour surf. de 500m2 

(réf. Gardena 4037-20) 

Modèle 1700W  / Largeur de coupe de 42cm Bac 
de 50L de capacité / pour surf. de 800m2 

(réf. Gardena 4043-20) 

Modèle compact  400W / Largeur de coupe de 
38cm / Bac de 49L optionnel / <400m2 

(réf. Gardena 4028-20) 

Les compactes manuelles 

Tondeuses manuelles Gardena® haute perf. 
et silencieuse. Gain de place (guidon 
pliable) 

 

NB :Tous les accessoires Gardena® sont 
disponibles sur demandes 

 

 

Tondeuses Pluvio by Gardena® 
Tondeuse robot Gardena® (réf. Gardena 4071-26) 

Fini la corvée de la tonte avec le robot tondeuse Gardena® : 

• Manipulation simple et facilité d’utilisation 
• Efficacité de tonte pour terrain de 1 à + 400m2 
• Technologie de pointe pour une tonte parfaite de 2 à 5cm (h) 
• Se recharge seule sur sa base (batterie Lithium-Ion) 
• Fonctionne par temps de pluie et supporte une pente de 25% 
• Sécurité anti-vol par code PIN et alarme et écran d’affichage LCD. 
 

   

  
 

Tondeuse sur batterie Gardena®  

Tondeuses sans-fil Gardena® à recharge rapide 

• Manipulation simple et facilité d’utilisation 
• Efficacité de tonte pour terrain de 150 à + 400m2 
• Se recharge par prise secteur 220/240V (batterie Lithium-Ion) 
• Autonomie de 45 à 55 mn. environ 
• Légèreté et efficacité. 

 

Modèle 36A  / Largeur de coupe de 36cm 
Bac de 40L de capacité / pour surf. de 
300m2   (réf. Gardena 4035-20) 

Modèle 42A  / Largeur de coupe de 42cm 
Bac de 50L de capacité / pour surf. de 
400m2 (réf. Gardena 4041-20) 

Modèle compact  / Largeur de coupe de 
38cm Bac de 39L de capacité / <400m2 

(réf. réf. Gardena 4025-20) 

Modèle 30cm coupe manuelle  / Largeur de coupe de 30cm sans Bac 
/ pour surf. de 100m2   (réf. Gardena 4020-20) 

Modèle 38cm coupe manuelle  / Largeur de coupe de 38cm sans Bac 
/ pour surf. de 200m2   (réf. Gardena 4023-20) 

Modèle 30cm coupe manuelle  confort/ Largeur de coupe de 30cm 
avec Bac adaptatif / pour surf. de 100m2   (réf. Gardena 4021-20) 

Modèle 38cm coupe manuelle  confort/ Largeur de coupe de 38cm 
avec Bac adaptatif / pour surf. de 200m2   (réf. Gardena 4024-20) 

Accessoires de tonte et entretien du jardin PLUVIO   

Solutions de tonte et entretien du jardin en toute simplicité. 
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Modèle PLATINE 
dimensions 1500l : 70 (h) x 125 (L) x 210 
dimensions 3000l : 76 (h) x 210 (L) x 245 
dimensions 5000l : 95 (h) x 230 (L) x 289 
dimensions 7500l : 125(h) x 225(L) x 360 

 

 

 
 

Panier filtrant et regard de tuyau 
inclus 
5m de tuyau également fournis 

     

Option rehausse télescopique pour 
passage automobile < 2.2T (en fonte) 
(voir réf. ‘’Platine auto’’ dans la liste) 

 
Option fontaine de jardin  (grise et 
sable) 
(Voir également P27) 

   

 

• Réservoirs de 1500 à 5000 litres d’eau 

Kits Pluvio Platine Jardin 
 1500l piéton Jardin  (réf. PLUATP1500J) 
 > Idem passage Auto  (réf. PLUATA1500J) 
 3000l piéton Jardin  (réf. PLUATP3000J) 
 > Idem passage Auto            (réf. PLUATA3000J) 
 5000l piéton Jardin  (réf. PLUATP5000J) 
 > Idem passage Auto            (réf. PLUATA5000J) 
 7500l piéton Jardin  (réf. PLUATP7500J) 
 > Idem passage Auto            (réf. PLUATA7500J) 

• Cuve plate pour Jardin : 1500l à 7500l,  
• Kit avec pompe immergé, crépine & flotteur,  
• Panier filtrant et raccord tuyau inclus, 
• Regard de raccord interne dans le couvercle 
• Rehausse pour passage auto disponible* 
• Garantie 25 ans et normées CE 

*kit passage auto en fonte disponibles en option (voir réf. ‘’Platine Auto’’) 

 

Caractéristiques : 

• Capacité/poids : 1.500L (80kg), 3.000L (170kg), 5.000L 
(240kg), 7.500L (360Kg) 

• Cuve plate, pour une installation aisée Montage simple et 
rapide, filtration intégrée à la cuve 

• Regard de raccordement interne pour un arrosage simple 
• Un seul couvercle (vert) avec regard apparent en surface 

Livré avec : 

• Cuve à enterrer équipée de 4 joints à lèvres prémontrés  
• Rehausse télescopique passage piéton (auto en option*) 
• Panier filtrant (avec système de suspension) 
• Siphon de trop-plein et grille anti-nuisibles (stop-rats) 
• 1 pompe électrique Intégra Inox avec kit d’automatisation 

intégré, crépine et flotteur + 5m de tuyau de pression1’’ 
• 1 regard de raccordement interne 

Accessoires en option (voir aussi page 27) : 

• Fontaine de jardin  - sable + robinet laiton    (réf. 
ACCPLUF-S) 

• Fontaine de jardin   - argent + robinet laiton (réf. 
ACCPLUF-G) 

Crédit d’impôts de 15% sur Pluvio Platine + filtre Minimax 

• Pack filtration Mini Max : Filtre, tuyau anti-remous, siphon de 
trop plein et manchette (réf.= ‘’REF.’’+MINI) par ex. : Kit 5000l 
Platine piéton Jardin +MiniMax (réf. PLUATP1500J+MINI) 

E D C B Capacité

E D C B A Intégration

E D C B Economies

Kits Récupération d’eau enterrée Pluvio – Platine G raf ® 

Kits jardin de 1500 à 7500L avec passage piéton & a uto* en toute simplicité et praticité   
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Modèle Platine 
dimensions 3000l : 76 (h) x 210 (L) x 245 
dimensions 5000l : 95 (h) x 230 (L) x 289 
dimensions 7500l : 125(h) x 225(L) x 360 

Travaux simples et rapides (faible 
fouille) 
 

 
Panier filtrant et regard de tuyau inclus 
5m de tuyau également fournis 

     

Option rehausse télescopique pour 
passage automobile* < 2.2T (en fonte) 
(voir réf. ‘’Platine auto’’ dans la liste) 

 

Passe mur et coffret d’alimentation**  
Avec basculement automatique du réseau 
vers l’eau de pluie. Inclus dans le kit habitat 

 

 

• Réservoirs de 1500 à 5000 litres d’eau 

Kit Pluvio Platine Habitat & Jardin 
 3000l piéton Jardin Habitat  (réf. PLUATP3000JH) 
 > Idem passage Auto  (réf. PLUATA3000JH) 
 5000l piéton Jardin Habitat  (réf. PLUATP5000JH) 
 > Idem passage Auto (réf. PLUATA5000JH) 
 7500l piéton Jardin Habitat  (réf. PLUATP7500JH) 
  > Idem passae Auto (réf. PLUATA7500JH) 

• Cuve plate pour Jardin : 3000l à 7500l, 
• Kit habitat complet prêt à fonctionner, 
• Panier filtrant et raccord tuyau inclus, 
• Regard de raccord interne dans le couvercle 
• Rehausse pour passage auto disponible* 
• Garantie 25 ans et normées CE 

*kit passage auto en fonte disponibles (voir réf. ‘’Platine Auto’’) 

 
Caractéristiques : 

• Capacité/poids : 3.000L (170kg), 5.000L (240kg), 7.500L 
(360Kg) 

• Cuve plate, pour une installation aisée (env. 1m de fouille) 
• Montage simple et rapide, Filtre haute performance intégré 
• Kit technique habitat avec coffret d’alimentation et set tirage 
• Un seul couvercle apparent en surface 

Livré avec : 

• Cuve à enterrer équipée de 4 joints à lèvres prémontrés 
• Mini rehausse télescopique passage piéton ou véhicule* 
• Pack avec filtre Minimax interne, tuyau anti-remous +sabot, 
• Siphon de trop-plein et grille anti-nuisibles (stop-rats) 
• 1 manchette de fixation amovible 
• 1 coffret d’alimentation avec pompe superinox 15/4 
• 1 set de tirage avec crépine et flotteur, V2A Switch control 
• Passe mur, 1 set de marquage et 12m de tuyau pression 1’’ 

 
Accessoires en option (voir aussi page 27) : 

• Fontaine de jardin  - sable + robinet laiton    (réf. ACCPLUF-S) 
• Fontaine de jardin   - argent + robinet laiton (réf. ACCPLUF-G) 

 

Existe avec Coffret d’alimentation Habitat SILENTIE UX 
(demande) 

E D C B Capacité

E D C B A Intégration

E D C B Economies

Kits Récupération d’eau pluviale enterrée Pluvio – Platine 

Kits jardin + Habitat de 1500 à 7500L avec passage piéton & auto* en toute simplicité et 
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Modèles de 6500 à 10000 litres 
dimensions 6500l: 239 x 219(L) x 271(h) 
dimensions 8500l: 350 x 204(L) x 270(h) 
dimensions 10000 350x 224(L) x 290(h) 
 
 

 
Système de filtration Universel intégré 
  
 

 
 
Option rehausse télescopique en fonte 
pour passage auto< 2.2T  (en fonte) 

 
Option fontaine de jardin  (grise et sable) 
(Voir également P27) 

   

 

 

Pluvio Carat Jardin  
 6500l piéton Jardin  (réf. PLUPAP6500J) 
 8500l piéton Jardin  (réf. PLUPAP8500J) 
  10000l piéton Jardin  (réf. PLUPAP10000J) 
 

• Réservoirs de 6500 à 10000 litres d’eau, 
• Système filtrant et pompe haute perf. 
• Rehausse et regard de raccordement inclus, 
• Pompe immergée  
• Garantie 25 ans et normés CE. 

 
Descripti f : 

• Capacité/poids : 6500l (220kg), 8500l (355kg), 10000l (410kg) 
• Installation simple et rapide 
• Filtre haute performance intégré (Récupération >95%) 
• Regard de raccordement intégré pour tuyau, fontaine (option) 
• Un seul couvercle apparent en surface 

Livré avec: 

• Cuve à enterrer équipée de 4 joints à lèvres prémontrés 
• Mini rehausse télescopique passage piétons PE (h : 75-95cm) 
• Pack filtration avec filtre universel, tuyau anti-remous +sabot, 
• Siphon de trop-plein et grille anti-nuisibles (stop-rats) 
• 1 manchette de fixation et 2 manchons L.15-20cm 
• 1 pompe électrique Jet 700 et set de tirage de 10m 
• 1 regard de raccordement externe avec couvercle 

Accessoires en option (voir aussi page 27) : 

• Fontaine de jardin  sable avec robinet laiton (réf. ACCPLUF-S) 
• Fontaine de jardin  grise avec robinet laiton (réf. ACCPLUF-G) 
• Rehausse télescopique passage véhicules**  jusqu'à 2,2 T 

avec couvercle fonte (80cm de recouvrement min. de la cuve) 
 
 6500l Carat auto Jardin  (réf. PLUPAA6500J) 
 8500l Carat auto Jardin  (réf. PLUPAA8500J) 
  10000l Carat auto Jardin  (réf. PLUPAA10000J) 

 

E D C B A Capacité

E D C B A Intégration

E D C B Economies

Kits Récupération d’eau pluviale enterrée Pluvio – Carat 

Kits jardin de 6500 à 10000L avec passage piéton & auto* en toute simplicité et praticité   
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Modèles de 6500 à 10000 litres 
dimensions 6500l: 239 x 219(L) x 271(h) 
dimensions 8500l: 350 x 204(L) x 270(h) 
dimensions 10000 350x 224(L) x 290(h) 
 

 
Modèle Carat Jardin et Habitat 

 
Modèle Carat Jardin et Habitat + 
rehausse pour passage auto <2.2T 
(voir liste des modèles ‘’auto’’) 
 

 

Passe mur et coffret d’alimentation**  
Avec basculement automatique du 
réseau vers l’eau de pluie. Inclus dans 
le k it habitat 
 

 

 

 

Pluvio Carat Habitat & Jardin 
 6500l piéton Jardin Habitat  (réf. PLUPAP6500JH) 
 8500l piéton Jardin Habitat  (réf. PLUPAP8500JH) 
  10000l piéton Jardin Habitat  (réf. PLUPAP10000JH) 
 

• Réservoirs de 6500 à 10000 litres d’eau, 
• Filtration et coffret d’alimentation haute perf. 
• Basculement eau de vi lle/pluie automatique 
• Kit de raccord habitat, 
• Garantie 25 ans et normés CE. 

 
Descripti f : 

• Capacité/poids : 6500l (220kg), 8500l (355kg), 10000l (410kg) 
• Filtre haute performance intégré 
• Kit technique habitat avec coffret d’alimentation et set tirage 
• Un seul couvercle apparent en surface 

Livré avec: 

• Cuve à enterrer équipée de 4 joints à lèvres prémontrés 
• Maxi rehausse télescopique passage piéton (h : 75-105cm) 
• Pack avec filtre Optimax interne, tuyau anti-remous +sabot, 
• Siphon de trop-plein et grille anti-nuisibles (stop-rats) 
• 1 manchette de fixation et 2 manchons L.15-20cm 
• 1 pompe électrique Jet 700 et set de tirage de 10m 
• Kit technique habitat avec 1 coffret d’alimentation avec pompe 

Superinox, set de tirage avec crépine et flotteur, 
• Passe mur, 1 set de marquage et 12m de tuyau pression 1’’ 

Accessoires en option (voir aussi page 27) : 

• Fontaine de jardin sable avec robinet laiton (réf. ACCPLUF-S) 
• Fontaine de jardin grise avec robinet laiton (réf. ACCPLUF-G) 
• Rehausse télescopique passage véhicules**  jusqu'à 2,2 T 

avec couvercle fonte (80cm de recouvrement min. de la cuve) 
 
 6500l Carat auto Jardin Habitat  (réf. PLUPAA6500JH) 
 8500l Carat auto Jardin Habitat (réf. PLUPAA8500JH) 
  10000l Carat auto Jardin Habitat  (réf. PLUPAA10000JH) 
 

Existe avec Coffret d’alimentation Habitat SILENTIE UX 
(demande) 

 
 

E D C B A Capacité

E D C B A Intégration

E D C B A Economies

Kits Récupération d’eau pluviale enterrée Pluvio – Carat 

Kits jardin + Habitat de 6500 à 10000L avec passage  piéton & auto* en toute simplicité et 
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Aqua-center-Silentio 
Disponible en option pour k it habitat 

 

Kit de filtration et de distribution automatisé 
pour Kit Carat Habitat 

• Basculement automatique d’eau 

• Electrovanne 3 voies 

• Sécurité manque d’eau intégré 

• Réservoir d’appoint eau potable 

• Isolation phonique optimale 

• Pompe KSB Haut de gamme 

Aqua-center 15-4   (réf. ACCPLU-ACS-15-4) 

Aqua-center 25-4   (réf. ACCPLU-ACS-25-4) 

 

Existe avec pompe haute puissance  (lors 
de cuve distante à >15m) et pompe de 
relevage incluse 

Aqua-center+15-4   (réf. ACCPLU-ACSP-15-4) 

Aqua-center+25-4  (réf. ACCPLU-ACSP-25-4) 

Micro-filtre (pour Kit Habitat) 
Micro-filtre Habitat  (réf. ACCPLU-MF-H) 
 
Option fontaine de jardin  (grise et 
sable) 

Coloris sable+robinet laiton (réf. ACCPLUF-S) 

Coloris gris +robinet laiton (réf. ACCPLUF-G)  

   
Autres accessoires 

flexib les   (sur demande) 

sécurité manque eau    (sur demande) 

micro-filtres habitat   (sur demande) 

Kit d’aspiration   (sur demande) 

 

 

Accessoires pour Pluvio  
Filtres externes (hors cuve) 
• Filtre Optimax externe (Récupération >95%) autonettoyant, et 

hauteur d’enfouissement ajustable (58-105 cm) pour toiture <350m² 

 

Passage piéton  (réf. ACCPLU-FEA350-P) 
Passage auto  (réf. ACCPLU-FEA350-A) 
 
Regard, rehausse & panier filtrant fournis 

• Filtre Minimax externe (Récupération >95%), et hauteur 
d’enfouissement ajustable (46-96cm) pour toiture <350m² 

 

Passage piéton  (réf. ACCPLU-FE350-P) 
Passage auto  (réf. ACCPLU-FE350-A)  
 
Regard, rehausse & panier filtrant fournis 

• Filtre Universel 3 externe (Récupération >100%), et hauteur 
d’enfouissement ajustable (60-105cm) pour toiture <350m² 

 

Passage piéton  (réf. ACCPLU-FEU350-P) 
Passage auto  (réf. ACCPLU-FEU350-A)  
 
Regard, rehausse & panier filtrant fournis 

• Filtre externe ouvert « à l’air libre » (économique), et hauteur 
d’enfouissement de 34cm pour toiture <175m² 

 

Filtre ouvert  (réf. ACCPLU-FEO-175)  
 
1 corps de filtre, 1 support filtrant et  1 
élément filtrant de 2 pièces inclus 

Filtres internes (dans la cuve) 
• Filtre interne pour récupération 100% et pour toiture <350m² 

 

Filtre interne  (réf. ACCPLU-FI-350)  
 
1 corps de filtre, 1 panier filtrant complet 
avec joint et anse 

• Filtre interne Optimax Pro autonettoyant récupération >95% et pour 
toiture <350m² 

 

Filtre interne  (réf. ACCPLU-FIAO-350)  
 
1 corps de filtre, 1 couvercle transparent et 1 
grille de filtration 

• Filtre interne minimax autonettoyant récupération >95% et pour 
toiture <350m² 

 

Filtre interne  (réf. ACCPLU-FIAM-350)  
 
1 corps de filtre, 1 couvercle et 1 grille de 
filtration 

 

Accessoires pour kits enterrés Pluvio – Gamme enter rée 

Filtration externe, pompes et boitiers habitat…   
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Modèles de 3750 à 6500 litres 
dimensions 3750l: 239 x 219(L) x 271(h) 
dimensions 4800l: 350 x 204(L) x 270(h) 
dimensions 6500 350x 224(L) x 290(h) 
 
 
Modèle KLARO Quick® GRAF 

 

 
Jumelage de cuves possible 
 

 

coffret de contrôle (automatisé)  
Filtration & traitement des eaux usées 
 
 

 

 

 

Micro-stations KLARO® GRAF 
 Contenance 3750l (2-4 Habitants)  (réf. KLARO2-4) 
 Contenance 4800l (4-6 Habitants) (réf. KLARO4-6) 
 Contenance 6500l (6-8 Habitants)  (réf. KLARO6-8) 
 

• Réservoirs de 3750 (2-4H) à 6500 litres (6-8H), 
• Système de Klaro automatisé (sans mécanique) 
• Armoire de pilotage intégrée & kit bulleur 
• Kit de prélèvement Agrée et Conforme Agrément, 
• Garantie 25 ans et normés CE. 

 
Avantages : 

• Simplicité de montage, 
• Aucune pièce électrique et mécanique dans la cuve 
• Maintenance limitée 
• Fléxibilité et modularité (contenance variable) 

Autres contenances possibles sur demande 

 

Livré avec: 

• Cuve à enterrer équipée de 4 joints à lèvres prémontrés 
• Maxi rehausse télescopique passage piéton (h : 75-105cm) 
• Caisson de traitement (bulleur) avec câblage 
• Rehausse pour passage piéton 
• (Pack de tuyaux de raccordements en option) 
• Pack Service obligatoire (Nécessaire à l’Agrément) 

Pour plus d’informations, contactez votre conseille r Aeole 
 
 
Les solutions KLARO bénéficient de l’Agrément NF 
 

 
 

  

E D C B A Capacité

E D C B A Intégration

E D C B A Economies

Kits Micro-Assainissement enterrée – Gamme Klaro ® GRAF 

Solutions micro-assainissement durable autogéré (Co ntenance pour 2 / 4 / 6 / 8 Habitants)   
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Suspension luminaire pour terrasse  
Suspension lumière à LED avec 
panneau solaire sur le dessus (réf. 
ACCTER-SL) 
 

 

 

Guirlande de terrasse à 8 sphères 
Guirlande autoalimentée (solaire) à LED 
(réf. ACCTER-GL)     Visuel de gauche 
 

Guirlande de terrasse à fleurs 
Guirlande autoalimentée (solaire) à LED 
(réf. ACCTER-GF)     Visuel de droite 
 

 

 

 

Eolienne lumineuse à LED de jardin 
Mini éolienne décorative à LED (solaire) 
pour le jardin – 9/12h autonomie 
  (réf. ACCTER-EP) 
 

 

 

 

Accessoires solaires pour jardin  
Suspensions autonomes solaires et à LED  

• Suspension solaire autonome 9/12h sur LED  (réf. ACCTER-
SL) (Dimensions & Poids : 30 cm (L/l) x 4 (H) / 0,3 kg ) 

  
• Guirlande de terrasse à 8 sphères autonomes 9/12h sur LED 

Dimensions & Poids : 3,4m de longueur  (réf. ACCTER-GL) 
 
•  Guirlande de terrasse à fleurs autonomes 9/12h sur LED 

Dimensions & Poids : 5 ,7m de longueur  (réf. ACCTER-
GF) 

 

Suspension éolien/solaire autonomes à LED  
• Piquets de jardin solaires autonomes 9/12h sur LED  

(Dimensions & Poids : 30 (D) x 50 cm (H) / 0,8 kg ) (réf. 
ACCTER-EL) 

 

Luminaires jardin autonomes à LED (au sol) 
• Piquets de jardin solaires autonomes 9/12h sur LED  

(Dimensions & Poids : 30 cm (H) / 0,6 kg ) (réf. ACCTER-PL) 
 

 
 
• Piquets de jardin sphériques autonomes 9/12h sur LED  

(Dimensions & Poids : 6 cm (D) / 0,4 kg ) (réf. ACCTER-SL) 
 

 
 

Eclairage autonome – Basse consommation LUMIO 

La solution simple pour illuminer vos terrasses san s nécessité de courant électrique
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Luminaires LED - Flute 
Coloris Alu ou Noir 
 

 

 

 

Luminaires LED - Bamboo 
De 1 à 5 LED ajustables 
 
 

 

 

 

Luminaires LED - Pole 
Différentes tailles possible 
Coloris Alu et Noir 
 
 
 

 

 

 

NOMBREUX AUTRES MODELES SUR 
DEMANDE – DEMANDEZ VOTRE 

CATALOGUE SPECIAL LED 

 

 

Eclairage LED - Pro & enseignes 
LUMIO - Flute 

Solutions éclairages LED (bijouterie, parfumerie, traiteur...) 

• Design moderne (coloris noir ou Alu) 

• Finesse et tailles variables (25mm diam./292mm-1168mm long) 

• Clip de fixation en coin (vitrine en verre) 

• De 3 à 16 Leds sur une “flute” // Exposition de 55° 

• Existe en teinte chaude, neutre et froide (de 2700 à 6500K) 

• Consommation électrique optimisée (7W à 40W) 

• durée de vie > 50.000h 

 

Lumio - Bamboo 

Solutions éclairages LED spécial vitrine (Art/ Création, bijouterie, 
boulangerie) 

• Design moderne et compact (coloris noir ou Alu), 

• Fixation simple sur pied (emboitement et/ou vis) 

• De 3 à 5 Leds sur un “bambo” // Exposition de 15° à 25° 

• Existe en teinte chaude, neutre et froide (de 2700 à 6500K) 

• Consommation électrique optimisée (5W à 9W) 

• Durée de vie > 35.000 

 

LUMIO - Pole 

• Solutions éclairages LED spécial vitrine (Art/ Création, bijouterie, 
boulangerie) 

• Design moderne, axe rotatif (300° x 45°) - coloris noir ou Alu 

• Pied de 45mm Diam. x 50 à 150mm de hauteur (réglable) 

• Fixation simple sur pied (emboitement) réglable en hauteur 

• Pico Led sur “Pole” // Exposition de 15° à 25° 

• Existe en teinte chaude, neutre et froide (2700 à 6500K) 

• Consommation électrique (2W) et durée de vie > 35.000 

 
 

 

Eclairage Professionnel – Basse consommation LUMIO 

APERCU (Catalogue sur demande) La solution simple e t parfaite pour illuminer vos créations   
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Les avantages liés aux solutions aeole 
La société aeole vous accompagne dans 
l’ensemble de votre projet, et ce, dès le 
premier rendez-vous avec votre conseiller. 
Ainsi votre contact aeole vous oriente dans 
l’ensemble des démarches administratives 
potentielles auprès des collectivités 
(déclaration de travaux) et des professionnels 
de l’énergie (fournisseurs énergétiques) et 
vous guident dans les aides / subventions et 
crédits d’impôts auxquelles vous avez droit. A 
l’issue des accords pris avec les acteurs du 
secteur, nous vous adressons un courrier de 
confirmation et organisons la livraison sous un 
délai moyen de 30 à 45 jours ouvrés pour le 
démarrage des travaux. 

Les équipes d’aeole vous conseillent sur les 
critères liés à votre installation et veillent au 
bon fonctionnement des solutions au travers 
du suivi de qualité (enquête de satisfaction) et 
de garantie des produits. A l’issue de la mise 

en place de la solution à votre domicile / 
entreprise, la société aeole vous suit donc 
dans le bon fonctionnement et propose un 
échange régulier trois à quatre fois par an, 
notamment pour veiller aux bonnes 
performances obtenues. Durant ce suivi sont 
notifiés divers points tels que les économies 
réalisées et les performances des solutions 
(résultats obtenus tant d’un sur le plan 
écologique qu’économique), En outre, lors de 
l’enquête de satisfaction seront notifiés les 
potentiels points d’améliorations possibles 
pour optimiser le niveau de satisfaction global 
et contribuer à des produits de grande qualité. 

En outre, et pour les professionnels ayant 
choisi les solutions aeole, la société s’engage 
à relayer leur action pour la planète (réduction 
du niveau de CO2) au travers de son réseau 
de partenaires locaux et de professionnels de 
la Presse régionale. 

Mon projet, mes démarches, mes aides et subventions  
Vous avez un projet d’éco aménagement mais 
ne savez par ou commencer ? Laisser les 
équipes aeole vous accompagner dans votre 
démarche ! Avec un suivi personnalisé, des 
devis adaptés et de nombreux conseils 
gratuits pour vous faire économiser sur vos 
factures et contribuer au respect de 
l’environnement avec le site web 

www.aeole.fr, disponibles chaque mois, vous 
allez comprendre que nous sommes des Eco 
acteurs engagés. Et si vous aussi, vous 
souhaitez contribuer au changement, vous 
pouvez également adopter les solutions 
Solario et Pluvio et partager votre expérience. 
N’attendez plus et démontrez que vous aussi, 
pouvez faire un geste ... 

Crédits d’impôts, aides et subventions…  
En optant pour les solutions Pluvio, vous pouvez bénéficier du crédit d’impôts, des aides et 
subventions de votre région. Pour connaitre ces aides financières, faites appel à nos conseillers 
qui se chargeront de vous accompagner dans votre démarche. Voici un rappel des aides, 
subventions, crédits d’impôts en date du 01 Janvier 2012. 

- - Subventions  : La région et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) attribuent des aides 
incitatives sur les énergies renouvelables. Vous pouvez ainsi bénéficier de subventions 
portant jusqu’à 25% voir 50% du coût de votre installation. +information sur www.anah.fr. 

…et pour les professionnels, 

Pour la planètePour la planètePour la planètePour la planète    
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Si vous êtes  un professionnel, vous pouvez aussi bénéficier d’exonérations et abattements, à l’instar de 
l’abattement de 38% de votre taxe pros (contribution économique territoriale) et une ’exonération de la taxe 
foncière. Renseignez vous auprès de votre conseiller aeole ou sur www.aeole.fr. Notre équipe vous aide à 
y voir plus clair et à faire de votre engagement un geste pour la planète.  

Une entreprise tournée vers ses clients, 
Vous souhaitez partager votre expérience ou racontez votre projet ? Rendez vous sur: www.aeole. fr 

En choisissant les solutions Solario ou Pluvio, vous faites le choix des meilleurs produits, issu d’Europe ou 
des Etats Unis, tous certifiés aux normes CE et NF.  

En outre, nous vous conseillons pour recourir aux meilleurs professionnels du secteur pour un 
fonctionnement et une maintenance optimale.  

Enfin, l’entreprise suit également votre projet après son installation et vous conseille au quotidien et de 
manière gratuite sur vos économies réalisables. 

Une entreprise engagée dans l’environnement, 

La société aeole se veut d’être une 
entreprise nouvelle, tant dans son 
concept que dans son approche 
auprès des clients. 
 
Tournée vers l’avenir et résolument  
ancrée dans l’écologie et le respect  
de l’environnement, de part ses  
engagements auprès des 
associations contributrices à la 
replantation d’arbres et la protection 
des forêts dévastées par les aléas du 
climat, aeole se veut également  
responsable et engagée avec ses 
clients. Pour ce faire, elle offre des 
services personnalisés et  adaptés à 
chacune des rencontres.  
 
En clair, aeole s’engage à vos cotés 
pour : Aeole veut faire de votre 
projet, son projet de référence, celui 
qui pourra démontrer les avantages 
des solutions aux énergies  
renouvelables à l’ensemble des éco 
acteurs engagés.  

 

 

L’entreprise se tourne vers l’environnement de part ses convictions personnelles  
et de son envie à changer, par les plus petits gestes que se soit, les relations qui 
lient les hommes à leur faune et à leur flore.  Ainsi, elle s’engage auprès 
d’associations et organismes bénévoles dans la replantation d’arbre ou la 
protection des forêts. En optant pour les produits et solutions aeole, vous vous 
engagez également à faire un geste pour la planète, sachez-le ! Et faites le 
savoir ! 
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RECUPERATION D’EAU & 
MICRO-STATION  

Réservoirs d’eau de terrasse ecoDesign 
Récupération d’eau habitat / jardin enterré 

Accessoires Arrosage automatisé 
Micro-station épuration / Assainissement 

Accessoires de filtration 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 ENTRETIEN DU JARDIN 
Accessoires Arrosage automatisé 

 Solutions d’entretien et de tonte 
 Solutions solaires autonomes au jardin  

  

 

 

 

 

 

ECLAIRAGE LED (PRO)  
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Grille de tarifs – 2015 
La liste des tarifs ci-dessous s’entend TTC sur la base du taux de TVA en vigueur (20%) hors coût d’installation et frais de port, en 
date du 1er Janvier 2015. Merci de confirmer les présentes conditions avec votre conseiller, les prix étant susceptible de connaître 
de légères variations* à la hausse comme à la baisse en cours d’année. (*certains produits étant indexés  sur le coût de parité Euro/Dollars et  le coût des 

mati ères premières)  

GAMME RECUPERATEURS D’EAU -PLUVIO 
Réf. Désignation Prix TTC Page 

Récupérateurs d’eaude terrasse – Gamme Pluvio 

PLUCAR-B350  Pluvio Color 2 en 1 – Bac à plantes 350 Bleu 449,90 € 

p 6 
PLUCAR-C350 Pluvio Color 2 en 1 – Bac à plantes 350 Cassis 449,90 € 
PLUCAR-J350 Pluvio Color 2 en 1 – Bac à plantes 350 Jaune 449,90 € 
PLUCAR-R350 Pluvio Color 2 en 1 – Bac à plantes 350 Rouge 449,90 € 
PLUCAR-V350 Pluvio Color 2 en 1 – Bac à plantes 350 Vert 449,90 € 
PLUADD-S300 Pluvio 2 en 1 - design plante 300 sable 299,90 € 

p 7 PLUADD-G300 Pluvio 2 en 1  - design plante 300 gris 299,90 € 
PLUADD-M300 Pluvio 2 en 1 - design plante 300 moka 299,90 € 
PLUAZC-M300 Pluvio - Sunda 300 moka mural 259,90 € 

p 8 PLUAZC-C275 Pluvio - Sunda 275 crépis mural 259,90 € 
PLUAZC-G275 Pluvio - Sunda 275 gris mural 259,90 € 
PLUAZMBM -C350 Pluvio - Woody 350 clair mural 419,90 € 

p 9 
PLUAZMBM -F350 Pluvio - Woody 350 foncé mural 419,90 € 
PLUAZMPM -G400 Pluvio - Rocky 400 gris granit mural 449,90 € 

p 10 PLUAZMPM -R400 Pluvio - Rocky 400 rosé mural 449,90 € 
PLUAZMPM -S400 Pluvio - Rocky 400 sable mural 449,90 € 
PLUADAA -T200 Pluvio - amphore antik 250 terracotta 299,90 € 

P11  

PLUADAA -S200 Pluvio - amphore antik 250 sable 299,90 € 
PLUADAA -T360 Pluvio - amphore antik 360 terracotta 389,90 € 
PLUADAA -G360 Pluvio - amphore antik 360 gris granit 389,90 € 
PLUADAA -S360 Pluvio - amphore antik 360 sable 389,90 € 
PLUADAAM -T260 Pluvio - amphore antik 260 terracotta murale 449,90 € 
PLUADAAM -G260 Pluvio - amphore antik 260 gris granit murale 449,90 € 
PLUADAAM -S260 Pluvio - amphore antik 260 sable murale 449,90 € 
PLUADAA -T600 Pluvio - amphore antik 600 terracotta 569,90 € 
PLUADAA -G600 Pluvio - amphore antik 600 gris granit 569,90 € 
PLUADAA -S600 Pluvio - amphore antik 600 sable 569,90 € 
PLUAZH-G400 Pluvio - Elegance 400 gris mural 279,90 € 

p 12 
PLUAZH-S400 Pluvio - Elegance 400 sable mural 279,90 € 
PLUMEC-G330 Pluvio - Colonne 330 gris 229,90 € 

p 13 

PLUMEC-S330 Pluvio - Colonne 330 sable 229,90 € 
PLUMEC-S500 Pluvio - Colonne 500 sable 309,90 € 
PLUMEC-G500 Pluvio - Colonne 500 gris 309,90 € 
PLUMEC-S1000 Pluvio - Colonne 1000 sable 459,90 € 
PLUMEC-G1000 Pluvio - Colonne 1000 gris 459,90 € 
PLUMEC-V1000 Pluvio - Colonne 1000 vert 459,90 € 
PLUMEC-S2000 Pluvio - Colonne 2000 sable 739,90 € 
PLUMECM-S350 Pluvio - Colonne 350 sable murale 359,90 € 

p 13 PLUMECM-V550 Pluvio - Colonne 550 vert murale 429,90 € 
PLUMECM-S550 Pluvio - Colonne 550 sable murale 429,90 € 

Accessoires pour récupérateurs d’eau de terrasse de  la gamme Pluvio 
ACCPLU-TP1-C Accessoire Trop-plein 1" ¼  14,90 € 

P14 

ACCPLU-TP2-C Accessoire Trop-plein 2" 20,90 € 
ACCPLU-XL-SJ Accessoire Set de jumelage spécifique Pluvio Essential XL 1600 59,90 € 
ACCPLU-SS Accessoire Set sécurité couvercle (4pieces) – sécurité enfant 9,90 € 
ACCPLU-TP2-C Accessoire Set de liaison et embout récupérateur pour gouttière 23,90 € 
ACCPLU-R-C Accessoire Robinet laiton ¾" - couleur chrome 23,90 € 
ACCPLU-R-L Accessoire Robinet laiton ¾"  - couleur laiton 23,90 € 
ACCPLU-RS-C Accessoire Robinet laiton ¾" avec verrou sécurisé - couleur chrome 26,90 € 
ACCPLU-ADG Accessoire Robinet - Adaptateur Gardena™ pour robinet 4,90 € 
ACCPLU-TJ Accessoire Tuyau jauge universel (vérif. niveau eau + vidange complète) 37,90 € 
ACCPLU-POMP Pompe de Jardin extérieure - Pluvio 600W – Plastique bleue – à relier 91,90 € 
ACCPLU-CF-PP Collecteur filtre Speedy (Facile : percez et reliez !) 80m toit gouttière ronde 49,90 € 
ACCPLU-CF-PPC Collecteur filtre Speedy (Facile : percez et reliez !) 80m toit gouttière carrée 49,90 € 
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ACCPLU-CFR-S/G/B50 Collecteur filtre Sable /Gris/Brun Gout. ronde 80/100mm 50m toit 24,90 € 
ACCPLU-CFC-B/S/G50 Collecteur filtre Brun/Gris/Sable carre 80/100mm 50m toit 24,90 € 
ACCPLU-CFR-B/S/G80 Collecteur filtre Brun/Sable/Gris Gout. ronde 80/100mm 80m toit 34,90 € 
ACCPLU-CFC-S/G/B80 Collecteur filtre Sable/Gris/Brun carre 80/100mm 80m toit 78,90 € 
ACCPLU-CFR-G/B100 Collecteur filtre Gris/Brun Gout. rond 80-100mm Autonettoyant 100m 78,90 € 
ACCPLU-SF-S/G80 Accessoire Séparateur feuilles gouttière – Sable/Gris 80m toit 69,90 € 
ACCPLU-SF-S/G/B100 Accessoire Séparateur feuilles gouttière – Sable/Gris/Brun 80/100mm 84,90 € 
ACCPLU-F-G Accessoire Fontaine rondo Gris alu 129,90 € 
ACCPLU-F-S Accessoire Fontaine rondo Sable 129,90 € 

Récupérateurs d’eau enfouis plats – Gamme Platine G RAF 
PLUATP1500J Pluvio Platine - Kit jardin plat 1500 passage piéton 2 290,00 € 

p 17 
 

PLUATP1500J+MINI Pluvio Platine - Kit jardin plat 1500 passage piéton +filtre Minimax 2 690,00 € 
PLUATA1500J  Pluvio Platine - Kit jardin plat 1500 passage auto 2 790,00 € 
PLUATA1500J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 1500 passage auto +filtration Minimax 3 190,00 € 
PLUATP3000J Pluvio Platine - Kit jardin plat 3000 passage piéton 3 090,00 € 
PLUATP3000J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 3000 passage piéton +filtre Minimax 3 490,00 € 
PLUATA3000J  Pluvio Platine - Kit jardin plat 3000 passage auto 3 590,00 € 
PLUATA3000J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 3000 passage auto +filtre Minimax 3 990,00 € 
PLUATP5000J Pluvio Platine - Kit jardin plat 5000 passage piéton 3 790,00 € 
PLUATP5000J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 5000 passage piéton +filtre Minimax 4 190,00 € 
PLUATA5000J  Pluvio Platine - Kit jardin plat 5000 passage auto 4 290,00 € 
PLUATA5000J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 5000 passage auto +filtre Minimax 4 690,00 € 
PLUATP7500J Pluvio Platine - Kit jardin plat 7500 passage piéton 4 890,00 € 
PLUATP7500J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 7500 passage piéton +filtre Minimax 5 290,00 € 
PLUATA7500J  Pluvio Platine - Kit jardin plat 7500 passage auto 5 390,00 € 
PLUATA7500J+MINI  Pluvio Platine - Kit jardin plat 7500 passage auto +filtre Minimax 5 790,00 € 
PLUATP3000JH Pluvio Platine - Kit jardin Habitat plat 3000 passage piéton 4 490,00 €  

 
p 18 

 

PLUATA3000JH  Pluvio Platine - Kit jardin Habitat plat 3000 passage auto 4 990,00 € 
PLUATP5000JH Pluvio Platine - Kit jardin Habitat plat 5000 passage piéton 5 190,00 € 
PLUATA5000JH  Pluvio Platine - Kit jardin Habitat plat 5000 passage auto 5 690,00 € 
PLUATP7500JH Pluvio Platine - Kit jardin Habitat Habitat plat 7500 passage piéton 6 290,00 € 
PLUATA7500JH  Pluvio Platine - Kit jardin Habitat Habitat plat 7500 passage auto 6 790,00 € 

Récupérateurs d’eau enfouis ronds – Gamme Carat GRA F 
PLUPAP6500J  Pluvio Carat - Kit jardin 6500 piéton sur demande  
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PLUPAA6500J  Pluvio Carat - Kit jardin 6500 auto sur demande 

PLUPAP8500J Pluvio Carat - Kit jardin 8500 piéton sur demande 

PLUPAA8500J  Pluvio Carat - Kit jardin 8500 auto sur demande 

PLUPAP10000J  Pluvio Carat - Kit jardin 10000 piéton sur demande 

PLUPAA10000J Pluvio Carat - Kit jardin 10000 auto sur demande 

PLUPAP6500JH Pluvio Carat - Kit jardin Habitat 6500 piéton sur demande  
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PLUPAA6500JH Pluvio Carat - Kit jardin Habitat 6500 auto sur demande 

PLUPAP8500JH  Pluvio Carat - Kit jardin Habitat 8500 piéton sur demande 

PLUPAA8500JH Pluvio Carat - Kit jardin Habitat 8500 auto sur demande 

PLUPAP10000JH  Pluvio Carat - Kit jardin Habitat 10000 piéton sur demande 

PLUPAA10000JH Pluvio Carat - Kit jardin Habitat 10000 auto sur demande 

Récupérateurs d’eau enfouis – Accessoires Pluvio 
ACCPLU-ACS-15-4 Aqua-center Silencio 15-4 pour kit habitat 1 969,00 € 

p 23 
 

ACCPLU-ACS-25-4 Aqua-center Silencio 25-4 pour kit habitat 2 089,00 € 
ACCPLU-ACSP-15-4 Aqua-center Silencio haute puissance 15-4 pour kit habitat + p. relevage 2 069,00 € 
ACCPLU-ACSP-15-4 Aqua-center Silencio haute puissance 25-4 pour kit habitat + p. relevage 2 189,00 € 
ACCPLU-FI-350 Filtre interne cuve sous-terraine < 350m² toit 359,00 € 
ACCPLU-FIAO-350 Filtre interne Autonettoyant Optimax Pro < 350m² toit 429,00 € 
ACCPLU-FIAM-350C Filtre interne Autonettoyant Minimax Pro < 350m² toit 389,00 € 

ACCPLU-FIAM-350D Filtre interne Autonettoyant Minimax Pro < 350m² toit -coudée 389,00 € 

ACCPLU-FEA350-P Filtre externe autonettoyant (50-105) < 350m² toit - droite 539,00 € 

ACCPLU-FEA350-A Filtre externe autonettoyant (50-105) < 350m² toit - Auto 609,00 € 
ACCPLU-FE350-P Filtre externe (46-98)  < 350m² toit - Piéton 449,00 € 
ACCPLU-FE350-A Filtre externe (46-98)  < 350m² toit - Auto 499,00 € 
ACCPLU-FEU350-P Filtre externe universel (60-105)  < 350m² toit - Piéton 479,00 € 
ACCPL U-FEU350-A Filtre externe universel (60-105)  < 350m² toit - Auto 549,00 € 

Subventions : La région Ile de France et l’ANAH (Agence Nationale de l’Habitat) attribuent des aides incitatives sur les énergies 
renouvelables. Vous pouvez ainsi bénéficier de subventions portant jusqu’à 25% voir 50% du coût de votre installation 
(www.anah.fr) 
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________________________________ 

 
Pour vous simplifier l’entretien de votre jardin, Aeole vous propose désormais l’ensemble des produits de la marque Gardena®. 
Cisailles, outils de coupe, d’entretien du jardin, tondeuses et autres sont disponibles. Référez-vous aux catalogues Gardena 
disponibles sur le site web Aeole (onglet ‘’JARDIN’’), notez les références des produits qui vous intéressent et consultez les tarifs 
ci-dessous.  
 
GAMME ACCESSOIRES PLUVIO BY GARDENA ®  (merci de vous référer aux catalogues produits Gardena® pour les références) 

 

Famille de produits Désignation Réf. Gardena® Prix TTC 

Accessoires Gardena® pour Pluvio 
Pompes de jar din  Pompe de surface Classic 600W – 3.6 Bars Gardena 3000/4 1707-20 116,90 € 
Pompes de jardin  Pompe de surface Classic  2x sortie pour 2 acces.– Gardena 3500/4 1709-20 156,90 € 
Pompes de jardin  Pompe de surface Confort.– Gardena 4000/5 1732-20 227,90 € 
Pompes de jardin  Pompe de surface Confort.– Gardena 5000/5 1734-20 284,90 € 
Pompes de jardin  Pompe de surface Confort.– Gardena 6000/5 1734-20 377,90 € 
Pompes de jardin  Pompe immergée pour cuve ouverte – 4000/2 1740-20 106,90 € 
Pompes de jardin  Pompe immergée pour cuve ouverte – 4000/2 démarrage automatique 1742-20 151,90 € 
Coupes et cisailles Cisaille à buis 399-20 29,90 € 
Coupes et cisailles  Cisaille à haies Premium 650 395-20 59,90 € 
Coupes et cisailles  Cisaille à haies télescopique 700T 394-20 55,90 € 
Coupes et cisailles  Cisaille à haies confort 600 393-20 55,90 € 
Coupes et cisailles  Cisaille à haies confort 570 392-20 43,90 € 
Coupes et cisailles Cisaille à haies classic 540 FSC 391-20 29,90 € 
Coupes et cisailles Cisaille sur accu - gazon et buis classic cut 8885-20 89,90 € 
Coupes et cisailles Cisaille sur accu - buisson confort cut 8893-20 109,90 € 
Coupes et cisailles Taille buissons sur accu - confort cut 8895-20 114,90 € 
Coupes et cisailles  Kit Cisaille + Taille buissons sur accu - confort cut 8897-20 129,90 € 
Coupes et cisailles Taille buissons sur accu - confort cut 8895-20 114,90 € 
Coupes et cisailles Taille buissons sur accu - confort cut 30 8898-20 139,90 € 
Coupes et cisailles  Manche télescopique pour cisailles 8899-20 36,90 € 
Coupes et cisailles  Sécateur BP10 Premium 8700-20 26,90 € 
Coupes et cis ailles  Sécateur BP30 Premium 8701-20 43,90 € 
Coupes et cisailles Sécateur BP50 Premium 8702-20 50,90 € 
Coupes et cisailles Sécateur 2en1 Smart cut 8798-26 40,90 € 
Coupes et cisailles Sécateur métal ajustable - Lames franches Confort 8792-26 36,90 € 
Coupes et cisailles Sécateur métal ajustable - à enclume - Confort 8793-26 37,90 € 
Coupes et cisailles  Sécateur - Lames franches Confort 8785-26 26,90 € 
Coupes et cisailles  Sécateur à enclume - Confort 8787-26 26,90 € 
Coupes et cisailles  Sécateur ajustable - Tête courte Confort 8788-26 28,90 € 
Coupes et cisailles  Sécateur ajustable - Lames franches Confort 8790-26 33,90 € 
Coupes et cisailles Coupe-branches 650B Premium 8708-51 50,90 € 
Coupes et cisailles Coupe-branches 700B Premium 8710-51 69,90 € 
Coupes et cisailles Coupe-branches 780B Premium 8711-51 99,90 € 
Coupes et cisailles Coupe-branches - Lames franches 500BL Confort 8770-51 36,90 € 
Coupes et cisailles  Coupe-branches - à enclume 500AL Confort 8771-51 36,90 € 
Coupes et cisailles  Coupe-branches télescopique 650BT Confort 8772-51 52,90 € 
Coupes et cisailles  Coupe-branches Smartcut Confort 8773-51 79,90 € 
Coupes et cisailles Coupe-branches Startcut 160BL 8780-20 74,90 € 
Coupes et cisailles Coupe-branches Startcut 410BL 8782-20 109,90 € 
Coupes et cisailles Scie à bûches 530 8747-20 29,90 € 
Coupes et cisailles Scie multi-usages 8749-20 54,90 € 
Coupes et cisailles Scie combi-système 8750-20 31,90 € 
Coupes et cisailles  Scie combi-système arquée 8751-20 36,90 € 
Coupes et cisailles  Scie combi-système arquée 560 8752-20 45,90 € 
Coupes et cisailles  Manche télescopique pour scie combi-système 8780-20 84,90 € 
Coupes et cisailles Manche télescopique pour scie combi-système 8782-20 114,90 € 
Tronçonneuses  Tronçonneuse électrique CST3518 8860-20 139,90 € 
Tronçonneuses  Tronçonneuse électrique CST3519 8862-20 179,90 € 
Tronçonneuses  Tronçonneuse électrique CST4020 8863-20 209,90 € 
Tronçonneuses  Tronçonneuse sur accu CST2018 8865-20 259,90 € 
Tronçonneuses  Batterie 18V pour Tronçonneuse accu CST2018 8835-20 124,90 € 
Tronçonneuses  Batterie 36V pour Tronçonneuse accu CST2018 8836-20 199,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure small cut 300 8845-20 52,90 € 
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Coupes -bordures  Coupe -bordure easy cut 400 8846-20 79,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure confort cut 450 8847-20 109,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure power cut 500 8848-20 119,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure power cut 800 8850-20 139,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure power cut 1000 8852-20 189,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure Accu cut 400 8840-20 149,90 € 
Coupes -bordures  Coupe -bordure easy cut 400 8841-20 179,90 € 
Coupes -bordures  Batterie 25V pour coupe-bordures 8838-20 165,90 € 
Coupes -bordures  Batterie 18V pour coupe-bordures 8839-20 69,90 € 
Chargeur 
batteries Chargeurs pour batteries 18V 8831-20 169,90 € 
Tailles -haies  Taille haies électrique Easycut 42 8870-20 89,90 € 
Tailles -haies  Taille haies électrique Easycut 46 8871-20 116,90 € 
Tailles -haies  Taille haies électrique Ergocut 48 8875-20 179,90 € 
Tailles -haies  Taille haies électrique Ergocut 52 8876-20 214,90 € 
Tailles -haies  Taille haies électrique 90° Highcut 48 8880-20 269,90 € 
Tailles -haies  Taille haies sur accu Easycut 50 8878-20 199,90 € 
Tailles -haies  Taille haies sur accu Ergocut 48 8878-20 224,90 € 
Tailles -haies  Taille haies sur accu 90° Highcut 48 8882-20 299,90 € 
Tailles -haies  Batterie 18V pour Taille-haies accu 8839-20 74,90 € 
Tondeuses  Tondeuse Robot Gardena 4071-26 1 429,90 € 
Tondeuses  Tondeuse Electrique 1200W  4033-20 169,90 € 
Tondeuses  Tondeuse Electrique 1400W  4031-20 199,90 € 
Tondeuses  Tondeuse Electrique 1500W  4037-20 249,90 € 
Tondeuses  Tondeuse Electrique 1700W  4043-20 309,90 € 
Tondeuses  Tondeuse sur Batterie - Largeur coupe 36cm  4035-20 459,90 € 
Tondeuses  Tondeuse sur Batterie - Largeur coupe 42cm  4041-20 599,90 € 
Tondeuses  Tondeuse manuelle 30cm de coupe  4020-20 129,90 € 
Tondeuses  Tondeuse manuelle 38cm de coupe  4023-20 159,90 € 
Tondeuses  Tondeuse manuelle 30cm de coupe confort  4021-20 174,90 € 
Tondeuses  Tondeuse manuelle 38cm de coupe confort  4024-20 219,90 € 
Tondeuses  Tondeuse sur batterie - 38cm de coupe + bac ramassage  4025-20 489,90 € 
Tondeuses  Tondeuse électrique small 400W - 38cm de coupe  4028-20 319,90 € 
Outils jardin  Serfouette - Langue et fourche 2 dents Combisystem 8910-20 18,90 € 
Outils jardin  Serfouette - Panne et fourche 2 dents  Combisystem 8912-20 18,90 € 
Outils jardin  Serfouette - Panne et fourche 3 dents  Combisystem 8914-20 19,90 € 
Outils jardin  Balai à fleurs Combisystem 8916-20 18,90 € 
Outils jardin  Balai à gazon Combisystem 8918-20 18,90 € 
Outils jardin  Griffe piocheuse Combisystem 8920-20 18,90 € 
Outils jardin  Mini émietteur Combisystem 8922-20 27,90 € 
Outils jardin  Transplantoir Combisystem 8931-20 16,90 € 
Outils jardin  Couteau Emousseur Combisystem 8928-20 21,90 € 
Outils jardin  Mini faux Combisystem 8930-20 37,90 € 
Outils jardin  Manche à rallonge pour outils jardin Combisystem 78 8900-20 17,90 € 
Outils jardin  Manche à rallonge pour outils jardin Combisystem 58-98 3516-20 23,90 € 
Outils jardin  Couteau déserbeur 8932-20 18,90 € 
Outils jardin  Plantoir à bulbes 3412-20 18,90 € 
Outils jardin  Plantoir à pointe 3487-20 18,90 € 
Outils jardin  Manche alu gainé Combisystem Ergoline 150+ 3745-20 38,90 € 
Outils jardin  Manche alu gainé Combisystem Ergoline 130 3734-20 26,90 € 
Outils jardin  Manche alu gainé Combisystem 130 3713-20 25,90 € 
Outils jardin  Manche alu gainé Combisystem 150 3715-20 27,90 € 
Outils jardin  Manche bois FSC Combisystem 130 3723-20 19,90 € 
Outils jardin  Manche bois FSC Combisystem 150 3725-20 23,90 € 
Outils jardin  Manche bois FSC Combisystem 180 3728-20 25,90 € 
Outils jardin  Manche télescopique Combisystem 210-390 3712-20 59,90 € 
Outils jardin  Manche télescopique Combisystem 160-290 3711-20 50,90 € 
Outils jardin  Support mural Combisystem 3501-20 31,90 € 
Outils jardin  Balai à gazon PVC pour manche Combisystem 3100-20 23,90 € 
Outils jardin  Balai à gazon Acier pour manche Combisystem 3102-20 23,90 € 
Outils jardin  Balai à gazon 2en1 XXL pour manche Combisystem 3107-20 37,90 € 
Outils jard in  Balai à gazon réglable Acier pour manche Combisystem 3103-20 29,90 € 
Outils jardin  Balai à gazon réglable PVC pour manche Combisystem 3104-20 25,90 € 
Outils jardin  Balai râteau pour manche Combisystem 3101-20 19,90 € 
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Outils jardin  Râteau pour manche Combisystem L60 3381-20 29,90 € 
Outils jardin  Râteau pour manche Combisystem L73 3382-20 36,90 € 
Outils jardin  Dresse bordure pour manche Combisystem 3149-20 28,90 € 
Outils jardin  Scarificateur sur roues pour manche Combisystem 3395-20 71,90 € 
Outils j ardin  Scarificateur pour manche Combisystem 3392-20 36,90 € 
Outils jardin  Râteau aérateur de gazon pour manche Combisystem 3149-20 28,90 € 
Outils jardin  Epandeur pour manche Combisystem 420-20 39,90 € 
Outils jardin  Binette pour manche Combisystem 14 3112-20 20,90 € 
Outils jardin  Binette pour manche Combisystem 16 3113-20 20,90 € 
Outils jardin  Buteur rayonneur pour manche Combisystem 3118-20 33,90 € 
Outils jardin  Cultivateur pour manche combisystem  3135-20 22,90 € 
Outils jardin  Griffe piocheuse pour manche combisystem  3166-20 18,90 € 
Outils jardin  Ratissoir à tirer 2 branches pour manche combisystem  3193-20 23,90 € 
Outils jardin  Râteau étrier pour manche combisystem  3168-20 24,90 € 
Outils jardin  Râteau de jardin pour manche combisystem 12 dents  3177-20 21,90 € 
Outils jardin  Râteau de jardin pour manche combisystem 14 dents  3178-20 22,90 € 
Outils jardin  Râteau de jardin pour manche combisystem 16 dents  3179-20 23,90 € 
Outils jardin  Râteau à gravier pour manche combisystem 16 dents  3185-20 18,90 € 
Outils jardin  Emietteur pour manche combisystem 3196-20 45,90 € 
Outils jardin  Emietteur Sarcleuse pour manche combisystem 3195-20 55,90 € 
Outils jardin  Serfouettes pour manche combisystem 7 3215-20 20,90 € 
Outils jardin  Panne et fourche pour manche combisystem 7.5 3218-20 20,90 € 
Outils jardin  Balai de terrasse pour manche combisystem 3610-20 22,90 € 
Outils jardin  Balai de cantonnier pour manche combisystem 3621-20 26,90 € 
Outils jardin  Raclette pour manche combisystem 3642-20 23,90 € 
Outils jardin  Bèche Terraline poignée T 3771-20 59,90 € 
Outils jardin  Bèche Terraline poignée D 3771-24 59,90 € 
Outils jardin  Fourche beche Terraline poignée T 3781-20 59,90 € 
Outils jardin  Fourche beche Terraline poignée D 3781-24 59,90 € 
Outils jardin  Fourche Terraline à compost 3782-20 48,90 € 
Outils jardin  Pelle universelle Terraline à compost 3786-20 48,90 € 
Outils jardin  Bineuse électrique manche fermé 2414-20 244,90 € 
Outils jardin  Bineuse électrique manche ouvert 2415-20 274,90 € 
Outils jardin  Tire-racines 3517-20 43,90 € 
Kit dévidoir tuyau  Kit dévidoir portable + 10m tuyau 13mm + 2 raccords + lance  8010-20 49,90 € 
Kit dévidoir tuyau  Kit dévidoir portable + 20m tuyau 13mm + 2 raccords + lance  8009-20 65,90 € 
Kit dévidoir tuyau  Kit dévidoir mural + 10m/+1.5m tuyau 13mm + 2 raccords + 3 nez + lance  2647-20 119,90 € 
Kit dévidoir tuyau  Kit dévidoir mural + 20m/+2m tuyau 13mm + 2 raccords + 3 nez + lance  2648-20 189,90 € 
Kit dévidoir tuyau  Kit dévidoir roulette + 20m tuyau 13mm + 2 nez +1 adapt.+3+1 raccords + lance  2692-20 65,90 € 
Arrosage  Arroseur oscillant battant – Surface 90 à 220m2 2082-20 39,90 € 
Arrosage  Arroseur oscillant battant – Surface 110 à 220m2 2084-20 44,90 € 
Arrosage  Arroseur oscillant battant – Surface 120 à 280m2 2085-20 49,90 € 
Arrosage  Arroseur rotatif à trajectoire variable pour 350m2 de surface 2060-20 249,90 € 
Arrosage  Arroseur rotatif à trajectoire variable pour <280m2 de surface 1707-20 59,90 € 
Goutte -à-goutte  Kit d’irrigation goutte-à-goutte sur base 15m OPTIMA 1399-20 64,90 € 
Goutte -à-goutte  Kit d’irrigation goutte-à-goutte sur base 10m BASIC 1402-20 44,90 € 
Kit Prise eau  Kit prise d’eau enterré avec raccords, départ etc. 8255-20 139,90 € 
Kit Prise eau  Prise d’eau enterré simple avec flexible et lance 8253-20 89,90 € 
 

l’ensemble des accessoires GARDENA® sont consultables dans les catalogues de la marque Gardena®  (voir également onglet 
‘’JARDIN’’ sur le site web de l’entreprise www.aeole.fr et cliquer sur catalogue produits).   

________________________________ 

 
GAMME ACCESSOIRES SOLAIRES   (p30) Solutions lumineuses autonomes sur LED (solutions solaires et éoliennes de terrasse) 
 

Famille de produits Désignation Réf. produits  Prix TTC 

Accessoires Solaires pour le jardin/ la terrasse (s olaire/éolien décoratif) 
Suspensions solaire  Suspension à LED et panneau solaire autonome (9/12h d’autonomie) 1sphère ACCTER-SL 29,90 € 
Suspensions solaire  Suspension à LED et panneau solaire autonome (9/12h d’autonomie) 8 sphères ACCTER-GL 32,90 € 
Suspensions solaire  Suspension à LED et panneau solaire autonome (9/12h d’autonomie) 12 f leurs ACCTER-GF 29,90 € 
Suspensions solaire  Suspension à LED et panneau solaire / éolien autonome (9/12h d’autonomie) ACCTER-EL 49,90 € 
Piquets sol - solaire  Piquets à LED et panneau solaire (9/12h d’autonomie) 3 Tubes aluminium ACCTER-PL 34,90 € 
Piquets sol - solaire  Piquets à LED et panneau solaire (9/12h d’autonomie) 5 sphères ACCTER-SL 32,90 € 
Piquets sol - solaire  Piquets à LED et panneau solaire / éolien autonome  (9/12h d’autonomie) déco ACCTER-EP 69,90 € 
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  AEOLE SARL – Conditions Générales. 

CONDITIONS GENER ALES DE VENTE 
- MAI 2011 – 

1. GENERALI TES  
Le présent contrat ou l’acce pta tion de la pr opositi on de la 
société  aeole  par le  client e ntraî ne l’a dhési on san s ré serv e de 
ce dernier aux prés entes c onditi ons  gé nérales de v e nte  
(CGV ), sa uf c onv enti ons ex presses c ontraires.  

2. VALIDI TE DE L’ OFFRE  
La v ente n'est c onclue qu'à compter de la signature  de l’ offre,  
précisant la me nti on ”Bon pour acceptati on”, et la réc epti on 
du règle ment ou de l’acompte du client. Pour les pa rticuliers,  
tout dev is signé par le client et le commercia l ser a considéré 
comme défi nitiv eme nt accepté par le responsabl e de la 
société se pt (7 ) j ours francs après la date de si gn a ture, et  
dev ient al ors la base c ontractuelle de la rela tion clie nt/s ociété  
(socié té Ae ole), prena nt ai nsi la forme de "contrat ".  

3. DELAI DE LIVRAIS ON 
Le délai  de liv raison des produi ts (ex primé  en j our s ouv rés, 
hors sa medi,  di manc he e t j ours fériés) es t cel ui pr év u dans  
les condi tions partic ulières à  compter de la  da te d e réc epti on 
de la c omma nde v alant acce pta tion des présentes Con diti ons  
Générales de Vente (CGV) ;  du règle ment ou v ersemen t de  
l'acompte e t de la de mande de liv raison fourni e par  nos s oins,  
dûment signée. Les re tards de liv raison ne  pe uv ent j ustif ier 
l’annulati on de  la c ommande, ni l e paieme nt de  domm ages  et 
intérêts.  

4. PRI X E T TAUX DE TV A APPLI CABLE  
Tous nos prix sont indi qués en eur os auxquels s’aj o ute le 
taux de TVA e n v igue ur. En cas de c hangeme nt de tau x de  
TV A ou de lé gisla tion en v igue ur, ainsi qu’en ca s d e re mise en 
cause par l’adminis trati on fis cale du taux de TV A, le client 
s’enga ge irrév ocableme nt à rembourser à la socié té aeole de  
l’inté gralité du s uppléme nt de TVA e t des pénali tés  et 
accessoires y affére nt. En outre, le client s’enga g e à pa yer le 
suppléme nt de TVA à la s ociété aeole, e t ce dès l a premi ère 
dema nde  effectuée par le ttre  recomma ndée  av ec accus é  de  
récepti on.  

5. TRANSPORT E T LIVRAIS ON 
Les modalité s de trans ports et liv raisons sont cell es prév ues 
aux condi tions parti culières. S ont considérés c omme  cas de  
force maj eure déc hargea nt la s ociété  aeole  de  toute  
obli gati on de liv raison :  la guerre, l'éme ute,  l'in cendie, les  
grèv es, les accidents et l'i mpossibil ité d'être app rov isionnés.  
Liv raisons des c uv es pol yé thyl ènes e t des mâ ts éoli e ns :  
Les mâ ts d’é olie nne Ve nte o et les  cuv es pol yéthylèn es Pl uv io, 
v oyage nt par  semi -remorque le  pl us s ouv ent bâc hées.  Lors 
de la v ente,  il es t dema ndé au cli ent de  remplir et  de re nv oyer 
à la socié té ae ole la dema nde  de liv raison si la ré ce pti on de la  
marcha ndise  par l a société  aeole  n’es t pas prév ue a u contrat.  
Il est alors à la  charge du client de prév oir un mo ye n de  
déchar geme nt s ur place ou à dé faut 3 pers onnes.  
Absence lors de la liv raison :  
En cas d'absence lors de la liv raison, un av is de p assage est 
mis à la  dis posi tion du clie nt.  Le surcoût de trans por t dû à un 
passage s uppléme ntaire es t fac turé et ce j usqu'à la  liv raison 
de l’in tégral ité de la  comma nde.  En cas de dé fauts a ppare nts,  
l'achete ur béné ficie du droit de retour dans les c o nditi ons  
prév ues dans ce doc ument. En cas d’av aries ou de  
manqua nts, il a ppar tient au cl ient de sa uv egarder s es droits  
v is-à-v is des transporte urs en e ffec tua nt l es réser v es en 
temps v oulu sel on l es modali tés prév ues par la loi.  

6. REGLE MENT 
Le paieme nt se fai t suiv ant les condi tions indi qué e s sur le 
contra t e t notamment v ersement d’un ac ompte  après  
expirati on du délai  de ré flexi on prév u à l’articl e L.1 21-25 du 
Code  de la Cons ommati on,  le s olde  éta nt perçu à la réc epti on 
du ma tériel et acc essoire ment à l’achèv eme nt des tr av aux si 
la prestat ion e st prév ue au c ontrat. Le client ne p eut j amais, 
sous pré texte de récla mati on formulée par lui à l’e ncontre de  
la société ae ole, rete nir tout ou partie de s sommes  dues par 
lui à cette dernière, ni opérer  une c ompensa tion. L e paiement 

dev ra être effectué par chè que bancaire ou postal o u par 
v irement ba ncaire ou postal à l’ordre de la s ociété  ‘’aeole’’ .  
Une facture sera  éta blie et j ointe au colis  ou ex pé diée  
séparéme nt. Il es t de mandé de c onserv er cette factu re qui  
serv ira de bon de  gara ntie. Les modalités  de  paie me nt s ont 
celles précisées dans les condi tions par ticulières .  
Toute s omme non pa yée à l'éché ance figurant sur la fa cture 
entraîne l'appli cati on de pé nalité s :  
• Donnera lie u a u v ersement d’une pénali té de re tar d calculée  
sur la bas e de une foi s et demi  le ta ux d’ intérêt l é gal en 
v igueur au j our de  l’échéance  ;  les pé nalités de re tar d s ont 
exigibles sans qu'un rappel s oit nécessaire,  
• Entraî nera la déchéa nce du terme pour l’ensemble de notre 
créance,  
• Donnera lie u a u v ersement d’une i nde mni té é gale à  10  %  du 
montant des s ommes i mpa yées. Nos marcha ndis es s ont 
v endues sous réserv e de proprié té j usqu’à pa ieme nt intégral  
du montant de la facture. Toute modifica tion da ns l ’état ou la 
structure j uridique sociale ou éc onomi que de l’a che teur telle  
que dé cès, inca pacité, dissol uti on, modifica tion de  s ociété,  
fusi on, cessi on par tielle ou totale de fond de comm erce,  
hypothèque, na ntiss eme nt, re tard dans  les paieme nts  ou 
aména geme nt de créa nce, cessa tion de  paie ment, auto rise  
notre s ocié té à sus pe ndre ou résilier le marché.  

7. PRES TATI ONS  
Le rôle de la s ocié té aeole se bor ne à liv rer le ma tériel sans  
interv enti on au niv eau de son ins tallati on. L ’ache t eur décl are 
av oir reçu de notre part toutes ins tructi ons  néce ss aires à une  
bonne utili sati on du ma tériel a insi  que les  notices  tec hni ques  
s’y a ffére nt. L’in terv ention sur un c hantier en qua li té de  
prestataire de conseil ne  saurai t en auc un cas être  interprétée  
comme une partici pat ion à la mise en œ uv re des prod uits  
v endus, dont l’ache teur res te se ul responsa ble.  

8. CONFORMI TE  DE LA MARCHANDISE  
Les photogra phies e t fic hes tec hni ques ac compa gna nt  et 
illustra nt les produits s ur tout support, ne s ont p as  
contra ctuelles. Si des erreurs s' y s ont i ntrodui tes , e n auc un 
cas la responsa bilité de la s ociété ae ole ne pourra  ê tre 
enga gée. Les notices,  pla ns, ill ustrat ions, dé monst ra tions et 
tout a utre renseigneme nt donné  à nos clie nts dans  l e ca dre 
de presta tions de conseils ont pour obj et de les in former sur 
l’utilisa tion des pr oduits.  Le ur mise  en œuv re n’en gage pas  
notre re sponsa bilité. E n par ticuli er, le choix du m atériel  et ses  
techniques d’ utili sati on s ont fai ts s ous la seul e r esponsa bilité  
de l’ache teur.  

9. RECLAMATI ON 
Le présent contrat est soumis au droi t français. La  société  
aeole ne peut ê tre tenue pour respons able  des  domma ges  de  
toute nature, ta nt ma tériels qu'immatériels  ou cor p orels, qui  
pourraie nt résul ter d' une  ma uv aise util isati on de s es produits  
commercialisés. Il e n es t de mê me pour les év entuel les  
modifica tions des produits résul tant des fabrica nts .  La  
responsabili té de la  société  aeole  sera,  en tout é t at de  cause,  
limitée  au monta nt de  la c ommande e t ne  saurai t ê tr e mis e en 
cause pour de si mples erre urs ou omissi ons qui a ura ient pu 
subsis ter mal gré toutes les préc auti ons prises dans  la  
présentati on des pr oduits.  
Pour être prise en consi dérati on, toute réclamati on  
concer nant nos marc handises doit nous être a dressée  par 
lettre rec ommandée  av ec accusé  de  réception dans  le s 7  
j ours qui suiv ent la récepti on des marcha ndises. En  tout état 
de caus e, notre garantie se li mitera a u se ul rempla ce ment des  
pièces reconnues dé fectueuse s lors d’ un exa men 
contra dictoire a u retour a u dépôt ou c hez nos four n isseurs.  
Aucun retour  de marcha ndis e ne  sera a dmis s ans a cco rd 
préalable écri t de notre par t.  
Les récla mati ons  sur  la v ente  ou les  contes tati ons  des  
présentes condit ions seront touj ours reçues av ec un e  
bienv eillance a tte ntiv e, la bonne foi é tant touj our s prés umée  
chez celui qui  pre nd la  pei ne d'expos er la si tua tio n. En c as de  
litige, le clie nt s'adres sera en pri orité à l'entre prise pour 
obte nir une  sol uti on amiable.  L'ac hete ur a  égale men t la  
possi bilité,  av ant toute  acti on en j us tice, de rec h ercher une  
solution amiable notamment av ec l'aide d'une associ ati on 

profes sionnelle  de la  bra nche,  d'une ass ocia tion de  
cons ommate urs ou de tout a utre c onseil  de son choix . À  
défa ut, les Tri bunaux de Versailles s ont seuls c omp éte nts,  
quel que soit  le lie u de liv raison et le mode  de pa iement 
accepté. Il est rappelé que la recherche d' une solu ti on 
amiable  n'in terrompt pas  le délai de la  garantie lé gale, ni la  
durée de la garantie c ontractuelle. Il es t ra ppelé qu'e n règle  
générale e t s ous réserv e de l'a pprécia tion de s Tri b unaux, le  
respect des  dis posi tions du prése nt c ontrat relativ es à la  
garanti e contractuelle suppose que l'achete ur honor e ses 
enga geme nts fina nciers e nv ers le v endeur.  

10. GARANTIE  
Nos condi tions de garantie ma tériel sont celles qui  s ont 
accordées par nos four nisseurs.  
Sont notamment excl us de toute garantie :  
• Les frais d’i nsta llati on,  
• Le montage  et dé monta ge, si  la presta tion d’ins ta llati on 
n’est pas  prév ue a u contrat ;  
• Les e ffe ts d’ une interv ention non a utoris ée :  
• Les défa uts d'utilisati on ou d'entretie n ;  
• Les détéri orations dues à  une erreur  de  ma nipulat i on,  à une  
utilisa tion abusiv e ou a normale; 
• Les pièces dé tachées ou access oires dont le rempl acement 
résulte de l eur usure  normale,  ou d'opéra tions d'en tre tien 
courant ;  
Notre e nga ge ment pre nd fin en cas  de défai llance du  
fabriquant (dé pôt de bila n… ) qua nt à la fourniture des pièces  
détac hées et accessoire s.  
Tous les litiges concerna nt les prése nte s conditi on s  
nota mment leur v alidité, leur interpré tati on, leur exéc ution ou 
leur résiliation relèv ent de la compéte nce des tri b unaux de  
Versailles. 
En toute hypothèse, le  client béné ficie de la  gara n tie  légale  
d'év iction et des v ices cachés (Art.1625 e t suiv ant s du Code  
Civ il). A la conditi on que l'achete ur fasse la preu v e du défaut 
caché, le v endeur doi t lé galeme nt en ré parer toutes  les  
consé que nces (ar t.1641 et s uiv ants du code civ il). Si 
l'achete ur s'adresse a ux tribuna ux, il doi t le fair e dans un 
"bref dé lai" à compter de la déc ouv erte du défa ut c aché  
(art.1648 du c ode c iv il). 

11. DROI T DE RE TRACTATI ON 
Confor méme nt à l a loi e n v igue ur (Ar ticle L. 121-20 du Code de  
la Cons ommation), le clie nt dispose d’ un délai de s ept (7) 
j ours à c ompter de  la date  de  signature du contra t pour 
renonc er au béné fice du c ontrat. Da ns ce ca s, le co ntra t dev ra 
être annulé suiv ant le formulaire type mentionna nt le numéro 
de dev is/comma nde,  Nom et Pré nom, Coor données  et mo tif  
de rétractat ion. Ce dernier dev ra être env oyé par l et tre 
recommandée av ec accusé de réce pti on à  l’adresse  
mentionnée, dans les se pt (7) j ours,  éta nt précisé que c e délai  
commence à c ourir le lendema in du j our où le c ontra t est 
signé. Au-delà du délai lé gal des sept (7) j ours, l a comma nde  
ne pourra  être  annulée,  sauf c as de force  maj eur, a uquel cas,  
le monta nt total de l’ac ompte sera rete nu.  

12. RESERVE DE PROP RIE TE  
Les produi ts obj et du prése nt c ontra t sont v endus a v ec une  
clause s ubordonnant expres séme nt le tra nsfer t de le ur 
proprié té a u pa ieme nt i nté gral du prix e n princi pal  et  
accessoires.  
Dans le cas où le paieme nt n’i nterv iendrai t pas da n s les 
délais prév us par  les parties,  la s ociété ae ole se  réserv e le 
droit  de re prendre la c hose  liv rée. Il est précisé que, dès la  
liv raison des  produi ts, le  client s uppor tera les ri s que s de  
pertes, de v ol ou de détériora tion.  

13. JURIDI CTI ONS COMPE TE NTES  
En cas de liti ge, les Tri bunaux de Versaill es seron t les seuls  
j uridictions c ompéte ntes  mê me e n c as de dema nde  d’a ppel  
en garantie ou pl uralité de dé fendeurs. La remise d ’un or dre 
impli que de la par t de l’ache teur, acceptati on des conditi ons,  
quelles que soie nt celles qui figurent sur le bon d e  
commande. (Ar ticle 42 du Nouv eau Code de Proc édure 
Civ ile). 

 

 
Les eco-énergies sont dans notre nature 

Société Aeole eco-énergies SARL 
SIREN : 532.109.006 
RCS de Versailles  
 
Site web : www.aeole.fr 
Tel. 0619 524 234 (appel non-surtaxé) 
 


