
          

Grâce à la puissance frigorifique de 3800 W ce climatiseur est idéal pour un  
volume jusque 100 m3 en fonction de l'exposition du local, facile à déplacer 
grâce à ses 4 roues, programmable 12h, 3 niveaux de puissance et 2 
vitesses de ventilation, flux d'air multidirectionnelle, pour un 
fonctionnement optimal un deuxième tuyaux doit être installer,. Modèle 
autonome. Il suffit de le brancher à une prise électrique et de placer la buse 
d'évacuation d'air chaud à une ouverture de fenêtre, de porte, etc. 

Modèle Monobloc : MP38  3.800 Watts

Modèle MP38
LE FROID
Puissance frigorifique en watts 3812
BTU/h 13000

 Consommation électrique en watts 1350
LE BIEN ÊTRE
Niv. sonore à 1m dBA max 58 
Déshumidification L/h 2,2
Débit d'air m³/h 300 - 450
AUTRES SPECIFICITES
Régulation thermostat C° 21/32
Type de réfrigérant R407C
Dimensions HxLxP cm 86x39x47
Poids 50
Sous réserve de modifications
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Normes CE

Modèle Monobloc : MP38  3.800 Watts

Location et vente de matériels mobiles
Déshumidification - Ventilation

Chauffage - Climatisation
Etudes et Projets
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