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Climatiseur mobile Split Professionnel Coolmobile 220

-     Puissance frigorifique 22500 BTU - 6700 Watts

- Tension : 230 V/50 Hz

- Puissance absorbée : 2700 Watts - 12 amp

- Trois vitesses de ventilation

- Débit d ’air max : 1500 m3/h

- Plage de fonctionnement : 10-35°C

- Niveau acoustique 49-52-59 dB (A)

-     Dim. unité intérieur larg. 815x360xh1200

-     Dim. unité extérieur larg. 650x340xh470

-     Poids unité intérieure : 90 Kg

-     Poids unité extérieure : 17 Kg

Climatiseur split avec tuyauterie sans réfrigérant

Cette unité de réfrigération robuste est idéal pour toutes les applications

Grâce à ses roues de transport stables et sa conception étroite, le système de climatisation rentre sans

problème dans un ascenseur ou une porte très étroite..

Il s’installe et se met en marche en quelques minute, l'appareil fonctionne avec une alimentation

électrique standard de 230 V et dispose de tuyaux spéciaux qui permettent le raccordement de

l'échangeur de chaleur externe : ces flexibles de 5-10 ou 20 mètres s’assemblent avec un raccord

rapide et peuvent atteindre une longueur total de 30 mètres, de manière à pouvoir refroidir les

locaux sans fenêtre et éloigné d ’une évacuation extérieur. La chaleur est évacuée par l’unité

intérieure au moyen de la tuyauterie vers l'échangeur de chaleur externe.

Grâce à cette technique, Le Coolmobile220 peut être utilisé partout où il est impossible d'évacuer

directement la chaleur. La température ambiante idéale pour chaque besoin peut descendre jusqu’à

12 °C selon les conditions d'utilisation grâce au ventilateur à trois vitesses et à la régulation

automatique de climatisation..

Son grand débit d'air, convient parfaitement à la climatisation de grandes installations, de zones

d'exposition et de restauration, d’étages de bureau, de caves,  d’événement....

Caractéristiques :


