
PRESTIGE 9 - 11 
Climatiseur sans unité externe

Caractéristiques techniques et de construction
Le climatiseur PRESTIGE 9-11 représente une innovation 
technologique pour la climatisation de tous les 
environnements, sans l'unité extérieure.
Beaucoup d'air frais en été, de l'air chaud en hiver ou un 
déshumidificateur ou un ventilateur efficace d'une simple 
pression sur sa télécommande programmable.
Compact et efficace, il peut être discret et silencieux grâce 
au système d'absorption acoustique qui réduit 
considérablement le bruit du compresseur.
- Le ventilateur tangentiel garantit la distribution de l'air

dans un environnement à faible bruit
- Le ventilateur radial, à basse vitesse mais élevé

 

débit, aspire l'air de l'extérieur
- Le panneau est revêtu d'un matériau insonorisant
  pour atténuer le bruit 
- Le compresseur d'une taille plus élevée pour garantir
  une haute performances et consommation d'énergie réduite.
  Il est entièrement recouvert d'un matériau insonorisant et
  est monté sur une base supplémentaire pour amortir les
  basses fréquences émises lors de son fonctionnement    
- Prévoyez toujours l'élimination de l'eau de condensation
  au moyen d'un tube d'expulsion. Pour cela, il est nécessaire
  de percer un trou d'un diamètre de 30 mm à travers le mur
  dans la position indiquée par le gabarit de fixation.  

L'évacuation des condensats sera complétée grâce
à la gravité. Pour cette raison, il est essentiel que la conduite
de drainage soit inclinée vers le bas sur au moins 3% de
sa longueur à partir du bassin.   

- Il peut être installé avec deux trous Ø 160 mm  
- La télécommande est programmable 
- Idéal pour les centres historiques et les commerces 
- Filtration active

CLIMATISEUR

SANS UNITÉ

EXTERNE



PRESTIGE 9 - 11 
Climatiseur sans unité externe

MONOBLOQUE POMPE A CHALEUR PRESTIGE 9 - 11
MODELE

PRESTIGE 9
PRESTIGE 11

PUISSANCE 
FIGORIFIQUE kW

2,64
3,09

PUISSANCE 
THERMIQUE kW

2,78
3,21

€

1.816,00
1.922,00

cod. 35350000
cod. 35350001

DONNEES TECHNIQUES

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

E.E.R.

Puissance thermique

Puissance absorbée

C.O.P.

Débit d'air

Réfrigérant

Compresseur

Courant

Niveau sonore

Capacité de déshumidification

Poids net

UM

 kW

W

W/W

kW

W

W/W

m3 /h

dB (A)

l/24h

kg

PRESTIGE 9

2,64

980

2,67 A

2,78

860

3,06  A

400

R410A

Rotary

230/1/50Hz

41/47

16,31

45

PRESTIGE 11  

3,09

950

3,25 A

 3,21

890

3,61 A

 400

R410A

Rotary

230/1/50Hz

41/47

21,6

45

55
0 

m
m

930 mm

240 mm

Grille filtre

Panneaux de fermeture

Cordon d'alimentation

● LED VERT allumé: l'appareil est en fonctionnement
● LED JAUNE allumé: la minuterie est réglée
● LED ROUGE allumé: l'appareil est en veille
● LED BLEU allumé: la fonction silencieuse est activée

Flap Direction de 
l'air

Tube Drainage 
obligatoire
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