
14

CLIMATISATION
MURAL        53QHA-N

COMFORT SMART GREEN  R 410

Le Split Mural Comfort Smart Green  est la meilleure solution pour 
une application qui demande une simple installation murale et assure 
une distribution uniforme de l’air, dans le millieu climatisé avec un 
fonctionnement silencieux.
Ils peuvent être dotés, en option, d’une fonction WIFI qui permet de 
piloter le climatiseur via un SMARTPHONE, offrant ainsi une plus 
grande ergonomie à l’utilisateur.

IAQFiltre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air, un minimum de 

Evaporateur et condenseur à large surface d’échange pour un transfert 
thermique optimisé.

$

AMS

pour un transfert thermique optimisé.

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

R-410A

HFC

Fonction AUTO-CLEAN : permet au climatiseur de s’auto-nettoyer. 

Achage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendement énergétiques
dans le respect de l’environement. 

Un meilleur confort pour une consommation minimale.  

Compresseur rotatif o�rant un haut rendement énergétique.  

résistance à l’air.

Ventilateurs ecaces : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Batteries intérieures et extérieures avec tubes en cuivre à rainurage croisé 

Infrarouge

Autoclean

Follow me

Télécommande

Nouvelles fonctionnalités

I ff

Unité extérieure

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Option WIFI
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CLIMATISATION

R 410PRESTIGE GREEN

CONSOLE     42QZL-N
                   38QUS-N

Télécommande

Unités extérieures

Infrarouge

( option )

Filtres Ventilateur

Haute e�cacité
Super silencieux

Qualité d’air

Filaire

Tailles : 
48-60

Tailles : 
18-24

Tailles : 
30 - 36

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

IAQ

R-410A

HFC
 fonctionne au réfrigérant R-410A  qui accroît ses  

Evaporateur et condenseur à large ahcé ’d ecafrus nge pour un 
transfert thermique optimisé.

$

AMS

Batteries intérieures et extérieures avec tubes cuivre à rainurage croisé 
pour un transfert thermique optimisé.

      

Filtre à air élimiqui ne les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

Ventilateurs e�caces  : le bon débit d'air avec le minimum de 
    résistance d'air.

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
Affichage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air, un minimum de 
résistance à l’air.

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

 rendement énergétiques dans le respect de l’environement. 

Un meilleur confort pour une consommation minimale.  

Compresseur o�rant un haut rendement énergétique.  

 
Les consoles                       vous offrent un rendement énergétique 
élevé. Elles sont particulièrement étudièes, de faible épaisseur et de
formes  pratiques. Elles peuvent être installées en position 
ou plafonnière. La nouvelle gamme de console fournit d’excellentes 
prestations.

allège

   

Pompe àchaleur

18 24 36 48 60

42QZL018NS 42QZL024NS 42QZL036NS 42QZL048NT 42QZL060NT

38QUS018NS 38QUS024NS 38QUS036NS 38QUS048NT 38QUS060NT-1

kW 5. 27 7. 03 10. 55 14. 07 16 .12

Btu/ hr 18000 24000 36000 48000 55000

W 1884 2630 3700 5452 6400

W / W 2 . 8 2. 67 2. 85 2. 58 2. 52

kW 5. 56 7. 62 10. 55 15. 24 17. 58

Btu/hr 19000 26000 36000 52000 60000

W 1730 2450 3850 5255 5800

W /    W 3. 22 3.11 2. 74 2.9 3.03

42QZL018NS 42QZL024NS 42QZL036NS 42QZL048NT 42QZL060NT

m3/hr 1150/950/800 1250/1050/900 1819/1536/1331 1750/1400/1250 2300/1800/1600

dB(A) 53/48/43 54/49/44 54.3 /49.4 /45.5 53/48/44 55/49/46

mm 1068x675x235 1068x675x235 1285x675x235 1285x675x235 1650x675x235

kg 24 24 . 6 29 . 9 31 39

38QUS018NS 38QUS024NS 38QUS036NS 38QUS048NT 38QUS060NT-1

Rotatif Rotatif Scroll Scroll Scroll

R410A

dB(A) 62 62 63.4 63 63

mm 770x555x300 845x702x363    946x810x410 900x1170x350 900x1170x350

kg 36 . 5 52 .7 79 . 5 93 . 2 97

Liquide Φ6 . 35 ( 1/4”) Φ9 . 52 ( 3/8") Φ9 . 52 ( 3/8") Φ9 . 52 ( 3/8") Φ9 . 52 ( 3/8")

Aspiration Φ12.7 1/2”) Φ15.9 ( 5/8") Φ19 ( 3/4") Φ19 ( 3/4") Φ19 ( 3/4")

m 25 25 30 50 50

m 15 15 20 25 25

V/ph/Hz 220 -240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 380-415/3/50 380-415/3/50

Système modèle

Unité extérieure modèle

Unité intérieure modèle

Puissance absorbée - Refroidissement 

Puissance absorbée -chau�age

E.E.R. - Refroidissement

C.O.P - Chau�age

Unité intérieure

Débit d’air  (H/M/B)

Niveau de Pression sonore
 (H/M/B)

Dimensions nettes (LxHxP)

Poids net 

Poids net 

Unité extérieure

Compresseur 

Réfrigérant  

Niveau de Pression sonore

Dimensions nettes (LxHxP)

Données  d’installation

mm ( pouce )

Longueur maximum

Dénivelé maximum

Alimentation électrique

Système type

     

* Les caractéristiques de refroidissement sont basées sur des normes ISO 13253 :
   Conditions intérieures: 27 / 19 ºC BS/BH     

    Conditions intérieures: 20 / 15 ºC BS/BH     

* Niveau de pression sonore en champ anechoic sur des normes ( GB/T7725 )
                        Alimentation  électrique: 220 volts. ( tailles 18-24-30-36)                                        Alimentation  électrique: 380/3/50 volts. ( tailles 48-60)                  

       Conditions extérieures : 7 / 6 ºC BS/BH                Vitesse de ventilation: Haute                             

                                   Alimentation  électrique: 220 volts. ( tailles 18-24-30-36)    
* Systèmes de refroidissement travail à température ambiante jusqu’à 46°C
* Les caractéristiques de chau�age sont basées sur des normes ISO 5151 : 

                                    Alimentation  électrique: 380/3/50 volts. ( tailles 48-60) 
                                                Conditions extérieures : 35 / 24 ºC BS/BH                          Vitesse de ventilation: Haute                          
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CLIMATISATION

SKY COMPACT GREEN R410

CASSETTE   42QTD-N
                  38QUS-N

La cassette est la meilleure solution écologique pour une application 
qui demande une installation intégrée dans le faux plafond. 
Ce produit assure une distribution uniforme et  supérieure de l’air, 
dans le milieu climatisé avec un fonctionnement silencieux.
Avec le nouveau climatiseur Cassette Sky Compact Green, Carrier 
apporte une solution idéale pour la climatisation des bureaux et des 
locaux commerciaux.Infrarouge

( option )

Filaire

Unités extérieures

Haute e�cacité

Super silencieux

$

AMS

IAQ

Renouvellement d’air permanent grâce à une prise d’air neuf
incorporée dans l’unité.

R-410A

HFC
 fonctionne au nouveau réfrigérant R-410A qui accroît

 ses rendements énergétiques dans le respect de l’environement .

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Télécommande

Tailles : 48-60Tailles : 12-18-24-36

Un meilleur confort pour une consommation minimale. 

Sky Compact Green

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
A�chage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Compresseur o�rant un haut rendement énergétique.  

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air, un minimum de 
résistance à l’air.

Ventilateurs e�caces : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Evaporateur et condenseur à large surface d’échange pour un
transfert thermique optimisé.

croisé pour un transfert thermique optimisé.
Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage 

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

SLIM (24-60) 
COMPACT (12-18) 
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CLIMATISATION

CLASSICOOL R410

GAINABLE    42QSS-N
                   

La gamme d’unités                   est une solution écologique idéale pour 
les applications résidentielles ou Les petits commerces.
Elle se caractérise par ses dimensions compactes, sa faible hauteur 
et une accessibilité à toutes ses composantes. Son intégration est 
aisée dans le faux plafond et permet de réaliser des économies sur 
l’installation et la maintenance.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

$

IAQ

R-410A

HFC

Unités extérieures

Tailles : 
48-60

Tailles : 
12-18-24

Tailles : 
30-36

Télécommande
Infrarouge

( option )

Filaire

$

Haute e�cacité
Super silencieux

60~160
Pa

Ventilateur centrifuge avec haute pression disponible.
Ventilateur à trois vitesses particulièrement puissant allant jusqu'à 
160 pa de pression disponible. 

fonctionne au réfrigérant R-410A, qui accroît ses 
forendement énergétiques dans le respect de l’environement. 

Un meilleur confort pour une consommation minimale. 

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

Renouvellement d’air permanent grâce à une prise d’air neuf
incorporé dans l’unité.

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
A�chage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Compresseur rotatif o�rant un haut rendement énergétique.  

Ventilateurs e�caces : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Evaporateur et condenseur à large surface d’échange pour un transfert 
thermique optimisé.

pour un transfert thermique optimisé.
Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé 

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Compactes avec encombrement et dimensions  réduites, ces unités
s’insèrent dans di�érents types d’installations. 

 

Conçues avec une faible hauteur, pour une installation en faux plafond
a�n d’être reliée à une gaine de sou�age d’air, gaine de reprise
ainsi qu’une prise d’air neuf.

38QUS-N



24

CLIMATISATION

ELEGANT GREEN R410

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Taille : 24 Taille : 48

Super silencieux

Télécommande

   Infrarouge

Panneau de contrôle électronique

IAQ

R-410A

HFC
Elegant Green fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses 

$

AMS

Ventilateurs e�caces : le bon débit d'air avec le minimum de 
    résistance d'air.

Unités  extérieures

Filtre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

rendement énergétiques dans le respect de l’environement. 

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
A�chage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Un meilleur confort pour une consommation minimale. 

Compresseur rotatif o�rant un haut rendement énergétique.  

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air, un minimum de 
résistance à l’air.

Ventilateurs e�caces  : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

pour un transfert thermique optimisé.
Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé 

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Les Splits Armoires offrent une solution idéale et 
moderne pour toutes les applications commerciales 
et résidentielles.
C’est une nouvelle armoire très silencieuse et d’une 
haute efficacité. Les unités extérieures intégrent 
les solutions techniques les plus avancées. Elles 
développent de nouvelles performances en terme 
de qualité et niveau sonore.

ARMOIRE         53QFJ
          53QFM/53AFP
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CLIMATISATION
MOBILE      51QPD-NS

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

$

R-410A

HFC
Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendement énergétiques
dans le respect de l’environement. 

Un meilleur confort pour une consommation minimale.  

 : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Infrarouge

Follow me

Télécommande

Nouvelles fonctionnalités

I ff

Auto restart : redémarrage automatique en cas de 
coupure de courant.

Design compact équipé de 4 roulettes.

Sleep : mode économique et silencieux.

Filtre facilement accessible pour un nettoyage périodique.  

Auto-diagnostic : fonction permettant de détecter toute

Avec ces formes arrondies et élégantes, le climatiseur mobile 
s’adapte à toutes les dispositions. Equipé de 4 roulettes et des 
poignées latérales, il pourra être déplacé à votre guise tout en 
vous garantissant le maximum de confort.

.

.

Qualité d’air

Ioniseur (option)Filtre

RÉFRIGÉRANT R410
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CLIMATISATION

SMART INVERTER

MURAL      53QHA-DS

Le Split Mural smart                    est une solution écologique  
à la Pointe de la technologie qui utilise des compresseurs inverter 
permettant un rendement énergetique extrêmement élevé à la fois 
en mode chauffage et en mode refroidissement. Les unités intérieures 
sont très esthétiques et s’intègrent dans tous Les décors.

Option WIFI

$

Inf

Unités extérieure

Télécommande

Qualité d’air

é
Super silencieux

I frarouge

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

$

R-410A fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît  ses rendements
 énergétiques dans le respect de l’environement. 

Un maximum de connfort avec un minimum de dépenses énergétiques

La vitesse de démarrage du système , permet d’obtenir 
 un confort optimal, deux fois plus rapidement qu’un système traditionnel.  
Lorsque la température s’approche du niveau de consigne, 

, diminue progressivement la vitesse de rotation du compresseur 
et vous apporte un bien-être constant et durable.

IAQFiltre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air, un minimum de 

Evaporateur et condenseur à large surface d’échange pour un transfert 
thermique optimisé.

pour un transfert thermique optimisé.

résistance à l’air.

Ventilateurs e�caces : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé 

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
A�chage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Un meilleur confort pour une consommation minimale.  

Smart

Smart

Smart

Smart
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CLIMATISATION
MURAL      53QHV-DS

VERTU PLUS GREEN INVERTER

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

R-410A

 

L’ ioniseur , qui aide à générer des millions d’ions négatifs
pour rafraîchir l’air, tuer les germes et enlever la poussière.
L’ ioniseur crée immédiatement une sensation de bien - être.

IAQ

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit 
résistance à l’air.

d’air et le minimum de 

Evaporateur et condenseur à large surface d’ échange pour un 
transfert thermique optimisé.

$

Filtre à air élimiqui ne les particules de poussière et de pollen  
présentes en suspension dans l’air intérieur.

Infrarouge

Télécommande

Option WIFI

$

Haute e cacité
Super silencieux

Qualité d’air

Ioniseur (option)Filtre

f

Unités extérieures

Fonction AUTO-CLEAN : permet au climatiseur de s’auto nettoyer. 

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
A�chage intelligent  LCD indique les fonctions de contrôle et le 

Un meilleur confort pour une consommation minimale. 

Compresseur rotatif o�rant un haut rendement énergétique.  

 croisé pour un transfert thermique optimisé.
Batteries intérieures et extérieures avec tubes en cuivre à rainurage

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses rendement 
énergétiques dans le respect de l’environement. 

Ventilateurs e�caces  : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Quality
Management System

ISO 9001 : 2008

Enviromental 
Management System

ISO 14001 : 2004

Safety 
Management System

BS OHSAS 18001 : 2007

Le Split Mural                       INVERTER est la meilleure solution 
écologique  pour une application qui demande une simple installation 
murale et assure une distribution uniforme de l’air d’une haute qualité 
d’air dans le millieu climatisé avec un fonctionnement silencieux.

C’est la meilleure solution pour Les clients exigeants en terme de 
fonctionnalités avancées et d’esthétique.



CLIMATISATION
CASSETTE  42QTD-DS-1
                 38QUS-DS-1
 

SKY COMPAT SLIM INVERTER

Unités extérieures

Haute e�cacité

Super silencieux

Tailles : 12-18

Télécommande

Infrarouge

( option )
Filaire

R-410A

HFC

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

Un maximum de confort avec un minimum de dépenses énergétiques.
E�cacité énergétique très élevée, grâce à la technologie Inverter.
La vitesse de démarrage du système   , permet d’obtenir 
un confort optimal, deux fois plus rapidement qu’un système 
traditionnel. Lorsque la température s’approche du niveau de 
consigne,   , diminue progressivement la vitesse de rotation 
du compresseur et vous apporte un bien-être constant et durable.

DC
Inverter

$

IAQFiltre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

La technologie spéciale AMS (Air Management System) favorise un 
fonctionnement avec le maximum de débit d’air, un minimum de 

Evaporateur et condenseur à large surface d’échange pour un transfert 
thermique optimisé.

pour un transfert thermique optimisé.

résistance à l’air.

Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé 

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.
A�chage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Un meilleur confort pour une consommation minimale.  

Ventilateurs e�caces : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

fontionne au réfrigérant R-410A qui accroît  ses  rendements
 énergétiques dans le respect de l’environement. 
Sky

Sky

Sky

Le model certifié Eurovent des cassettes Sky Compact SLIM est 
la meilleure écologique solution pour application qui demande une 
installation en plafonnier. Ce produit assure une distribution uniforme 
de l’air, avec une qualité supérieure de l’air dans le milieu climatisé 
avec un fonctionnement silencieux.
Avec le nouveau climatiseur Cassette Sky, Carrier apporte une solution 
idéale pour la climatisation des bureaux et locaux commerciaux.            



CLIMATISATION
GAINABLE  42QSS-DS-1
                 38QUS-DS-1

CLASSICOOL        INVERTER

Le model certifié Eurovent de la gamme                             est une 
solution écologique idéale pour Les applications résidentielles ou Les 
petits commerces.
Elle se caractérise par des dimensions compactes, de faible hauteur 
et une accessibilité simple à tous Les composants. Son intégration est 
aisée dans le faux plafond et permet de réaliser des économies sur 
l’installation et la maintenance.

Unités extérieures

Tailles : 
48-60

Tailles : 
12-18-24

Tailles : 
30-36

Un maximum de confort avec un minimum de dépenses énergétiques.
E�cacité énergétique très élevée, grâce à la technologie Inverter.
La vitesse de démarrage du système , permet d’obtenir 
un confort optimal, deux fois plus rapidement qu’un système 
traditionnel. Lorsque la température s’approche du niveau de 
consigne , diminue progressivement la vitesse de rotation 
du compresseur et vous apporte un bien-être constant et durable.

Télécommande Infrarouge
Filaire

Haute e�cacité
Super silencieux

$

( option )

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

Compresseur rotatif o�rant un haut rendement énergétique.  

$

30~100
Pa

Ventilateur centrifuge avec haute pression disponible.
Ventilateur à trois vitesses particulièrement puissant : 
jusqu’à 100 pa de pression disponible. 

Renouvellement d’air permanent grâce àune prise d’air neuf 
incorporé dans l’unité.

R-410A

HFC
 Fonctionne au réfrigérant R-410A qui accroît ses 

Un meilleur confort pour une consommation minimale. 

IAQFiltre à air qui élimine les particules de poussière et de pollen 
présentes en suspension dans l’air intérieur.

code d’erreur en cas de dysfonctionnement.

Evaporateur et condenseur à large surface d’échange pour un transfert 
thermique optimisé.

pour un transfert thermique optimisé.

A�chage intelligent LCD  qui indique les fonctions de contrôle et le 

Ventilateurs e�caces : Un meilleur débit d’air, pour un minimum 
de résistance à l’air.

Batteries intérieure et extérieure avec tubes en cuivre à rainurage croisé 

Batteries intérieures avec ailettes aluminium gaufrées pour les protéger
contre la corrosion et permettre l'évacuation facile et rapide de l’eau
pour augmenter le débit.

Sa petite dimension et son poids en font un gagnant. 
Il possède une façade très esthétique qui lui permet de s’intégrer 
facilement dans le décor. 

rendement énergétiques dans le respect de l’environement. 
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Multi-Split Système Inverter Intelligent 42QTD-DS

42QSS-DS

42QHC-D8S

38QUS-DS
38QNS-DS



CLIMATISATION

MONOSPLIT GRANDE PUISSANCE

GAINABLE 53LDU-HN1
ARMOIRE 42CFS-HN1/38LDUHN1

 

 

 

 

 

42LDU-70HN1, 42LDU-96HN1

38LDU-070HN1, 38LDU-076HN1, 38LDU-096HN1

38LDU-1470HN1 38LDU-170HN1

42LDU-140HN1, 42LDU-170HN1 42CFS-76HN1, 42CFS-96HN1

La gamme de split système de grande puissance est une solution idéale pour les applications résidentielles ou les 
petits commerces.
 
Elle se caractérise par la grande capacité, ses dimensions compactes, la taille mince et une accessibilité à toutes ses 
composantes.  

Caractéristiques Principales 

 

 

 
   

Caractéristiques Techniques
 

 

 

 

 

 

Refroidissment Chau�age 

KW KW
42LDU-70HN1 38LDU-70HN1 20,5 25
42LDU-96HN1 38LDU-96HN1 28,1 31,1
42LDU-140HN1 38LDU-140HN1 41 47
42LDU-170HN1 38LDU-170HN1 49,5 60,1
42CFS-76HN1 38CFS-76HN1 22,6 25
42CFS-96HN1 38CFS-96HN1 28,1 31,1

Type 
Gainable 

Haut 
pression 

Type 
Armoire

220-240V-
1PH,50Hz

Unités Extérieures

380-415V-
3PH,50Hz

Puissance 

TYPE
Référence 

Alimentation 
électrique 

Référence 
Alimentation 

électrique 

Unités Intérieures

Grande capacité de refroidissement et de chauffage avec une économie d'énergie. Dimensions optimales, 
avec la possibilité d’être installé dans des endroits à petite dimensions. carrosserie en acier rigide, pour une 
protection de haute qualité lors du transport. Installation facile. 

Dimensions au soufflage et à la reprise standard compatible avec les dimensions des gaines Pression 
statique externe jusqu'à 196Pa Les diffuseurs multiples d'une unité intérieure fournissent le flux d'air 
à plusieurs pièces en même temps. L'unité convient à diverses applications où il y a beaucoup de salle, 
telles que des restaurants, des halls de connexion et des hôtels. 

Compresseur scroll haute efficacité, avec protections thermiques pour éviter la surchauffe du moteur. 
Système de réfrigérant unique, un seul groupe de tuyaux
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