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CLIMATISEUR
SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

CATALOGUE
TECHNIQUE

MUND CLIMA

®

Gamme MU-SINGLE
þ Chauffage électrique de Série. Cette fonction
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þ
þ

peut être annulée manuellement en appuyant
un bouton intérieur.
Elimination automatique de l'eau de
condensation.
Ventilateur tangentiel.
Compresseur rotatif.
Bouton pour fonctionnement de nuit.
Thermostat ambiant.
Filtre d'air.
Climatisation immédiate lorsqu'il reçoit le
signal électrique d'alimentation. Arrêt
automatique en cas contraire.
INSTALLATION
Il suffit de réaliser deux trous dans la paroi pour l'évacuation de l'air de condensation.
Il fonctionne sans unité extérieur.
Single est idéal pour la climatisation de centres historiques, hôtels, résidences.

ACCESSOIRES D'INSTALLATION INCLUS
• 1 Patron d'installation.
• 2 Tuyaux télescopiques Ø 100 mm, L = 80 mm.
• 2 Collerettes pour paroi intérieur (achèvement des
DONNÉES TECHNIQUES
Capacité RÉFRIGÉRATION*

W

1.870

Capacité CHAUFFAGE*

W

1.350

Tension-Fréquence
Consummation moyenne froid

V - Hz

230 - 50

W/h

846

Consommation moyenne chaleur W/h
Débit d'air
Capacité de déshumidification
Vitesses de ventilation
Dimensions (h x l x p)
Poids
Résistance électrique
Gaz écologique

•
•
•
•

1.400

3

m /h

320

l/h

0,9

n.

2

mm

600 x 700 x 275

Kg

40

W/h

1.500
R-407C

(*) Données mesurées selon la directive pr EN 14511

trous).
2 Couvercles pour collerettes.
2 Guichets circulaires pour l'extérieur.
1 Socle pour le sol.
2 Verseurs d'eau à placer au-dessus des guichets extérieures.

SILENCIEUX
• Le ventilateur tangentiel est le même que les Split mu•
•
•
•

raux.
Compresseur rotatif de dernière génération.
Insonorisation haute efficacité.
Bouton pour fonctionnement de nuit (basse vitesse).
Idéal pour chambre à coucher, hôtels, résidences,
hôpitaux, etc

DIMENSIONS
• La profondeur de seulement 27,5 cm permet le positionnement sur toutes les parois.

CLIMATISATION

