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Série «MUCO-H4»
5 modes de fonctionnement:

Réfrigération / Chauffage
"Turbo"
• Grand débit d'air
• Fonction rapide de réfrigéra-

L'unité s'adapte automatiquement
aux differentes conditions environne mentales.

tion / chauffage
Fonction minuterie 24h

Fonction anti-froid

La minuterie peut être réglée pour la
mise en marche et arrête à toutes
heures (dans intervalles de 5 min.)

L'unité intérieure ne déchargera pas d'air
en hiver s'il n'est pas suffisamment chaud.

Opération turbo

Nettoyage automatique

Maximisation de la capacité de
réfrigération/chauffage pour rapidement
atteindre un confort absolu.

Après avoir éteint l'unité, le
ventilateur continuera de
fonctionner pour sécher les
éléments intérieurs et éviter la rosée
et de possibles problèmes pour la
santé de l'usager.

Fonction mémoire
En cas de panne de courant, l'unité
redémarrera automatiquement
avec la dernière fonction quand la tension
électrique se remettra à fonctionner

Autodiagnostic
Les codes d'erreur sont montrés à
l'écran pour faciliter une maintenance
rapide.

Dégivrage intelligent

Horloge

Réchauffeur électrique auxiliaire

Fonction de dégivrage automatique si
nécessaire. Meilleure efficacité et
économie d'énergie.

L'heure est montrée sur la
télécommande.

Le rechauffeur auxiliaire augmente
notablement la capacité de chauffage et
économise de l'énergie.

Sécurité enfants

Ventilation d'air frais
(optionnel)

La sécurité évite que les enfants
démarrent ou contrôlent l'unité avec la
télécommande.

L'unité peut apporter de l'air frais pour
atteindre le confort maximal.

MODÈLE

MUCO-48-H4

Code
Fonction
Capacité

Réfrigér.
Chauffage

EER/C.O.P.
Alimentation

W

MUCO-60-H4

CL 20 398

CL 20 399

Réfrigération / Chauffage

Réfrigération / Chauffage

12200

15400

W

14500

18800

W/W

2.61 / 2.90

2.51 / 2.91

Ph,V,Hz

3Ph,380-415V,50Hz

3Ph,380-415V,50Hz

Réfrigér.

W

4720

6190

Chauffage

W

5050

6530

Réfrigér.

A

8.03

10.5

Chauffage

8.59

11

Réfrigér.

A
3
m /h

1800

2000

Intérieur

dB(A)(SH/H/M/L)

52/50/48/46

54/52/50/47

LaxHaxPr

mm

581x1870x395

581x1870x395

Intérieur

kg

60

63

Extérieur

dB(A)

59

63

Gaz

mm

φ19

φ19

Liquide

mm

φ12

φ12

Dimensions (unité)

LaxHaxPr

mm

1032x1250x412

1032x1250x412

Poids net

Extérieur

kg

105

117

Puissance absorbée

Courant nominal
Débit d'air
UNITÉ INTÉRIEURE
Niveau sonore
Dimensions (unité)
Poids net
UNITÉ EXTÉRIEURE
Niveau sonore
Tuyau de connexion

CLIMATISATION

