Climatisation
Pompes à chaleur
Traitement de l’air

Climatiseur WINDO

Split-Mobile 05
Climatiseur unique en son genre à la fois split
et mobile, installation sans travaux, et qui peut
vous accompagner partout.

Caravane, camping-car, mobil-home, modulaire, dépendance, résidentiel...
Le climatiseur Split-Mobile 05 est idéal pour les espaces et logements mobiles, d’appoint ou
de loisirs, où la chaleur peut parfois être étouffante en période estivale. Le Split-Mobile 05
vous permet ainsi de profiter de votre intérieur en toutes circonstances.
Le climatiseur est mobile, aucune installation particulière n’est à prévoir, il suffit de le mettre
en place! Grâce à son groupe extérieur, l’évacuation de l’air chaud et des condensats est
plus pratique que sur une clim à roulettes standard. La clim WINDO Split-Mobile 05 est la
plus performante, économique et écologique du marché !
Tous les avantages d’une clim split et d’une clim mobile réunis en un seul appareil !

Clim mobile avec groupe
extérieur

Fonction Veille et
Programmation

Pas de travaux à prévoir,
adaptée à toutes les fenêtres

Possibilité de contrôle WiFi
depuis un smartphone

Rafraîchit, ventile et
déshumidifie

MODÈLE

WINDO Split-Mobile 05

Tension d’alimentation

220 - 240 V / 50Hz

Classe énergétique

A

Puissance (Froid)

1460 W / 5000 BTU

Puissance absorbée (Froid)

560 W

Courant nominal

2,5 A

Débit d’air Intérieur

280 m³/h

Niveau sonore min/max

41/58 dB(A)

Gaz réfrigérant

R290

Quantité gaz

130 g

Équivalent CO2

0,00039 kg

EER

2,6

Poids (Net / Brut)

19,5 kg / 24,5 kg

Poids unité intérieure net

6,5 kg

Poids unité extérieure net

13 kg

Dimensions tuyau de raccordement

58 x 7,5 x 2 cm

Dimensions unité extérieure LxHxP

454 x 330 x 205 mm

Dimensions unité intérieure LxHxP

454 x 298 x 170 mm

Température d’utilisation (min/max)

18~40 °C

Commandes

Panneau de commande + WIFI

Surface conseillée

15 - 20 m²
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