
Maison, appartement, bureau, bungalow, bâtiment modulaire, dépendance...  

Le climatiseur WINDO SOLO est un appareil monobloc sans groupe extérieur à fixation murale. Il convient 
aussi bien aux professionnels qu’aux particuliers et peut être facilement installé par tous : aucune 
manipulation de gaz, seulement 2 trous à percer dans un mur qui communique avec l’extérieur afin d’y 
placer les évacuations d’air et de condensats, et le tour est joué ! Tout le monde peut ainsi profiter d’une 
clim ou d’un chauffage, en toute simplicité.

Le SOLO est un climatiseur réversible au design sobre et élégant. C’est la solution la plus économique et la 
plus simple pour installer un appareil de clim et chauffage chez soi, dans un lieu de travail, de loisir ou qui 
accueille du public. Le SOLO ne ressort pas sur la façade extérieure, et il ne possède pas non plus d’unité 
extérieure. Il reste ainsi discret, même en appartement ou en copropriété.

La clim WINDO SOLO est simple, économique, performante et accessible à tous !

Climatiseur mural réversible sans unité 
extérieure. Installation accessible à tous.

Climatiseur WINDO®

SOLO 2

Climatisation
Pompes à chaleur
Traitement de l’air



Clim monobloc sans groupe 
extérieur

Installation simple et réalisable 
par tous

Clim réversible produisant du froid 
ou du chaud

Clim à fixation murale sans 
débordement extérieur

MODÈLE WINDO SOLO 2

Alimentation électrique 220 - 240 V / 50Hz / 1 Ph

Puissance (Froid) 2 632 W

Puissance absorbée (Froid) 900 W

EER 2,92

Puissance (Chaud) 2 730 W

Puissance absorbée (Chaud) 770 W

COP 3,55

Câble alimentation 3G1,5

Résistance électrique non

Débit d’air intérieur 400 m³/h

Gaz réfrigérant R410A

Diamètre trous évacuation 162 mm

Longueur tubes évacuation 500 mm

Niveau sonore max (à 1m) 48 dB(A)

Déshumidification 0,7 L/h

Poids 45 kg

Dimensions (LxHxP) 1000 x 580 x 230 mm

Température d’utilisation (ext.) -5 à +35°C

Commandes Télécommande (incluse)

Surface conseillée 16-25 m²

Société SICAM,
6 Rue Léo Lagrange

42270 St-Priest-en-Jarez - FRANCE 
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