Climatiseur monobloc
réversible Inverter
L’Unico est le seul appareil monobloc
de technologie Inverter qui chauffe et
qui climatise

 Pas d’unité extérieure
 Pose sans raccordement frigorifique
 Silencieux
 Jusqu’à -15°C ext. en mode Chaud
et -10°C ext. en mode Froid

FONCTIONNEMENT
L’Unico est une pompe à chaleur air/air regroupant en un seul appareil l’unité intérieure et l’unité extérieure qui composent habituellement un climatiseur classique.
L’unico DC s’installe à l’intérieur d’un bureau, d’un appartement ou
d’une maison pour en assurer la chauffage et la climatisation.

INSTALLATION
 Pose facile et immédiate
 Installation murale, en position basse ou haute
 Sans raccordement frigorifique : tout est dans l’appareil

LES +
 Pas d’unité extérieure :
s’installe partout
 Silencieux : 34 dB(A)
 Pose immédiate
 Technologie DC Inverter pour
plus de précision et d’économies
d’énergie
 Fonctionnement jusqu’à -15°C
extérieur en mode Chaud
 Hygiène : 3 filtres anti-poussière/électrostatique/
charbon actif - contre les
microbes et les odeurs

L’Unico est LA solution idéale pour tous les
problèmes d’ordre :
- esthétique,
- accoustique,
- ou réglementaire
qui peuvent être liés à l’installation d’un groupe
extérieur (voisinage, copropriété, classement
d’un batiment au patrimoine historique...)

CARACTÉRISTIQUES
Puissance chaud 1

kW

COP
Puissance froid 2

kW

EER

UNICO
11.5 HP

UNICO Inverter
9 HP

UNICO Inverter
12 HP

2.1

2.5

2.4
(1.4-2.7)

2.7
(1.8-3.0)

3.01

3.01

3.20

3.21

2.1

2.6

2.75

2.75

2.3
(1.4-2.7)
2.70

2.7
(1.8-3.1)
2.70

Débit d’air (mode chaud)

m3/h

270/350/410

330/400/450

360/430/490

360/430/490

Débit d’air (mode froid)

m3/h

360/430/490

360/430/490

360/430/490

360/430/490

Déshumidification

l/h

0.9

1.1

1.0

1.1

Niveau sonore à 1 m (mini/max)

dB(A)

34/43

34/43

34/43

34/43

Diamètre de perçage (min/max)

mm

162/202

162/202

162/202

162/202

Dimensions (LxHxP)

mm

902x516x229

902x516x229

902x506x229

902x506x229

kg

40

40

39

39

Poids
1

UNICO
8.5 HP

2

T° air intérieur : 20°C BS/15°C BH ; T° air extérieur : 7°C BS/6°C BH
T° air intérieur : 27°C BS/19°C BH ; T° air extérieur : 35°C BS/24°C BH
Limites de fonctionnement : en mode Chaud jusqu’à -15°C / en mode Froid jusqu’à -10°C
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