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Efficace et silencieux
Notre Climate 3000i est un climatiseur réversible 
chaud/froid. Ce climatiseur split est très efficace. Il 
possède un label ErP A++ pour la climatisation et un 
label ErP A+ pour le chauffage. Grâce à sa technologie 
intelligente de marche/arrêt, le climatiseur se met 
automatiquement en veille. Sa fonction Gear réduit la 
puissance pour économiser l’énergie et réduire votre 
consommation. En outre, notre Climate 3000i est 
particulièrement silencieux. Sa protection contre la 
corrosion lui assure une longue durée de vie.

Confort d’utilisation
Notre climatiseur Climate 3000i est compact et 
très simple à utiliser. L’appareil possède beaucoup 
de fonctions prédéfinies. Vous pouvez utiliser 
diverses fonctions pour votre confort, telles que le 
mode silencieux ou la fonction timer. Grâce à sa 
télécommande, avec touche d’accès rapide, réglez 
la température souhaitée sans bouger. En outre, 
vous pouvez contrôler le climatiseur via notre app 
HomeCom Easy en y intégrant un module WiFi.

Améliorez votre qualité de vie avec notre Climate 3000i. Ce climatiseur split avec design unique 
et exclusif vous offre des fonctionnalités variées pour plus de confort. De plus, notre appareil 
consomme peu d’énergie et son utilisation est très simple.

Climate 3000i
La meilleure température intérieure au meilleur rapport qualité-prix.
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Données techniques:

Type: 3000i-Set 26 WE 3000i-Set 35 WE 3000i-Set 53 WE 3000i-Set 70 WE

Principe de fonctionnement
refroidissement  

et chauffage
refroidissement 

et chauffage
refroidissement 

et chauffage
refroidissement 

et chauffage

Puissance nominale froid / chaud en kW 2,6 / 2,9 3,6 / 3,8 5,3 / 5,6 7,0 / 7,3

Directive européenne sur l’efficacité énergétique

Classe d’efficacité énergétique du refroidissement 
saisonnier

A++ A++ A++ A++

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour 
le refroidissement

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Classe d’efficacité énergétique du chauffage A+ A+ A+ A+

Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour 
le chauffage

A+++ → D A+++ → D A+++ → D A+++ → D

Coefficient d’efficacité énergétique saisonnier en 
mode froid (SEER)

7,4 7,0 7,0 6,4

SCOP/A climat moyen 4,1 4,2 4,0 4,0

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés

Remarque sur la protection de l’environnement contient des gaz à effet de serre fluorés

Type de réfrigérant R32 R32 R32 R32

Type de circuit frigorifique circuit de réfrigérant non-hermétique

Unité intérieure

Niveau sonore de l’unité intérieure pour  
refroidissement max/moyen/bas en dB(A)

37/32/22 37/32/22 41/37/31 46/37/35

Niveau sonore de l’unité intérieure pour chauffage 
en dB(A)

54 56 56 62

Dimensions (l x h x p) unité intérieure en mm 729 x 292 x 200 802 x 292 x 200 971 x 321 x 228 1082 x 337 x 234

Plage de température de service refroidissement 
min~max / chauffage min~max en °C

17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30 17~32 / 0~30

Unité extérieure

Type de compresseur rotatif rotatif

Niveau de pression sonore de l’unité extérieure 
en dB(A)

56 55 57 60

Niveau de puissance sonore de l’unité extérieure  
en dB(A)

62 63 65 67

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm 720 x 495 x 270 805 x 554 x 330 890 x 673 x 342

Plage de température de service refroidissement 
min~max / chauffage min~max en °C

15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24 15~50 / -15~24

Cooling solutions
  Climatiseur split réversible chaud/froid
 Meilleur rapport qualité-prix
  Compatible avec la gamme multi split Climate 5000 MS
  Connexion internet optionnelle

Chauffage

A++ +→ D

A++ +→ D

Refroidissement
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