Climatisation
Climate 5000 MS
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Climate 5000 MS

Climate 5000 MS
Climat agréable dans toutes les pièces avec une seule unité extérieure.

Vous recherchez un climatiseur flexible et pratique qui puisse vous rafraîchir ou chauffer quand
vous voulez? Avec notre Climate 5000 MS on vous propose une unité multi split vous permettant de
chauffer et de refroidir votre logement avec une seule et unique unité extérieure.

Choisissez l’unité intérieure que vous voulez
En fonction de vos besoins, notre Climate 5000 MS
peut fonctionner avec les unités intérieures des
gammes Climate 3000i et Climate 5000i. Ainsi vous
pourrez placer de 2 à 4 unités murales pour rafraîchir
les pièce qui comptent le plus pour vous. Ses valeurs
SEER et SCOP vous assurent une consommation
maitrisée. La valeur SEER définit la classe d’énergie
en mode refroidissement, la valeur SCOP en mode
chauffage. Plus les valeurs SCOP et SEER sont élevés,
plus l’appareil est économique. Sa grande plage de

températures vous assure un refroidissement fiable
jusqu’à 50 °C ! En plus, notre climatiseur peut aussi
vous chauffer à basse température jusqu’à -15 °C.
Vous ne l’entendrez pas
Grâce à sa faible puissance sonore, ce climatiseur
multi split a un fonctionnement très silencieux. Idéal
pour rafraîchir la chambre en été tout en dormant
comme un bébé. En plus, le mode Silence garantit un
confort élevé dans votre habitation.

Climate 5000 MS

Données techniques:
Type:

CL5000MS 27 OUE

CL5000MS 36 OUE

refroidissement
et chauffage

refroidissement et
chauffage

refroidissement et
chauffage

5,3 / 5,6

7,9 / 8,2

10,6 / 10,5

A++

A++

A++

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

A+

A+

A+

A+++ → D

A+++ → D

A+++ → D

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

6,1

6,1

6,5

SCOP/A climat moyen

5,1

5,1

5,1

Principe de fonctionnement
Puissance nominale froid / chaud en kW

CL5000MS 18 OUE

Directive européenne sur l’efficacité énergétique
Classe d’efficacité énergétique du refroidissement
saisonnier
Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le
refroidissement
Classe d’efficacité énergétique du chauffage
Spectre de la classe d’efficacité énergétique pour le
chauffage

Décret Européen n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés
Remarque sur la protection de l’environnement
Type de réfrigérant

contient des gaz à effet de serre fluorés
R32

Type de circuit frigorifique

R32

R32

circuit de réfrigérant non-hermétique

Unité extérieure
Type de compresseur

rotatif

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

57

60

63

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

65

68

70

Dimensions (l x h x p) unité extérieure en mm

860 x 554 x 333

936 x 702 x 363

1034 x 810 x 410

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

Refroidissement

A++ +→ D
Chauffage

A++ +→ D

Cooling solutions
Climatiseur multi split réversible chaud/froid
Grande plage de températures
A combiner avec les unités intérieures Climate 3000i
et Climate 5000i
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