cassette compacte
Design et compacte

R32
télécommande infrarouge
Universal
EL-CLARG57-A2

POMPE a CONDENSAT INTéGRée
La pompe de relevage intégrée permet une évacuation jusqu’à 750mm de dénivelé, facilitant ainsi le
drainage des condensats et une installation aisée de la cassette.
Fonctionnement à basse température
Les climatiseurs UNIVERSAL sont conçus pour fonctionner à des températures extérieures allant
jusqu’à -15°C.
Télécommande filaire
Fixée au mur, la télécommande filaire est toujours accessible.
report alarme & fonction on/off
La carte de l’unité intérieure dispose de contacts pour l’activation/ désactivation et pour le report
d’alarme afin de répondre aux contraintes des salles techniques.

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être
toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du
produit réel.
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Référence Mobika

Puissance nominale

EL-CLSMKIR32-035

EL-CLSMKIR32-052

Refroidissement (kW)

3,52 (1,52 - 5,27)

5,27 (2,90 - 5,45)

Chauffage (kW)

4,39 (1,02 - 5,56)

5,42 (2,37 - 6,09)

3,13

3,71

Puissance chauffage à -7°C
Performances SEER / SCOP

7,8 / 5,1

6,1 / 4,9

A++ / A++

A++ / A++

Refroidissement (W)

0,85

1,63

Chauffage (W)

1,1

1,46

Classe énergétique Froid / Chaud
Puissance absorbée
Tension d’alimentation (V/Ph/Hz)

220 - 240, 1Ph, 50Hz

Câble d’alimentation (extérieur)

3G2,5

Câble de communication
Calibre disjoncteur courbe D (A)

5G1,5

4G1,5

10

16

Plage de fonctionnement en froid (extérieur) °C

-15 ~ +50

Plage de fonctionnement en chaud (extérieur) °C

-15 ~ +24

Plage de fonctionnement intérieur (froid / chaud) °C

18 ~ 30

Liquide

1/4’’

1/4’’

Gaz

3/8’’

1/2’’

Longueur maximum (m)

25

30

Longueur minimum (m)

5

5

Liaisons frigo

Dénivelé (m)

Unité intérieure

10

20

EL-CLSMKIR32-035

EL-CLSMKIR32-052

Débit d’air (PV/MV/GV)

m3/h

417 / 504 / 617

540 / 625 / 720

Pression acoustique (PV/MV/GV)

dBA

33 / 36 / 41

35,5 / 39 / 42,5

Puissance acoustique

dBA

51

56

Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur
hors panneau (mm)

570 x 260 x 570

570 x 260 x 570

Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur
avec panneau (mm)

647 x 50 x 647

647 x 50 x 647

16,2

16,2

EL-CLSUOR32-035

EL-CLSUOR32-052

Poids net

kg

Unité extérieure
Compresseur

ROTATIF

ROTATIF

Débit d’air

m3/h

2000

2100

Pression acoustique (GV)

dBA

55,5

55,5

Puissance acoustique

dBA

Fluide frigorigène / PRG kg éq CO2

60

60

R32 / 675

R32 / 675

Charge de réfrigérant pour 5m

gr

870

1150

Charge additionnelle

g/m

12

12

800 x 554 x 333

800 x 554 x 333

34,7

33,7

Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm)
Poids net

kg

Pac Air / Air Mono

UNIVERSAL - Cassette Compacte

Les performances sont conformes aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être
toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du
produit réel.
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