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Pompe à chaleur réversible
monobloc sans groupe extérieur

MOBIKA

clim

Avantages des pompes à chaleur réversibles double flux
La pompe à chaleur WINNIE est le premier climatiseur réversible sans
groupe extérieur de type console, développé notamment pour le bâtiment
modulaire et l’intégration architecturale.
Ce climatiseur monobloc s’installe facilement depuis l’intérieur de la pièce
à climatiser.
Les pompes à chaleur peuvent fournir jusqu’à quatre
fois la quantité d’énergie qu’elles consomment.

Sans groupe extérieur

Nos pompes à chaleur monobloc proposent un système efficace et innovant
sans unité extérieure. Aujourd’hui, selon les pays, des lois strictes d’urbanisme
interdisent l’installation des groupes extérieurs sur les façades des bâtiments.
Nos pompes à chaleur monobloc permettent de préserver l’aspect esthétique
des bâtiments grâce à leurs deux discrètes grilles des flux d’air. L’installation
peut être optimale en peignant les grilles externes de la même couleur
que la façade du bâtiment.

Installation rapide

Ce type de pompe à chaleur, de par sa conception, ne nécessite pas l’intervention d’un technicien spécialisé détenant la certification F-gas.
Pour installer les pompes à chaleur, commencez par faire 2 trous dans le mur à l’aide du gabarit papier (fourni).
Suivez ensuite la procédure d’installation décrite dans la notice de montage. Sans unité extérieure, le temps d’installation est de moins de 1 heure.
Après l’installation, vous pouvez mettre en route immédiatement votre pompe à chaleur.
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WINNIE

Pompe à chaleur monobloc réversible, climatisation et chauffage
Pose au sol type allège (4 pieds alu fournis)
Dimensions compactes
Télécommande infrarouge amovible et accessoires de pose fournis
Résistance de condensats, puissance 80W
Résistance électrique d’appoint, puissance 1300W
Grilles anti-pluie

Dimensions :
682

318

308

88

224

574

Ø162

Ø30

Les informations présentées dans cette brochure n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées.
Mobika Sarl ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

www.mobika-clim.com

Données techniques :
MODÈLE - WINNIE

Référence :

Description
Tension d’alimentation (V/φ/Hz)
Puissance nominale en mode refroidissement**
Puissance nominale en mode chauffage***
Puissance nominale absorbée en mode refroidissement
Puissance nominale absorbée en mode chauffage
Rendement

EL-CL-004N

Symbole

Unité

Valeur

~

(V/φ/Hz)

230 / mono / 50

Pnominale en froid

W

2 240

Pnominale en chaud

W

2 280 + 1300

PEER

W

860

PCOP

W

731 + 1300

EER/COP

-

2,60 / 3,12

-

m²

10 ~ 18

Classe énergétique

A/A

Surface d’application recommandée
Plage de températures de fonctionnement

°C

Celsius

-7 ~ 43

Consommation électrique saisonnière en mode refroidissement

QDD

kWh/60min

0,86

Consommation électrique saisonnière en mode chauffage

QDD

kWh/60min

0,73

Niveau de puissance acoustique à l’intérieur (selon la norme EN12102)

LWA

dB(A)

55

Pression acoustique à l’intérieur*

SPL

dB(A)

44 ~ 47

SPL

dB(A)

49 ~ 52

R410A

g

500

PRG

-

1976

Inominale en froid

A

3,74

Pression acoustique à l’extérieur*
Type de réfrigérant / charge
Potentiel de réchauffement planétaire
Courant nominal absorbé en mode refroidissement

Inominale en chaud

A

Débit d’air à l’intérieur

Courant nominal absorbé en mode chauffage

-

m3/h

400 / 347 / 287 (H/M/L)

Débit d’air à l’extérieur

-

m3/h

400 / 300 (H/L)

Déshumidification

-

L/h

0,47

Indice de protection

-

-

IPX5

Perçages des conduits d’échange d’air et condensats

Ø

mm

2 x 162 / 1 x 30

-

mm

220 ~ 230

Hauteur de réglage des pieds

3,18 + 5,65

Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (hors tout)

-

mm

682 / 574 / 319

Emballage : Largeur / Hauteur / Profondeur

-

mm

834 / 623 / 373

Poids net / brut

-

Kg

43 / 49

* SPL : Test réalisé dans une chambre réverbérante à une distance de 1m
** Conditions nominales : T°air intérieur 27°C (BS) / 19°C (BH), T°air extérieur 35°C (BS) / 24°C (BH) - selon la norme EN14511
*** Conditions nominales : T°air intérieur 20°C (BS) / 15°C (BH), T°air extérieur 7°C (BS) / 6°C (BH) - selon la norme EN14511
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