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Puissance frigori que (Btu)

(W)
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(frig/h)
Puissance absorbée froid (W)
Puissance absorbée chaud (W)
Intensité du courant froid (A)
Intensité du courant chaud (A)
Déshumidi cation (l/h)
Circulation d'air haut - (m3/h)
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Gaz réfrigérant

Charge (g)
Ratio E.E.R. (W/W)
Ratio C.O.P. chaud (cop)
Voltage (IDU V-Ph)

(ODU V-Ph)
Fréquence (Hz)

UUnité intérieure
Dimensions nettes hauteur - (mm)

largeur - (mm)
profondeur - (mm)

Poids net (kg)
Pression sonore haut - (dBA)

moyen - (dBA)

bas - (dBA)
Unité extérieure
Dimensions nettes hauteur - (mm)

largeur - (mm)
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(kg)

(m3/h)

(dBA)

(A)

(W)

Poids net
Circulation d'air
Niveau sonore

Courant nominal max
Entrée nominale max 
Type de compresseur 

Tuyau de connexion longueur maximale autorisée - (m)
hauteur maximale autorisée - (m)

diamètre liquide - (mm inch)

connexion gaz - (mm inch)

A chage LED

Minuterie (h)

Wi-Fi

Standard CB

Standard IEC

Standard RoHS

ue T1 (Btu)

(W) 26
9000

39

(frig/h) 2250
e T1 (Btu)

(W) 2639
(frig/h) 2250

froid (W) 804
chaud (W) 723

t froid (A) 3.6
t chaud (A) 3.0

(l/h) 0.8
haut - (m3/h) 550

moyen - (m3/h) 466
bas - (m3/h) 325

Oui

(g) 670
(W/W) 3.30
(cop) .

(IDU V-Ph) 220-240 V - 1 PH
(ODU V-Ph) 220-240 V - 1 PH

(Hz) 50 Hz

hauteur - (mm) 292
largeur - (mm) 729

profondeur - (mm) 200
(kg) 8.5

haut - (dBA) 40.0
moyen - (dBA) 36.0

bas - (dBA) 31.5

hauteur - (mm) 495
largeur - (mm) 720

profondeur - (mm) 270
(kg) 26.6

(m3/h) 1800
(dBA) 54.0
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x (W)
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 ROTARY
longueur maximale autorisée - (m) 10
hauteur maximale autorisée - (m) 8

diamètre liquide - (mm inch) 6.35 - 1/4

connexion gaz - (mm inch) 9.52 - 3/8

Oui
(h) 24

e fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande Oui
OPTION

CB

IEC

RoHS

I Feel Fonction* Cette fonction maintient la température réglée à l'endroit où se trouve la télécommande
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