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Le climatiseur monobloc WINDOW étant un groupe frigorifique hermétique, il est la solution de climatisation 
facile à poser. En effet, une seule prise électrique suffit à sa mise en service. 
En raison de sa facilité de pose, ce climatiseur monobloc est le système de climatisation le plus adapté aux 
locaux professionnels, qu'ils soient de construction traditionnelle ou réalisés en modulaire ou bungalow 
(bâtiment modulaire, espaces temporaires de bureaux, banques, salles de classe, showroom…). 

 

Caractéristiques 
 Climatisation idéale pour les bâtiments 

modulaires 
 Discret (faible débordement sur les parois 

intérieures) 
 À placer dans une trappe, ou fixer avec un 

cadre de fixation 
Modèles 

 Mi09 Inverter 
 Mi12 Inverter 

 

Modèles  Mi 09 MNT-T Mi 12 MNR-T 
Puissance frigorifique kW 2.78 3.52 

Puissance absorbée (froid) / max kW 0.85 / 1.20 1.16 / 1.50 

SEER / Label énergétique  5.1 / A+ 5.1 / A+ 

Capacité de déshumidification l/h 1.0 1.2 

Limites de fonctionnement (bulbe sec) °C 18° / 43° 18° / 43° 

Alimentation V / Hz 230 mono / 50 230 mono / 50 

Intensité absorbée / max / Protection électrique A 3.7 / 7.0 / 10 5.1 / 8.0 / 10 

Réfrigérant / poids de gaz __ / g R32 / 400 R32 / 500 

Débit d’air intérieur (MV) m3/h 360 480 

Niveau sonore max (int / ext) dB(A) 51.3 / 58.7 52.4 / 58.5 

Longueur mm 560 560 

Hauteur mm 400 400 

Profondeur mm 560 660 

Poids kg 42.0 44.5 

Surface moyenne d’utilisation conseillée m² ≤ 25 ≤ 26 
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Climatiseur monobloc froid seul 
WINDOW – Mi09MNR-T et Mi12MNR-T 


