Solutions professionnelles
de chaleur et de froid

Climatiseur monobloc mobile
réversible – BELCOR MBL13
Que cela soit pour une entreprise, pour un commerce, un hôpital, une maison de retraite, un appartement ou
une villa, la climatisation a pour premier avantage d’apporter un confort et un bien-être en été.
Système de filtre à air anti-poussière et antibactérien - Commande mécanique - Thermostat d’ambiance
électromécanique - Fonction de déshumidification avec une capacité de 25 à 50 l/j - Système d’évacuation
des condensats par évaporation en mode froid - Minuterie programmable jusqu’à 12 heures - Puissance
frigorifique 3800 W pour une puissance absorbée de 1300 W - Puissance calorifique 4100 W pour une
puissance absorbée de 1300 W - 3 vitesses de réfrigération et de chauffage, 2 vitesses de ventilation
Modèle

MBL13H

Type

monobloc

Gaz frigorigène

R407C

Alimentation électrique

V

230 V mono

Puissance Froid

W

3 800

Puissance de Chauffage

W

4 100

Puissance absorbée

W

1 300

Protection électrique

A

5.7

Coefficient EER froid / COP chaud

2.9 / 3.2

Classe énergétique

C

Débit d’air

m3/h

265 à 450

l/h

2

Débit ventilateur

m3/h

2 800

Niveau sonore

dB(A)

53

Largeur

mm

470

Hauteur

mm

855

Profondeur

mm

385

kg

43

mm x m

Ø 130 x 1.5

Capacité de déshumidification

Masse
Ø tuyau extraction d’air x longueur

Idéal pour des surfaces de 35 m² - Facile à installer et à déplacer de pièce en pièce
Laisser en position verticale durant 6 heures avant la première utilisation
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