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Climatiseur mobile split industriel avec liaisons eau 

      

Avantages 
• Système simple fonctionnant avec une liaison 

eau entre groupe intérieur et groupe extérieur 
• Liaison variable de 5 à 30m 
• Utilisable en toute souplesse, mobile sur roulettes 
• Connexion facile grâce aux raccords rapides à 

eau 
• Transportable et facile à installer grâce à ses 

poignées 
• Evacuation des condensats sur groupe extérieur 
• L’appareil comprend un réservoir de stockage qui 

permet une dilatation du liquide ainsi que le 
remplissage des tuyaux 

• Les conduits de raccordement flexibles peuvent 
être posés et toute facilité à travers de petits trous 
dans le mur, les plafonds suspendus, ou sous les 
parois des chapiteaux 

 
Applications 
Le COOLMOBILE 220 est idéal partout où l’air ne peut 
pas être évacué par une gaine (centres informatiques, 
salles serveur, magasins, hall expo, entrepôts, 
laboratoires, tentes, chapiteaux, …) 
 

Modèle  
COOLMOBILE 

220 

Gaz frigorigène  R407C 

Puissance frigorifique W 6 700 

Puissance absorbée W 2 700 

Coefficient EER  2.48 

Alimentation électrique V 230 V mono 

Intensité absorbée A 12 

Débit d’air m3/h 1 500 

Pression eau b 6 

Niveau sonore à 3m dB(A) 49 

Δt° °C 10-35 

Surface traitée m² 60 

Largeur mm 815 

Profondeur mm 360 

Hauteur mm 1 200 

Masse kg 86.0 

Largeur split mm 650 

Profondeur split mm 340 

Hauteur split mm 470 

Masse split kg 16.5 
 

Document et photos non contractuels 

Climatiseur mobile split froid seul 
COOLMOBILE 220 


