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Le climatiseur AIRREX HSC 5200 est un climatiseur de type « ROOFTOP ». 
Il a un débit d'air élevé et peut être utilisé avec une gaine de longueur maximale de 30m. Il est adapté pour 
climatiser de gros volumes (chapiteaux, ateliers, salles de réception,) ou refroidir des zones ciblées (spot 
COOLING). Il peut être gainé à la sortie de l’air froid, à l’aspiration de l’air ambiant (augmentation du rendement) 
et à l’extraction de l’air chaud vers l’extérieur. 
Ainsi, il peut être utilisé à l’extérieur (soufflage de l’air froid et aspiration de l’air ambiant) comme à l’intérieur 
(évacuation de l’air chaud vers l’extérieur). S'il est couplé à une sonde de température, il fonctionne en 
automatique selon la consigne à atteindre mais il peut aussi être équipé d’un boitier de commande ON/OFF à 
placer dans le local à climatiser. 
 

 

 

Modèle  
AIRREX 

HSC 5200 

Gaz frigorigène  R410A 

Puissance Froid kW 21.1 

Débit d’air m3/h 3 042 

Pression statique Pa 500 

Alimentation électrique V 400V 3P+T 

Puissance absorbée kW 7.7 

Intensité absorbée A 17.4 

Intensité de démarrage A 100 

Coefficient EER  2.74 

Δt° °C 13.4 

Température utilisation min °C 25° 60%HR 

Température utilisation max °C 45° 40%HR 

Surface traitée max m² 170 

Largeur mm 740 

Profondeur mm 1 670 

Hauteur mm 1 212 

Masse kg 250 

Ø tuyau sortie air froid mm 2 x 400 

Ø tuyau sortie air chaud mm 1 x 500 
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Climatiseur monobloc mobile 

froid seul – AIRREX HSC5200 


