
 

Solutions professionnelles 
 de chaleur et de froid 

 

Solutions professionnelles de chaleur et de froid              Matériel et produits de nettoyage professionnel 

 

NEVO - Parc d’Activités Raonnais – 3, rue Jean Monnet 
88110 RAON L’ETAPE 
Tél. : 03 29 41 66 75 - contact@nevo.fr 
w w w . n e v o . f r 

SAS au capital de 50 000 € 
RCS Épinal 480 311 968 

APE 2825Z 
TVA n° 43 480 311 968 

 

Portable au design moderne,  avec des puissances allant de 2,6 kW jusqu’à 3,5 kW, la série SHINY peut 
répondre à vos besoins en froid ou en chaud (selon modèle) pour une climatisation mobile toute l’année. 
Fonction de drainage continu. Système de drainage facile à installer, applicable dans les environnements très 
humides car il permet d'éliminer l'humidité de l'air après le refroidissement. Coffret électrique coupe-feu IPX0. 
Coffret électrique scellé par un boîtier métallique, conçu pour éviter les incendies en cas de court-circuit. 
Protection complète. 
Protection contre les débordements du 
réservoir, contre le givre, les surintensités, les 
erreurs du capteur de température et contre les 
fuites de réfrigérant. 
Timer 24h. Mode Sleep. 
Kit fenêtre inclus. Diamètre gaine138/148mm x 
Longueur 1 540mm.  

 

 

Modèle  SHINY 12FC 

Code  3NGRO169 

Gaz frigorigène  R290 

Capacité de réfrigération W 3 520 

Capacité de chauffage W 3 300 

Efficacité énergétique Froid EER 2.6 

Efficacité énergétique Chaud COP 2.8 

Classe énergétique Froid/Chaud A / A+ 

Puissance absorbée Froid W 1 345 

Intensité absorbée Froid A 5.8 

Alimentation électrique V 230 mono 

Plage de fonctionnement 
Froid température int °C +16 - +30 

Débit d’air m3/h 300 / 360 

Pression acoustique dB(A) 49 / 53 

Puissance acoustique dB(A) 62 / 64 

Charge de réfrigérant kg 0.200 

Déshumidification l/h 1.8 

Surface traitée m² 15 à 22 

Largeur m 390 

Hauteur m 820 

Profondeur m 405 

Masse m 35 
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Climatiseur monobloc mobile 

réversible 3 500W – SHINY 12FC 
 


