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CLIMATISEUR FIXE INVERTER SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

UNICO  8.5 SF  Cod. 01078
UNICO  8.5 HP  Cod. 01076
UNICO  11.5 SF  Cod. 01077
UNICO  11.5 HP  Cod. 01075

CARACTÉRISTIQUES

Deux modèles de puissance:  2.1 kW – 2.6 kW
Disponible en versions: SF (froid Seul) – HP (Réversible)
Double Classe A
Gaz écologique R410A
Choix d’installation: installation en haut ou en bas du mur
Possibilité d’installation sur vitrage*.
Simplicité d’installation: Unico s’installe en quelques minutes, entièrement 
depuis l’intérieur de l’édifice.
Pret a poser (avec Kit Installation) 
Boîtier mural de commande wireless (En option)
Flap de grande dimension pour une diffusion homogène de l’air dans la pièce
Télécommande multifonction
Timer 24h

Pour une installation  devant une vitre, prévoir le panneau arrière non adossé
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WARM SYSTEM

Climatiseur réversible. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et 
de remplacer le chauffage traditionnel 
pendant les saisons intermédiaires ou 
d’en augmenter la puissance.

PURE SYSTEM 2

Son système multi-filtration associe 
un filtre électrostatique (qui capture 
les petites particules de fumée, 
poussière, pollens et poils d’animaux 
en prévenant ainsi les réactions 
allergiques) à un filtre à charbon actif 
(qui élimine les mauvaises odeurs et 
absorbe les éventuels gaz nocifs pour 
la santé).

SANS UNITÉ EXTÉRIEURE

La technologie brevetée du climatiseur 
Unico permet de compacter en une 
seule unité, un système qui jusqu’à 
présent était divisé en deux unités, 
à savoir groupe extérieur dehors 
et split dedans, ceci dans le plein 

Design by 
King e Miranda

FONCTION

Mode ventilation seule
Mode déshumidification seule
Mode Auto: règle les paramètres de 
fonctionnement en fonction
de la température ambiante
Mode Sleep: augmente 
graduellement la température 
programmée et diminue le niveau 
sonore pour un meilleur confort 
nocturne.

®

respect de l’architecture originaire des 
édifices, avec une intégration totale 
sur la façade et une remarquable 
simplification de projet. Sur la façade, 
seules sont visibles les deux grilles 
d’aspiration et d’expulsion de l’air.

CLASSIC SYSTEM




