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Unico Twin
Wall

Unico Twin Master

Unique Twin lauréat du
GOOD DESIGN AWARD 2013.
Fondée à Chicago en
1950,
GOOD
DESIGN
est la compétition pour
l’excellence de conception
plus ancienne et reconnue
internationalement

MASTER Cod. 01273
WALL Cod. 01274

CARACTÉRISTIQUES DU SYSTÈME
Fonctionnement autonome ou combiné: en choisissant le fonctionnement
simultané, les deux unités se partagent la puissance disponible.***
Double classe A
Gaz écologique R410A
Télécommande multifonction
Timer 24h

Note d’installation
Grâce au maintien du même entraxe des trous pour l’entrée et la sortie
de l’air, Unico Twin Master peut facilement remplacer les modèles Unico
précédemment installés.
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CLIMATISEUR MULTIZONE FIXE, SANS UNITÉ EXTÉRIEURE
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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.
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TWIN TECHNOLOGY
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La technologie TWIN® permet de réaliser
la climatisation bizone avec une pleine
intégration esthétique sur la la façade
et avec une remarquable simplification
du projet. La technologie Twin permet
d’utiliser les deux unités (unité Master et
unité mural), ensemble ou séparément
selon les exigences, soit en mode
chauffage qu’en mode refroidissement.

PURE SYSTEM 2

WARM SYSTEM

Son système multi-filtration associe
un filtre électrostatique (qui capture
les petites particules telles que fumée,
poussière, pollens, 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)

Climatiseur en modalité pompe à
chaleur. Cette fonction permet de
chauffer et de remplacer le chauffage
traditionnel pendant les saisons
intermédiaires, ou encore de le
renforcer
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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
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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

* Installation devant une vitre, prévoir le panneau arrière non adossé
** Nos tests en laboratoire montrent une diminution du bruit par rapport aux systèmes traditionnels Double Duct Olimpia Splendid
*** Dans le fonctionnement simultané des unités intérieures sont forcés à la vitesse minimale

Design by
King e Miranda

CARACTÉRISTIQUES master

CARACTÉRISTIQUES wall

Puissance frigorifique: 2.6 kW
Puissance en modalité HP (pompe à chaleur): 2.5 kW
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)
Flap de grande dimension pour une diffusion homogène de l’air dans la pièce

Puissance frigorifique: 2.5 kW
Puissance en modalité HP (pompe à chaleur): 2.2 kW
Jusqu’à 15%** plus silencieux
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SIMPLICITÉ D’INSTALLATION
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PIÈCE 1
Grâce au gabarit inclus dans
l’emballage, l’unité maître s’installe
en quelque minutes, entièrement
depuis l’intérieur de la première pièce
à climatiser, moyennant les deux trous
de 202 mm de diamètre.
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L’unité Master devra être raccordée à
l’unité Wall, en utilisant les robinets
frigorifiques placés sur la droite de
l’unité
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UNITÉ WALL
L’unité Wall s’installe sur le mur de la
deuxième pièce à climatiser.

