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D I R E C T I V E 
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ECODESIGN

ErP

CLIMATISEUR HORIZONTAL 
MONOBLOC OU SPLIT

Puissance frigorifi que :
7 - 34 kW

Puissance calorifi que :
6 - 29 kW

 Facture énergétique réduite

 Confort

 Fiabilité

 Adaptabilité

* Conditions nominales en chauff age (EN14511) - 
A charge partielle



FAMH 020 FAMH 035

mm 1500 x 1980 x 670 1950 x 2050 x 770

kg 340 555

FAMH 020 FAMH 035

kW 7,0 / 22,4 11,2 / 33,6

2,91 2,79

kW 6,0 / 20,0 9,5 / 28,8

3,15 3,16

FAMH 020 FAMH 035

4,05 4,35

159,0 % 170,9 %

3,06 3,10

119,4 % 120,9 %
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Haute effi  cacité saisonnière :

  Effi  cacité optimisée à pleine charge 
et à charge partielle, grâce au 
compresseur et aux ventilateurs à 
vitesse variable. Cette gamme présente 
une haute effi  cacité saisonnière en 
modes chauff age et refroidissement.

  Conforme aux exigences européennes 
en matière d’effi  cacité saisonnière 
- Directive ErP 2009/125/EC 
(EU2016/2281)

Effi  cacité énergétique 
avec compresseur inverter

FLATAIR_ADV/1804-FLes spécifi cations, puissances et dimensions sont sujettes à modifi cation sans préavis.

Avantages

Données générales

Dimensions et poids

Unité packagée

Longueur x Largeur x Hauteur

Poids net 

Conditions nominales selon norme EN14511 (Modes refroidissement et chauff age)
(1) Mode refroidissement :
 Température extérieure 35°C BS

 Température intérieure 27°C BS / 19°C BH
 EER donné à 80 tr/s

(2) Mode chauff age :
 Température extérieure 7°C BS / 6°C BH
 Température intérieure 20°C BS
 COP donné à 80 tr/s

(1) SEER selon norme EN14825.

(2) Effi  cacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux 
selon règlement EU 2016/2281 

(3) Effi  cacité énergétique saisonnière pour le chauff age des locaux 
selon règlement EU 2016/2281.

Unité packagée

Puissance frigorifique (1)

(Mini/Maxi)

EER (1)

Puissance calorifi que (2)

(Mini/Maxi)

COP (2)

Unité packagée
Ratio d’efficacité énergétique 
saisonnière
SEER (1)

Efficacité énergétique saisonnière
ɳs,c (2)

Ratio d’efficacité énergétique 
saisonnière
SCOP

Efficacité énergétique saisonnière
ɳs,h (3)

Performances thermiques nominales Efficacités saisonnières
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conventionnelles

Consigne Unités Inverter

Unités ON/OFF

Unités avec Inverter
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  Compresseur à vitesse variable :
La vitesse du compresseur s’adapte en 
continu aux besoins de refroidissement 
(ou de chauff age)

  Effi  cacité énergétique du ventilateur :
Ventilateur à roue libre, sans frottement 
et à entraînement direct.

  Design optimisé et compacité : 
Pour une installation intérieure facilitée, 
Pour un accès aisé à tous les composants

Confort thermique :

  Température de souffl  age très proche du point de consigne 
(diff érence inférieure à +/- 1K autour de la consigne).

  Vitesse du compresseur variant de 30% à 100% pour répondre 
parfaitement aux besoins thermiques.


