
 *Selon modèle 

 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 INDUSTRIELLE 

 De série

 En option

 MARINE AIR CONDITIONER 
 CLIMATISATION BATEAUX 

 Eau douce eau salée

Classe énergétique A+

Unité compacte

Installation facile

De 1,4 kW jusqu’à 3,8 kW 

Télécommande 
fi laire de série

 La série Marine climatisation bateau de Gree, le 
plus grand fabricant mondial de climatisation, 
est la meilleure option pour climatiser tout type 
de bateau puisqu’il peut s’installer dans l’espace 
inférieur d’une armoire ou des sièges, passant 
ainsi inaperçu.

La plage de puissances va de 1,4 kW à 3,8 kW 
et l’appareil dispose de 4 vitesses de ventila-
tion ajustables: vitesse maximale, moyenne, 
minimum et automatique. Il est livré avec un 
panneau de contrôle possédant un a�  chage 
lumineux qui permet de contrôler toutes ses 
fonctions de manières simple et intuitive. 

La technologie développée par Gree permet 
d’obtenir une e�  cacité énergétique jusqu’à A+ 
et un fonctionnement fi able de longue durée, 
puisque ses matériaux ont été pensés pour 
résister à la corrosion notamment, comme le 
revêtement par pulvérisation ou la couverture 
Golden Fin, qui allongent la durée de vie de 
l’appareil même en milieu salin . 

Télécommande 
en option 3IGR9133



 
 

 DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 Autodiagnostic Le système surveille constam-
ment l’unité intérieure et extérieure et a�  che un 
code d’erreur si nécessaire.

Réinitialisation automatique. Après une panne 
de courant, le système redémarre automatique-
ment dans le dernier mode confi guré.

Cuivre avec rainures intérieures. Les rainures du 
tube de cuivre interne améliorent les performan-
ces d’échange de chaleur.

Design compact. Les dimensions réduites de 
l’unité permettent une installation plus facile 
dans les petits espaces.

Filtre lavable. Les fi ltres sont faciles d’accès, ce 
qui rend l’entretien facile.

Golden Fin. Un revêtement anticorrosion haute 
performance dans l’échangeur de chaleur pro-
longe la durée de vie de l’appareil.

Design silencieux. La technologie avancée per-
met de réduire le niveau sonore sans a� ecter le 
niveau de confort. 

 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

  MODÈLE    MARINE 14  MARINE 23  MARINE 33  MARINE 37 

  Code    3IGR6000  3IGR6001  3IGR6002  3IGR6003 

  Puissance restituée  Froid / Chaud (kW)  1,4 / 1,7  2,35 / 2,55  3,3 / 3,5  3,7 / 3,8 

  E�  cacité énergétique  EER / COP  2.69 / 3.4  2.94 / 3.23  3.3 / 3.37  3.52 / 3.17 

  Puissance absorbée  Froid / Chaud (kW)  0,52 / 0,5  0,8 / 0,79  1 / 1,04  1,05 / 1,2 

  Intensité absorbée 
 Froid (A)  2.9  4.2  5.1  5.7 

 Chaud (A)  2.8  4.2  5.3  5.7 

  Tension d’alimentation  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50,230 / 1 / 60 

  Débit d’air  (m3/h)  320  470  466  600 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))   58 

  Charge de réfrigérant  (kg)  0,35  0,44  0,55  0,69 

  Diamètre de sortie d’air du moteur 
ventilateur  (Po.)  3.6  3.6  4.7  4.7 

  Diamètre tube de condenseur  (Po.)  0.87  0.63  0.87  0.63 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)  447 / 311 / 308  410 / 311 / 446  410 / 346 / 459  479 / 341 / 491 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)  588 / 403 / 539  636 / 403 / 594  636 / 437 / 549  706 / 432 / 635 

  Poids  Net / Brut (kg)  26 / 31  28 / 34  35 / 41  41 / 46 

 



 
 

INSTALLATION DU CIRCUIT DE L’EAU

SCHÉMA UNITÉ EXTERIEURE (Unité: mm) 

 

Air	conditionné

Support	 de	montage

Pompe	à	eau

Crépine	 eau	de	mer

Vanne	d’arrêt

Type	de	godet	passe	coque	 entrée

Sortie	de	l’air

Evacuation	condensats

Boitier	 électrique

Câble	de	communication

Panneau	de	contrôle

Grille	 de	sortie	 de	l’air

Tube	flexible

Ligne	de	flottaison

Evacuation	par-dessus	bord

Pompe	eau	de	mer

Crépine	 eau	de	mer

Aspiration	 constante

Type	de	godet	passe	coque	 entrée

Robinet	 d’arrêt	 d’eau	de	mer

Les composants hydrauliques de l’installation ne sont pas inclus.



 
 

1 machine sur 3 dans le monde 
est fabriquée par Gree

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l’Aqueduc

75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09

SAV - sav@greeproducts.fr

www.greeproducts.fr


