
L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

INDUSTRIELLE

 De série 

 En option

ARMOIRES

L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

Puissances de 10 kW à 14 kW

Design élégant

Entretien facile

Mode silencieux

7 vitesses

Gamme de puissance comprise entre 10 et 
14kW.

Les fonctions comme turbo cooling, I feel et 
mode silence sont accessibles depuis la télé-
commande infrarouge, livrée de serie. 

Grâce à l’afficheur Led l’état de fonctionne-
ment de la machine est visible à tout instant.



DESCRIPTION DES FONCTIONS

Sortie d’air ample. Le flux d’air est distribué plus 
amplement dans la pièce avant d’arriver à la 
température de confort.

Fonction turbo cooling. Le ventilateur fonction-
ne à vitesse turbo pour obtenir la température 
sélectionnée plus rapidement.

I feel. La télécommande infrarouge possède un 
sonde de température activable si nécessaire.

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

Fonction préchauffage. Pour prévenir la sortie 
d’air froid, le ventilateur de l’unité intérieure ne 
se déclenche que lorsque l’air dans l’unité est 
arrivé à température.

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

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses 
de ventilation permettent de régler le niveau de 
confort à tout moment.

Adressage automatique. A partir de l’unité exté-
rieure, le système détecte l’ensemble des unités 
intérieures automatiquement.

Facilité d’entretien. Le design du boîtier est 
spécialement conçu pour un accès facile pour la 
maintenance.

Programmateur 24h. Définit le fonctionne-
ment de l’équipement dans les 24 heures d’une 
journée, et ainsi, jusqu’à ce que la fonction soit 
désactivée.

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

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE GMV5 S 100 GMV5 S 140

Code 3IGR3200 3IGR3201

Puissance restituée Froid / Chaud (kW) 10 / 11 14 / 15

Puissance absorbée (kW) 0,185

Intensité absorbée
Froid (A) 0.2

Chaud (A) 0.2

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

Liaisons frigo Liquide / Gaz (Po.) 3/8 / 5/8

Diamètre extérieur du tube de drainage (mm) 31

Épaisseur du tube de drainage (mm) 4.5

Débit d’air (m³/h) 1400 ~ 1850

Pression acoustique (PV-GV) (dB(A)) 46 ~ 50

Longueur / Hauteur / Largeur (mm) 1870 / 400 / 580

Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur (mm) 2083 / 545 / 738

Poids Net / Brut (kg) 54 / 74 57 / 77
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