
Puissances de 2,2 kW à 7,1 kW

Entretien facile

Turbo Cooling

7 vitesses

Pression acoustique de 30 à 
44 dB(A)

 De série 

 En option

MURAUX

INDUSTRIELLE

L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

UNITÉS INTÉRIEURES GMV5

Les splits muraux de la gamme GMV5 Gree 
sont les plus polyvalents de la gamme grâce 
à des puissances allant de 2,2 kW à 7,1 kW.

Le moteur Inverter DC règle la vitesse de 
manière continue pour maintenir un niveau 
sonore inférieur en ajustant la ventilation à 
la demande de température. Vous pouvez 
définir l’unité intérieure en mode silencieux 
automatique via la télécommande filaire pour 
assurer un fonctionnement silencieux in-
dépendamment des besoins de température.



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.

Nettoyage automatique X-FAN. Le ventilateur 
de l’unité intérieure continue d’opérer pour éli-
miner la condensation avant l’arrêt total.

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.

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.

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

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 MURAL 22 GMV5 MURAL 28 GMV5 MURAL 36 GMV5 MURAL 45

Code 3IGR4000 3IGR4001 3IGR4002 3IGR4003

Puissance restituée Froid / Chaud (kW) 2,2 / 2,5 2,8 / 3,2 3,6 / 4 4,5 / 5

Puissance absorbée (kW) 0,05 0,05 0,06 0,06

Intensité absorbée
Froid (A) 0.2 0.2 0.31 0.31

Chaud (A) 0.2 0.2 0.31 0.31

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

Liaisons frigo Liquide / Gaz (Po.) 1/4 / 3/8 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2 1/4 / 1/2

Diamètre extérieur du tube de drainage (mm) 19 19 19 19

Épaisseur du tube de drainage (mm) 1.5

Débit d’air (m³/h) 350 ~ 500 350 ~ 500 480 ~ 630 480 ~ 630

Pression acoustique (PV-GV) (dB(A)) 30 ~ 38 30 ~ 38 38 ~ 44 38 ~ 44

Longueur / Hauteur / Largeur (mm) 843 / 275 / 180 843 / 275 / 180 940 / 298 / 200 940 / 298 / 200

Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur (mm) 970 / 355 / 255 970 / 355 / 255 1065 / 380 / 285 1065 / 380 / 285

Poids Net / Brut (kg) 10 / 12.5 10 / 12.5 12.5 / 15.5 12.5 / 15.5

1 machine sur 3 dans le monde  
est fabriquée par Gree
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