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 TERTIAIRE 

 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 De série

 En option

 SHARK 

 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 CLIMATISATION CARAVANES 

 Contrôle via WiFi

Classe énergétique A

Design aérodynamique et 
compact

Triple sortie d’air

Installation facile 

 La série Shark de Gree, le plus grand fabri-
cant mondial de climatisation, est la solution 
idéale pour climatiser des caravanes.

Son format compact de taille réduite le rend 
idéal pour des installations dans des espaces 
réduits.

Il possède la technologie Wi-Fi de série, ce 
qui permet de contrôler ses fonctions princi-
pales grâce à l’application WiFi Smart depuis 
un Smartphone ou une tablette, de manière 
facile et intuitive.

En plus du contrôle à distance, il comprend 
un tableau de contrôle intuitif depuis lequel il 
est possible de gérer toutes les fonctions de 
l’unité. 

L’unité possède 3 voies de sortie d’air, perme-
ttant de cette manière un conditionnement 
meilleur et plus uniforme. 



 
 

 DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 Contrôle via WiFi. GREE brise les barrières et 
intègre un module wifi  pour une gestion à dis-
tance via smartphone et tablette.

Balayage automatique. En fonction du mode 
sélectionné, froid ou chaud, le di� useur prend 
la position la plus optimale pour di� user l’air.

Consommation en mode veille 1W. La con-
sommation de l’équipement en mode veille est 
inférieure à 1W.

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

Fonctionnement automatique. L’unité travaille 
en mode froid ou chaud en fonction de la tem-
pérature extérieure et intérieure pour atteindre 
un niveau optimal de confort.

Mode sommeil. Ajuste automatiquement la 
ventilation et la température de la pièce pour 
favoriser le sommeil.

Déshumidifi cation. L’humidité ambiante est éli-
minée par séchage créant un niveau de confort 
supérieur.

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

Avertissement de nettoyage de fi ltre. Il indique 
que le fi ltre doit être vérifi é et nettoyé pour un 
bon fonctionnement.

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

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

Verrouillage voyant LED. A�  chage LED mon-
trant l’information de fonctionnement de l’unité. 

 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

  MODÈLE    SHARK 85  SHARK 120 

  Code    3NGR7000  3NGR7005 

  Puissance restituée  Froid / Chaud (W)  2500 / 2200  3500 / 3200 

  E�  cacité énergétique  EER / COP  2.33 / 2.24  2.75 / 2.71 

  Classe énergétique  Froid / Chaud  C / B  A / A+ 

  Puissance absorbée  Froid / Chaud (W)  1070 / 980  1270 / 1180 

  Intensité absorbée 
 Froid (A)  4.7  5.6 

 Chaud (A)  4.2  5.2 

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

  Plage du fonctionnement en Tº 
intérieure  Froid / Chaud (ºC)   +16 ~ +30 / +16 ~ +30 

  Plage du fonctionnement en Tº 
extérieure  Froid / Chaud (ºC)   +18 ~ +43 / +2 ~ +24 

  UNITÉ INTÉRIEURE      

  Débit d’air  (m3/h)  190 ~ 340  230 ~ 380 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))  38 ~ 53  39 ~ 55 

  Puissance acoustique (PV-GV)  (dB(A))  48 ~ 63  49 ~ 65 

  Déshumidifi cation  (L/h)  1  1.5 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)   667 / 96 / 497 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)   735 / 150 / 575 

  Poids  Net / Brut (kg)   5.5 / 8 

  UNITÉ EXTÉRIEURE      

  Débit d’air  (m3/h)   300 ~ 600 

  Compresseur     Rotatif Inverter Gree 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))   55 ~ 65 

  Réfrigérant     R410A 

  Charge de réfrigérant  (kg)   0.67 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)   1018 / 259 / 650 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)   1099 / 312 / 715 

  Poids  Net / Brut (kg)   41 / 46 
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1 machine sur 3 dans le monde 
est fabriquée par Gree

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

75010 Paris
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