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 I - CROWN II 
 ARMOIRES & COLONNES 

 Design moderne unique

Contrôle WiFi

Classe energétique A++

Compresseur bi-etagé

Purifi cation d’air 

 La colonne split I-Crown II de Gree, le plus 
grand fabricant mondial de climatisation, avec 
un compresseur bi-etagé forme un système 
ultra-e�  cace avec un maximum SEER de 6,1 
et SCOP de 4, de la classe énergétique A++ en 
froid et A+ en chaud. A son tour, la large plage 
de température de fonctionnement, en chaud 
-30°C jusqu’à 24°C et en froid 18°C jusqu’à 54°C 
permet une utilisation tout l’année quelle que 
soit la température extérieure.

Le contrôle Wi-Fi intégré permet de contrôler 
à travers l’app Smart WiFi, ses principales fonc-
tions via un Smartphone ou une tablette, simple 
et pratique.

Son design élégant et compact s’intégrant faci-
lement dans votre intérieur. A l’arrêt les ouver-
tures sont cachées et le panneau tactile éteint. 
Lorsque vous activez la colonne le panneau de 
commande s’illumine.

La colonne split I-Crown II de Gree est un plaisir 
pour tous les sens. 



 
 

 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.

Chau� age à -30ºC. Fonctionnement en chaud 
jusqu’à -30ºC extérieur.

Froid à -18ºC. Fonctionnement en froid jusqu’à 
-18ºC extérieur.

Froid à 54ºC. Fonctionnement en froid jusqu’à 
+54ºC extérieur.

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.

Filtres purifi cateurs. Ils purifi ent l’air par absorp-
tion des odeurs, impuretés, bactéries, acariens.

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

Dégivrage intelligent Gestion optimisée des 
temps de dégivrage.

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

Fonction préchau� age. 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 confi guré.

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

Télécommande infrarouge LED. Télécommande 
infrarouge avec éclairage LED pour permettre 
une utilisation facile avec peu de lumière am-
biante.

Rétro éclairage. Le panneau avant de l’unité 
intérieure a�  che la température et le mode 
sélectionné.

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.

Horloge. L’appareil a�  che l’heure sur la télé-
commande.

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

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

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

 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

  MODÈLE    I-CROWN II 24 

  Code    3NGR0050 

  Puissance restituée 
 Froid / Chaud (W)   7200 (1500 ~ 8800) / 9500 (1000 ~ 10020) 

 -7ºC (W)   6175 

  E�  cacité énergétique  SEER / SCOP   6.1 / 4 

  Classe énergétique  Froid / Chaud   A++ / A+ 

  Puissance absorbée  Froid / Chaud (W)   2140 (340 ~ 3250) / 3060 (270 ~ 4000) 

  Intensité absorbée 
 Froid (A)   14.1 

 Chaud (A)   17.4 

  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 ~ +54 / -30 ~ +24 

  Liaisons frigo  Liquide / Gaz (Po.)   1/4 / 5/8 

  Longueur maximale équivalente  (m)   25 

  Dénivelé maximal  (m)   10 

  Longueur préchargée  (m)   5 



 
 

  MODÈLE    I-CROWN II 24 

  Code    3NGR0050 

  UNITÉ INTÉRIEURE      

  Débit d’air  (m3/h)   550 ~ 1200 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))   30 ~ 40 

  Puissance acoustique (PV-GV)  (dB(A))   40 ~ 58 

  Déshumidifi cation  (L/h)   2.5 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)   395 / 1844 / 462 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)   578 / 2035 / 501 

  Poids  Net / Brut (kg)   46 / 64 

  UNITÉ EXTÉRIEURE      

  Débit d’air  (m3/h)   4000 

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

  Puissance acoustique (PV-GV)  (dB(A))   68 

  Réfrigérant     R410A 

  Charge de réfrigérant  (kg)   2 

  Charge additionnelle  (g/m)   50 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)   1000 / 790 / 427 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)   1083 / 855 / 488 

  Poids  Net / Brut (kg)   63 / 68 
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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
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