
Nous vous présentons la gamme Suite Multisystème DC  
Inverter destinée à doter tous les espaces d’un haut niveau 

de confort et de technologie. Doté d’unités intérieures 
souples et polyvalentes, Multisystème DC Inverter permet 
de réaliser des combinaisons multiples à l’aide de différents 

types d’unités intérieures.  

Elles permettent de combiner jusqu’à 5 unités intérieures. 
Il existe une grande variété d’unités intérieures : de type 
Mural, Gainable et Console double flux, avec des puissances 

allant de 2 à 5,2 kW. 

LE CHAUFFAGE CONFORT SANS EFFORT !  

Très en vogue, la pompe à chaleur air/air est un      
système de climatisation très confortable qui 

peut vous faire réaliser de grosses économies sur 
votre facture de chauffage.  

    Autorégulation de la température, fraîcheur en 
été et chaleur en hiver, elle présente de nom-
breux       avantages. La pompe à chaleur (PAC) 

est un système qui possède un coefficient de per-
formance (COP) plus avantageux qu’un système 

de chauffage classique.  
Allier confort et économies !  

TECHNOLOGIE 3D 

Cette technologie de pointe fait appel à un mo-

teur DC Inverter aussi bien au niveau du com-

presseur que des ventilateurs des unités inté-

rieures et extérieures, ce qui permet de garantir 

une efficacité optimale tout en réduisant la con-

sommation d’énergie, d’où des économies non 

négligeables pour l’utilisateur.   

CONSOMMATION DE 1 W  

Concernant la nouvelle directive ERP, qui tient 

compte des différentes consommations de l’unité 

à charge partielle et dans différentes conditions 

de travail, le rendement a été perfectionné en 

mode stand-by jusqu’à obtenir une consommation 

extrêmement réduite de 1-W, soit une économie 

d’énergie de 80 % par rapport à la génération 

précédente d’unités murales du marché,          

caractérisée par une consommation de 5 W. 

BOUTON MAGIC PRESS 

En appuyant sur le bouton en fonction d’une série de séquences et de fois, nous pouvons obtenir les fonctions 

suivantes : 

1. MODE AUTO 

2. MODE FROID FORCÉ 

3. ARRÊT D’URGENCE 

4. MODE CHALEUR FORCÉE 

5. DÉGIVRAGE MANUEL 

Clim-Tendances  
Pompe à chaleur Air/Air  
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NETTOYAGE AUTOMATIQUE 

À froid, l’équipement est capable de créer des 

climats humides pour éliminer les    impuretés. 

Le mode chaud crée un climat sec qui évapore 

l’eau en accumulant les particules et en les 

expulsant grâce au mode ventilateur. 

1 

PHASE 

SWING-LOWER MEMORY 

L’appareil garde en mémoire la position des lames lorsqu’il s’arrête et revient à la 

même     position dès qu’il est rallumé.  

 

Outre les changements introduits au niveau des unités intérieures, l’innovation, 

l’inspiration et l’évolution touchent également chacune des composantes des 

installations. Les ventilateurs des unités extérieures, dotés d’un moteur DC Inver-

ter, permettent désormais d’exercer un contrôle beaucoup plus précis grâce à 

leurs 5 vitesses, réduisant ainsi la Pression acoustique et augmentant le rende-

ment et les économies d’énergie de l’installation .                                                     

De même, les ventilateurs des unités intérieures ont désormais 12-vitesses afin 

de s’adapter de manière précise aux exigences de la zone à climatiser, au grand 

bénéfice du confort, du bien-être et du portefeuille de l’utilisateur.  


