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1er fabricant mondial de climatiseurs
1 climatiseur sur 3 vendu dans le monde est fabriqué par GREE
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AZURA
Pompe à chaleur pour bateaux

* Compact et peu encombrant

* Diffusion d’air à 360° 

* Filtre lavable

* Mode Silence

* Télécommande
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Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation. Ces informations doivent donc être toujours vérifi ées. 

Mobika Sarl ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.

Caractéristiques techniques :

Schéma de montage :

Robinet d’arrêt de l’eau de mer

Passe-coque d’entrée de l’eau de mer

Crépine d’eau de mer

Pompe d’eau de mer

Sortie d’eau par-dessus bord

Conduite d’aspiration d’eau

Toute la tuyauterie doit être aussi courte que possible et tendue

Ligne de flottaison

Équipements complémentaires (pompe à eau de mer, robinet d’arrêt, etc...) et accessoires non fournis.

MODÈLE CLIMATISEUR BATEAUX EL-CLB-023
Description Valeurs

Puissance nominale
Refroidissement (W) 2350

Chauff age (W) 2550

Performances EER / COP 2,97 / 3,22

Classe énergétique A+ / A+

Puissance absorbée
Refroidissement (W) 790

Chauff age (W) 790

Courant absorbé
Refroidissement (A) 4,2

Chauff age (A) 4,2

Tension d’alimentation (V/φ/Hz) 220 ~240 / mono / 50

Débit d’air (m3/h) 470

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

Fluide frigorigène / Charge de réfrigérant (Kg) R410A / 0,34

Produit : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm) 411 / 324 / 457

Emballage : Largeur / Hauteur / Profondeur (mm) 633 / 388 / 591

Poids net / brut (Kg) 28 / 34
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