
DONNÉES TECHNIQUES

SPLIT MC 15 & 23

Les climatiseurs splits multi-condenseurs permettent une plus grande 
souplesse de fonctionnement et une meilleure efficacité en cas de 
chaleur extrême. Les kits de raccordement d’une longueur de 10m 
sont raccordables entre eux jusqu’à une longueur de 30m.

Pour mieux cibler une zone à refroidir, on peut installer sur l’unité 
intérieure de la version MC15, une gaine Ø305 pour une sortie d’air 
froid canalisée. Cette gaine peut être positionnée sous un faux plafond. 
Un passage sous porte peut faciliter l’installation et le quotidien.

Enfin, lorsque la température dépasse la plage de fonctionnement 
+7°C/+35°C, il est possible de rajouter des échangeurs supplémentaires 
pour garantir le fonctionnement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES SPLIT MC15 SPLIT MC23
Puissance frigorifique (kW) 15 23
Débit d’air (m3/h) 2600 3200
Echangeur de chaleur (condenseur) 2 3
Fluide frigorigène R410A
Evacuation de la chaleur Eau
Plage de fonctionnement +7°C / +35°C
Evacuation de l’eau de condensation Automatique
Réglage de température Thermostat
Pression sonore (dB(A)) 65 59
Mobilité unité intérieure Roulettes

SPÉCIFICATIONS ÉLECTRIQUES
Alimentation (V/Hz) 400 V / 50 Hz / 3 phases + Neutre + Terre
Puissance absorbée (kW) 5.7 9.5
Intensité absorbée (A) 9.5 22.8
Longueur câble alimentation électrique avec prise 32A (m) 4

INSTALLATION

Profondeur int/ext (mm) 460 / 460 560 / 460

Largeur int/ext (mm) 1050 / 835 1190 / 835

Hauteur int/ext (mm) 1570 / 650 1840 / 650

Poids int/ext (kg) 206 / 34 260 / 34

Raccord gaine Gaine Ø305 7.6m Passage sous porte

Applications
Refroidissement de secours, salons et expositions, laboratoires, bureaux et 
magasins, chapiteaux festifs, bâtiments historiques, entrepôts et locaux de 
production, salles informatiques, locaux techniques, restauration, climatisation 
en période de pointe...

Accessoires disponibles 
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