
Design unique
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Un air sain  
avec un filtre high-tech  
au Dioxyde de titane

Principe : ce filtre utilise le pouvoir oxydant du dioxyde 
de titane pour éliminer les bactéries et inhiber l’activité 
des virus ; il agit également efficacement contre les 
mauvaises odeurs et les poussières. 

Cette unité est unique dans son genre ; elle représente un pas important 
vers l’intégration du système de chauffage et climatisation iSERIES  
avec les éléments d’ameublement. Ce mural innovant est composé 
d’une unité thermodynamique fabriquée entièrement en ABS sur laquelle 
on peut monter, au choix, une façade disponible en 3 coloris suivant le 
mobilier et l’ambiance de la pièce.  

Les façades «Chêne» et «Wengé» sont 
réalisées en bois stratifié et la façade «blanche» 
en fibre de bois traité contre l’humidité pour 
éviter tout phénomène de condensation.

Moteur à courant continu

La ventilation est assurée par un moteur à 
courant continu (DC) contrôlé par une nouvelle 
carte électronique qui consomme uniquement 
75 mW en stand-by. Cette prestation offre un 
confort inégalé et un niveau sonore encore plus 
faible.

LOCK + MAGNET

La façade est équipée du système de fixation rapide 
«LOCK + MAGNET» qui permet d’effectuer toute 
opération de maintenance ou nettoyage des filtres et 
du panneau de la façon la plus simple et la plus facile 
au monde :

il suffit d’enclencher la façade sur les axes supérieurs 
et des aimants assureront la fixation de celle-ci,  

sans avoir besoin d’outil.

Encastrable avec le kit 
« encastrement »

BLANC

CHÊNE

WENGÉ

BLANC CHÊNE WENGÉ

A

A

A
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Design,  
classe et élégance
Le style raffiné de cette unité permet son intégration  
dans n’importe quel style de décoration intérieure. 
L’utilisation de matériaux de haute qualité, de couleurs 
discrètes et le soin apporté à chaque détail donnent  
un aspect de très grande classe. Le tout associé  
à la technologie iSERIES assure un confort absolu.
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Structure en ABS translucide et LED  
activables par la commande à distance

Effet blanc satiné
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Un air sain avec un filtre  
high-tech au Dioxyde de titane

Principe : ce filtre utilise le pouvoir oxydant du dioxyde  
de titane pour éliminer les bactéries et inhiber l’activité 
des virus ; il agit également efficacement  
contre les mauvaises odeurs et les poussières. 

Super silencieux :  
21 dB(A) 

Échangeur  
en aluminium hydrophile inodore

Sortie condensats droite ou gauche

Fibre de carbone noire

Encastrable avec le kit 
« encastrement »
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Discret  
et fonctionnel
Ligne simple et sobre, ce modèle s’intègre facilement.  
Sa construction en plastique satiné assure une stabilité 
de l’aspect dans le temps.
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 Led désactivable  
à partir de la télécommande 

Option filtre  
aux charbons actifs 

Le flux d’air passant à travers le filtre à charbon actif de haute qualité le charge d’énergie statique  
lui permettant ainsi d’arrêter les plus petites particules (jusqu’à 0,01 micron). Le charbon actif du filtre 
absorbe les molécules d’origine organique responsable des mauvaises odeurs, purifiant ainsi l’air  
des polluants. 

Disponible en 2 dimensions pour plus de flexibilité d’installation

Sortie condensats droite ou gauche

Super silencieux :  
23 dB(A) 

Échangeur  
en aluminium hydrophile inodore 



100

  Monosplits / Multisplits iSERIES DC INVERTER

Une console  
au look raffiné
pour une installation en allège près du sol,  
double flux pour un maximum de confort été comme hiver. 
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Cette console sophistiquée est équipée d’un ventilateur DCM, la consommation à l’arrêt est de 
seulement 70 mW (millième de Watt). Elle possède une sonde d’humidité pour identifier le flux d’air utilisé 
(vers le haut ou vers le bas) selon l’indice de température perçu. 

Les tailles A et B ont les mêmes dimensions  
et structures, elles sont équipées de filtres  
à tamis et de filtres au dioxyde de titane, purificateur  
et anti-allergènes activable depuis la télécommande. 

Avec seulement 22 dB(A), cette console est 
extrêmement silencieuse grâce à une structure 
spécialement étudiée et des ventilateurs tangentiels 
contrôlés de façon progressive avec les moteurs DC. 

Cette console, compacte, fabriquée en ABS, s’intègre 
très bien sous les fenêtres ou le long d’un mur,  
occupant ainsi un minimum d’espace.  

Très silencieuse :  
seulement 22 dB(A)  

Les LED peuvent être désactivées à partir de la télécommande
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Pour installation  
en allège ou au plafond
De très faible épaisseur (19 cm) et au design sobre  
mais élégant, la console Technibel s’intègre facilement  
dans tout type d’environnement. De plus, la conception 
de cette console est de qualité : coque en ABS brillant, 
échangeur aluminium hydrophile, inorganique et sans 
odeurs, et pour une qualité de l’air optimum, le filtre à tamis 
peut être complété avec un filtre à charbon actif.
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Installation et évacuation 
des condensats faciles

Maintenance simple

Led désactivable à partir de la télécommande 

Installation au plafond

Très silencieux :  
seulement 24 dB(A) 

Échangeur  
en aluminium hydrophile, 
 inorganique et inodore

Système anti-gouttes
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À habiller en allège  
ou au plafond
Ce modèle utilisable en allège ou au plafond est non carrossé  
et est destiné à être caché par un habillage Ad hoc, dans un faux 
plafond, dans une niche ou dans un meuble sur mesure. De plus,  
la conception de ce produit est de qualité : structure métallique  
peinte, échangeur aluminium hydrophile inorganique et sans odeurs,  
et pour une qualité de l’air optimum, le filtre à tamis peut être  
complété avec un filtre à charbon actif.
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Installation verticale

Structure métallique avec peinture anti-rouille

Installation et évacuation des condensats faciles

Très silencieux :  
seulement 24 dB(A) 

Installation horizontale
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GAINABLE  
haute pression,
à combiner avec un plénum.
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Filtres extractibles Diffusion parfaite

Plénum 3 sorties

Intégration standard

De même que pour une cassette, l’application la plus 
courante est le tertiaire, réalisation avec le plus grand 
soin dans le choix des matériaux et l’assemblage  
des différentes parties du réseau de gaines. 

Fonctionne avec des ventilateurs centrifuges de 
qualité, pompe à condensat incluse, doté de filtres 
lavables facilement accessibles et géré par la régulation 
universelle de la iSERIES infrarouge ou à fil. 
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Idéal en faux plafond  
magasins, bars, bureaux…
Cassette 600 x 600, 4 voies au design moderne, compact et agréable, 
caractérisé par des lignes légèrement arrondies. Panneau ultra plat 
seulement 41 mm en PS blanc satiné, indicateur de LED désactivable 
à partir de la télécommande. Échangeur aluminium hydrophile 
inorganique et sans odeurs, filtre à tamis facilement accessible  
pour une maintenance régulière. 
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Structure de qualité en métal 
avec protection anti-corrosion

Installation et évacuation des condensats facilitées

Maintenance simple  
et pratique

Volet avec flocage 
anti-condensation

Super silencieuse  :  
seulement 35 dB(A) 

Échangeur  
en aluminium hydrophile, inorganique et inodore

Pompe à condensats incluse
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Touches « EASY Mode »

Le nouveau concept de touches  
«EASY Mode» permet de  
choisir de façon simple et intuitive  
les modes chauffage ou  
refroidissement. 

Télécommande  
universelle digitale 
Tous les paramètres de fonctionnement sont  
paramétrables à partir de la télécommande : modes  
de fonctionnement (Auto, Chaud, Froid, déshumidification, 
ventilation seule), timer 1H et 24H, point de consigne, lecture 
de la température ambiante, activation du filtre TiO2  
(quand disponible), vitesses de ventilation, réglage  
des volets, modes «jour et nuit» ou «économique», 
désactivation des LED la nuit. 

« MODE filaire » 

La télécommande peut être 
également utilisée comme  

commande filaire de façon très  
simple en enlevant la partie 

prédécoupée à l’arrière  
et en connectant un câble de 

communication vers l’unité  
intérieure.  

Uniquement avec des unités 
intérieures avec ventilateur 

DC inverter.

BIENTÔT
disponible
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Point de consigne réglable de 10°C à 32°C 
en fonction froid ou pompe à chaleur

 Sonde de température 
intégrée Support mural

Écran large avec des symboles graphiques et indicateurs alphanumériques

Fonction « I Feel »

Avec la fonction « I Feel » l’appareil est régulé en fonction de la température lue par la sonde présente 
dans la télécommande, assurant ainsi un confort au plus proche des désirs de l’utilisateur.

Grand rayon d’action 
Le double transmetteur infrarouge assure  
un grand rayon d’action à la télécommande  
facilitant son utilisation.

Fonction « I-flap » 
La fonction « I-flap » permet un grand confort  
en fonction du mode de fonctionnement en 
chaud ou en froid grâce à la logique du contrôle 
des volets. 

Fonction « Hi-Power » (turbo) 
Permet d’atteindre le plus rapidement possible  
la température désirée.

Adressage multiple

La télécommande peut être adressée à 4 unités intérieures différentes (maximum) (idéal en open space) 
pour obtenir un contrôle unique pour tous les appareils. 

Un pour un Un pour tous

Double transmetteur


