
Climatisation mobile professionnelle 3
sorties 25000 BTU 7320W débit 960
m3/h 230 Volts, pour 60 m2
Référence: COOLMOBILE25 , Thermobile

3449 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/climatiseur-mobile-7kw-3411.html

Cet appareil de climatisation mobile professionnelle convient pour les
bureaux, salles de réception, d'environ 60m².

Climatisation mobile professionnelle sur roulettes avec 3 sorties 7.32 kW pour 60 m2CoolMobile en
promotion spéciale : Livrée avec 1 cône et 1 gaine d'air chaud de 5 mètres + thermostat intégréCet
appareil de climatisation mobile professionnelle convient pour les bureaux, salles de réception, etc.,
d'environ 60m².

Clim Pro facile à déplacer

Ce climatiseur de plus de 7 kW est équipé de série avec 4 roulettes souples. Vous pouvez donc faire
rouler l'appareil d'une pièce à l'autre. Grâce au blocage des roues, le climatiseur restera ensuite au bon
endroit sans que vous ayez à vous en soucier.

Panneau de contrôle centralisé

Grâce à sa technologie spécifique, vous réglez le CoolMobile à la température exacte que vous souhaitez
entre 1°C et 31°C. L'appareil est pourvu d'un minuteur qui s'allume et s'éteint automatiquement et peut
donc fonctionner de manière tout à fait automatique.

Orientation du flux d'air froid

https://www.euro-expos.com/fr/climatiseur-mobile-7kw-3411.html


Les tuyaux flexibles de cette climatisation vous permettent d'orienter le puissant flux d'air froid
directement sur le bon endroit. On peut rallonger les tuyaux d'origine avec des tuyaux flexibles qui sont
vendus en options supplémentaires, chacun de 3 mètres, jusqu'à une longueur 12 mètres maximum
(non efficace au delà).

Différentes positions de réglage du flux d'air froid

Grâce à son panneau de contrôle vous pouvez facilement régler le flux d'air climatisé qui sort des
tuyaux.

Bac récepteur très sophistiqué

Avec le climatiseur CoolMobile, pas besoin d'évacuation pour l'eau de condensation. Cette eau sera
recueillie dans un grand réservoir intégré. Dès que ce réservoir sera plein d'eau, l'affichage numérique
donne un signal et la climatisation se déconnecte automatiquement.

Ventilation automatique

Si la température de l'air sortant augmente, le ventilateur va se mettre à tourner automatiquement plus
vite.

Tuyaux d'évacuation et cône de sortie d'air chaud

Sur le ventilateur de cette clim vous pouvez éventuellement fixer très facilement un tuyau d'évacuation
qui poussera l'air vers l'extérieur ou vers un système d'aspiration déjà existant.

Filtrage de l'air entrant

A travers les grilles de filtre en aluminium avec le filtre à charbon du climatiseur tout l'air qui passe est
aussi directement filtré.

Présentation technique détaillée du CoolMobile25 avec 3 sorties d'air froid- Puissance de refroidissement
: 25000 BTU/h - 7.32 Kw
- Débit d'air : 840-960 m3/h
- Courant au démarrage : 57 ampères
- Courant en fonctionnement : 13 Ampères
- Consommation énergétique : 2.6 Kw
- Filtre à air : aluminium et carbone
- Pression statique max : 30 mm WG
- Abaissement de température : 10-15 °C
- Surface de sol utile : 60 m²
- Niveau sonore : 63 dB
- Dimensions : 490 x 600 x 1303 mm
- Poids : 84 kg
- Bouche d'évacuation : 2 x 125 mm
- Alimentation électrique : 220 Volts - Cordon de 3 mètres
- Niveau sonore à 1 mètre : 65 dB(A)
- Capacité du réservoir : 17 Litres
- Diamètre de la sortie d'air chaud : 300 mm
- Diamètre d'une sortie d'air froid : 125 mm

Une clim sécurisée pour les Pros- Arrêt automatique en cas de réservoir plein
- Détecteur niveau du réservoir
- Sécurité du moteur du ventilateur
- Sécurité du thermostat pour le compresseur

Rallonges de gaine d'air froid 3 mètres en option (non comprises dans le prix indiqué)

Puissance de refroidissement BTU 25000

Puissance électrique 7320


