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 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 RÉSIDENTIELLE 

 De série

 En option

 SHINY 
 MOBILES 

 Réfrigérant écologique R32*

Contrôle via WiFi*

Mode froid et chaud*

Stand by de 0,5W

Design moderne 

Télécommande 
standard

Télécommande pour 
Shiny 9F WiFi

 La nouvelle série de climatiseurs mobiles SHINY 
de Gree, le plus grand fabricant mondial de 
climatiseur, présente la plus grande variété de 
fonctions au format mobile. Son nouveau de-
sign et la facilité à le déplacer vous o� rirons la 
possibilité de l’utiliser dans toutes les pièces en 
fonction de vos besoins.

Il dispose en option de la technologie WiFi, qui 
permet de contrôler par l’app WiFi Smart, ses 
principales fonctions via un Smartphone ou une 
tablette, simple et pratique.

La principale nouveauté de cette série est l’uti-
lisation du nouveau réfrigérant écologique R32, 
plus respectueux de l’environnement, moins 
cher et 10% plus e�  cace que le R410A. De plus 
il est facile à réutiliser et recycler.

Avec des puissances allant de 2kW jusqu’à 
3,5kW, la série Shiny peut répondre à vos be-
soins quelle que soit la surface de la pièce. Le 
modèle le plus puissant, celui de 3,5kW, peut 
fonctionner en mode froid et chaud pour une 
climatisation mobile toute l’année. 
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 DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 Contrôle via WiFi. GREE brise les barrières et 
intègre un module wifi  pour une gestion à dis-
tance via smartphone et tablette.

Balayage automatique. En fonction du mode 
sélectionné, froid ou chaud, le di� useur pr la 
position la plus optimale pour di� user l’air.

Consommation en mode veille 0,5W. Consom-
mation pratiquement nulle en mode veille.

Fonctionnement automatique. L’unité travaille 
en mode froid ou chaud en fonction de la tem-
pérature extérieure et intérieure pour atteindre 
un niveau optimal de confort.

Mode sommeil. Ajuste automatiquement la 
ventilation et la température de la pièce pour 
favoriser le sommeil.

Autodiagnostic Le système surveille constam-
ment l’unité intérieure et extérieure et a�  che un 
code d’erreur si nécessaire.

Déshumidifi cation. L’humidité ambiante est éli-
minée par séchage créant un niveau de confort 
supérieur.

Réinitialisation automatique. Après une panne 
de courant, le système redémarre automatique-
ment dans le dernier mode confi guré.

Ventilateur multi vitesse. Les di� érentes vitesses 
de ventilation permettent de régler le niveau de 
confort à tout moment.

Connecteur extérieur de drainage. Il facilite le 
fonctionnement continu de l’unité du fait de ne 
pas avoir à vider le réservoir interne.

Programmateur 24h. Défi nit le fonctionne-
ment de l’équipement dans les 24 heures d’une 
journée, et ainsi, jusqu’à ce que la fonction soit 
désactivée.

Verrouillage de fonctions. A�  chage LED mon-
trant l’information de fonctionnement de l’unité.

Verrouillage voyant LED. A�  chage LED mon-
trant l’information de fonctionnement de l’unité. 

 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

  MODÈLE    SHINY 7  SHINY 8  SHINY 9  SHINY 12F  SHINY 12FC  SHINY 9F WIFI 

  Code    3NGR0100  3NGR0101  3NGR0102  3NGR0103  3NGR0104  3NGR0105 

  Puissance restituée  Froid / Chaud (W)  2050 / -  2350 / -  2640 / -  3520 / -  3520 / 3520  2640 / - 

  E�  cacité énergétique  EER / COP   2.62 / -   2.61 / -   2.62 / 2.85   2.62 / - 

  Puissance absorbée  Froid / Chaud (W)  780 / -  895 / -  1010 / -  1345 / -  1345 / 1235  1010 / - 

  Intensité absorbée 
 Froid (A)  3.5  3.95  4.5  6  6  4.5 

 Chaud (A)   -   5.5   - 

  Tension d’alimentation  (V / f / Hz)   220 ~ 240 / 1 / 50 

  Plage du fonctionnement en Tº 
intérieure  Froid / Chaud (ºC)   +16 ~ +30 / -   +16 ~ +30 / +10 ~ +27   +16 ~ +30 / - 

  Compresseur     Rotatif DC Gree 

  Débit d’air  (m3/h)  260 ~ 320  260 ~ 320  270 ~ 330  300 ~ 360  300 ~ 360  270 ~ 330 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))  47 ~ 51  47 ~ 51  49 ~ 53  49 ~ 53  49 ~ 53  49 ~ 53 

  Puissance acoustique (PV-GV)  (dB(A))  61 ~ 63  61 ~ 63  62 ~ 64  63 ~ 65  63 ~ 65  49 ~ 53 

  Réfrigérant    R410A  R410A  R32  R410A  R410A  R32 

  Charge de réfrigérant  (kg)  0,39  0,39  0,35  0,81  0,81  0,35 

  Déshumidifi cation  (L/h)   1   1.6   1 

  Surface de climatisation  (m2)   10 ~ 16   15 ~ 22   10 ~ 16 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)   315 / 770 / 395   390 / 820 / 405   315 / 770 / 395 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)   358 / 881 / 463   581 / 865 / 455   358 / 881 / 463 

  Poids  Net / Brut (kg)  24 / 28  24.5 / 28  27.5 / 31.5  39 / 44  39 / 44  27.5 / 31.5 



 
 

 SCHÉMA UNITÉS INTERIEURES (Unité: mm) 
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1 machine sur 3 dans le monde 
est fabriquée par Gree

Gree Products, France S.A.S.
14 Rue de l’Aqueduc

75010 Paris

contact@greeproducts.fr - Tél. 04 86 80 05 09

SAV - sav@greeproducts.fr

www.greeproducts.fr




