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 De série 
 En option

TÉLÉCOMMANDE 
DE SÉRIE

PETIT & MOYEN 
TERTIAIRE

La solution idéale pour climatiser sans groupe extérieur grâce à 
une installation simple, il suffit de perforer le mur pour l'installer 
! Une solution simple et rapide pour les bungalows, garages, etc.

COOLANI
CLIMATISEUR WINDOW SIMPLE  
ET PRATIQUE  

1 appareil sur 3 dans le monde est fabriqué par Greecontact@greeproducts.fr

www.greeproducts.fr



MODÈLE COOLANI 9 COOLANI 12

Code 3NGR0200 3NGR0201

Référence fabricant GJC09AF-E6RNB3A GJC12AG-E6RNB3A

Puissance restituée Froid (W) 2700 3650

Efficacité énergétique SEER 5.2 5.4

Puissance absorbée Froid (W) 782 1030

Intensité absorbée Froid (A) 3.5 4.6

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

Plage de fonctionnement en T° intérieure Froid (°C) +16 ~ +30 +16 ~ +30

Plage de fonctionnement en T° extérieure Froid (°C) +16 ~ +43 +16 ~ +43

Compresseur DC Inverter Rotatif Gree DC Inverter Rotatif Gree

Pression acoustique (dB(A)) 46 ~ 50 46 ~ 50

Puissance acoustique (dB(A)) 55 ~ 59 55 ~ 59

Réfrigérant R32 R32

Charge de réfrigérant (kg) 0.51 0.63

Déshumidification (L/h) 1 1.6

Produit Longueur / hauteur / largeur (mm) 560 / 375 / 708 660 / 428 / 700

Emballage Longueur / hauteur / largeur (mm) 806 / 425 / 623 793 / 505 / 739

Poids net / brut (kg) 43 / 47 50 / 54

Renouvellement de l’air

3 vitesses du ventilateur avec 
mode automatique
En mode automatique, la vitesse du ventilateur 

s’ajuste aux changements de la température 
ambiante.

Indicateur de nettoyage des 
filtres
Il rappelle la nécessité de nettoyer les filtres 

pour un fonctionnement efficace. Le 
voyant s’allumera après 250 heures de 
fonctionnement.

Installation facile et rapide

Affichage numérique avec 
bouton On/Off

Auto-diagnostic
Dans le cas d'un dysfonctionnement, le code 

erreur sera affiché aidant à une réparation 
rapide.

1 appareil sur 3 dans le monde est fabriqué par Greecontact@greeproducts.fr
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