
INDUSTRIELLE

Ce système split, composé d’une unité extérieure et d’un réservoir 
d’eau chaude de 185 litres, offre une souplesse d’installation 
comme aucun autre. L’unité extérieure dispose d’une puissance 
de 3,5 kW, tandis que le réservoir intègre une double résistance 
de 1,5 kW chacun pour garantir un approvisionnement 
ininterrompu d’eau chaude sanitaire à 55ºC.

SPLIT

BALLONS 
THERMODYNAMIQUES

• Ballon de stockage en acier inoxydable 
et anode au magnésium pour éviter la 
corrosion des composants métalliques.

• Température de sortie de l’eau jusqu’à 
55ºC. La recirculation de l’eau peut 
être activée selon la température et la 
consommation.

• Fonctions antigivre et dégivrage 
intelligent.

• Compresseur spécial résistant à la 
pression et haute température.

• Zéro émissions de CO2, en veillant à la 
sécurité des utilisateurs.

• Zéro émissions de polluants, protection de 
l’environnement.

• Les fonctions multiples de protection 
assurent une longue durée de vie.

• Permet l’installation dans la cuisine, 
garage, sous-sol. Il est également adapté 
pour les grands bâtiments, maisons, etc.

• Le système peut produire de l’ECS toute 
la journée, la nuit et dans des conditions 
météorologiques défavorables.

• Le niveau de protection IPX4 garantit la 
protection des composants électriques.
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MODÈLE AT INT350

Code 3IGR5205

Puissance restituée Chaud (kW) 3,5

Efficacité énergétique
SCOP 2.59

COP 3.17

Classe énergétique Froid / Chaud A

Efficacité énergétique saisonnière 
(moyen) (%) 129

Puissance absorbée Chaud (kW) 3,85

Intensité absorbée Chaud (A) 13.05

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

Plage de fonctionnement en Tº extérieure Chaud (ºC) -25 ~ +45

Température ECS (ºC) +35 ~ +55

Indice de protection électrique IPX4

Liaisons frigorifiques
Liquide (Po.) 1/4

Gaz (Po.) 3/8

Longueur préchargée (m) 10

Longueur maximale totale (m) 20

Entrée/sortie d’eau Liaisons hydrauliques (Po.(mm)) 1/2

Pression acoustique (dB(A)) 50

Puissance acoustique (dB(A)) 63

Profil de soutirage L

Réfrigérant R410A

Charge de réfrigérant (kg) 1,4

Capacité du ballon (L) 185

UNITÉ INTÉRIEURE

Puissance absorbée (kW) 15

Unité Longueur / hauteur / largeur (mm) 545 / 1919 / 545

Emballage Longueur / hauteur / largeur (mm) 2009 / 625 / 656

Unité Poids net / brut (kg) 52 / 60

UNITÉ EXTÉRIEURE

Charge de réfrigérant (kg) 1.4

Charge additionnelle (g/m) 22

Unité Longueur / hauteur / largeur (mm) 842 / 591 / 320

Emballage Longueur / hauteur / largeur (mm) 941 / 660 / 371

Unité Poids net / brut (kg) 38.5 / 44.5


