
 TERTIAIRE 

 La colonne haute performance I-Crown II unit innovation et 
technologie pour off rir un produit de chauff age et climatisation 
unique. Disponible avec une puissance de 7,2 kW en froid et 9,5 
kW en chaud, son format en colonne et son design élégant et 
minimaliste complètent n’importe quel espace commercial où elle 
sera installée. 

 INNOVATION ET TECHNOLOGIE
EN UN PRODUIT UNIQUE 

 I-CROWN II 

 Classe énergétique A++/
A+++

Contrôle WiFi

Diff usion 3D et sortie d’air 
XL (110 cm) Compresseur 
bi-étagé
• Rendement du compresseur 

20 % supérieur, fonctionnement 
à températures extrêmes (-30 + 
54 °C), puissance de chauff age et 
climatisation jusqu’à 30 % et 35 % 
supérieure.

Design moderne, panneau 
tactile et rétroéclairé
• Lorsque l’unité est éteinte, les 

diff useurs et le panneau tactile 
sont cachés. Au démarrage, le 
panneau de commande s’allume et 
les diff useurs entrent en scène avec 
une partie du corps de la colonne 
qui se déplace pour les rendre 
visibles.

 

 

 

 De série
 En option

 24 ºC

 -30 ºC

 54 ºC

 -18 ºC



  MODÈLE    I-CROWN II 24 

  Code    3NGR0050 

  Puissance restituée 
 Froid (W)  7200 (1500 ~ 8800) 

 Chaud (W)  9500 (1000 ~ 10020) 

  Puissance restituée -7ºC  (W)  6175 

  Effi  cacité énergétique 
 SEER  6.1 

 SCOP  4 

  Classe énergétique  Froid / Chaud  A++ / A+++ 

  Puissance absorbée 
 Froid (W)  2140 (340 ~ 3250) 

 Chaud (W)  3060 (270 ~ 4000) 

  Intensité absorbée 
 Froid (A)  14.1 

 Chaud (A)  17.4 

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

  Plage de fonctionnement en Tº intérieure 
 Froid (ºC)  +16 ~ +30 

 Chaud (ºC)  +16 ~ +30 

  Plage de fonctionnement en Tº extérieure 
 Froid (ºC)  -18 ~ +54 

 Chaud (ºC)  -30 ~ +24 

  Liaisons frigorifi ques 
 Liquide (Po.)  1/4 

 Gaz (Po.)  5/8 

  Longueur maximale totale  (m)  25 

  Dénivelé maximal  (m)  10 

  Longueur préchargée  (m)  5 

  UNITÉ INTÉRIEURE     

  Débit d’air  (m³/h)  550 ~ 1200 

  Pression acoustique  (dB(A))  30 ~ 40 

  Puissance acoustique  (dB(A))  40 ~ 58 

  Déshumidifi cation  (L/h)  2.5 

  Unité Longueur / hauteur / largeur  (mm)  395 / 1844 / 462 

  Emballage Longueur / hauteur / largeur  (mm)  578 / 2035 / 501 

  Unité Poids net / brut  (kg)  46 / 64 

  UNITÉ EXTÉRIEURE     

  Débit d’air  (m³/h)  4000 

  Pression acoustique  (dB(A))  58 

  Puissance acoustique  (dB(A))  68 

  Réfrigérant    R410A 

  Charge de réfrigérant  (kg)  2 

  Charge additionnelle  (g/m)  50 

  Unité Longueur / hauteur / largeur  (mm)  1000 / 790 / 427 

  Emballage Longueur / hauteur / largeur  (mm)  1083 / 855 / 488 

  Unité Poids net / brut  (kg)  63 / 68 

Téléchargez l’application Gree+ 
en scannant ce code QR:


