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Réversible
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G A M M E

A M B I A N C E

CCE

Split-system colonne

L

e Split-system colonne CCE 45 est disponible en version Réversible pompe à chaleur.
Modèle triphasé d’une puissance de 15 000 W, CCE 45RC est particulièrement
adapté aux besoins de climatisation des locaux tertiaires tels que les bureaux, les commerces

d’un écran LCD, ce produit assure un haut niveau de confort aux utilisateurs et une grande facilité
de pose aux installateurs

Panneau de commande multifonctions

• Compresseur SCROLL.

■

Régulation automatique Froid/Chaud.

■

3 vitesses de ventilation.

• Filtration haute efficacité et ioniseur de série pour une plus grande qualité d’air.

■

Ventilation automatique.

• Soufflage homogène de l’air traité grâce au volet vertical motorisé.

■

Ralenti de nuit (SLEEP).

• Gestion par microprocesseur.

■

Mode déshumidification.

■

Programmation (TIMER).

■

Ecran LCD.

• Montage et entretien aisés grâce aux multiples possibilités
de raccordement (gauche / droite / derrière / devant).

• Régulation et programmation électroniques.

SERIE CCE 45 Réversible
Unité intérieure
Puissance caloriﬁque (1)
Puissance absorbée
Puissance frigoriﬁque (2)
Puissance absorbée
Débits d’air (GV)
Puissance acoustique (min/max)
Dimensions (LxPxH)
Poids
Unité extérieure
Type de compresseur
Réfrigérant
Limite de fonctionnement Hiver / Eté
Puissance acoustique
Poids
Dimensions (LxPxH)
Alimentation électrique 3N~400 V - 50 Hz
Calibre fusible am
Câble d’alimentation (sans chauffage)
Alimentation côté
Longueur / Dénivelé max.
Diamètre tubes Liquide / Gaz
Liaisons électriques Int/Ext.

kW
kW

CCE 45
15
4,57

kW
kW
m3/h
dB(A)
mm
kg

12,9
4,82
2 000
52/56
600x370x1 900
70

dB(A)
kg
mm

GC 45 RC
Scroll
R407C
- 9°C / + 43°C
50
95
900x340x970

A
mm2

10
5x1,5
Ext.
40/20
3/4-3/8
6x1,5

m
Inches
mm2

(1) Puissance caloriﬁque nominale : Conditions internationales 20°C/12°C humide - Air extérieur : 7°C/6°C humide.
(2) Puissance frigoriﬁque nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide.
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Encombrement au sol réduit, design épuré et simplicité d’utilisation grâce au panneau de contrôle équipé

- Imprimé dans l’UE

et les salles de restaurant.

