
AircoHeaters à encastrer
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Type AR12RIY
Type AR14RIY
Type AR18RIY

4,1kW/3,5kW
5kW/4,3kW
6kW/5,2kW

Une large palette d’applications
 
Cette série d’unités intérieures peut être installée verti-
calement et horizontalement sans aucune adaptation. 
L’unité peut ainsi être installée de manière ultraplate, 
tant au-dessus du plafond que derrière une cloison.
Les unités GENERAL à encastrer s’intègrent égale-
ment avec élégance dans la menuiserie : la grille est 
remplacée par des fentes discrètes. 

Modèle/classe/capacité

Unités intérieures

Less is more
Vous aimez les intérieurs minimalistes donnant 
une impression d’espace et de tranquillité ? 
Dans ce cas, les AircoHeaters à encastrer sont 
pour vous. L’air chaud ou froid est insufflé 
pratiquement sans bruit dans l’habitation par 
des grilles discrètes. Les unités peuvent être 
placées dans un faux plafond, dans une fausse 
cloison ou en plaques de plâtre (sous le plafond) 
et même en menuiserie. Ce modèle peut être 
monté horizontalement ou verticalement.

Au-dessus du plafond

Derrière une cloison
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AOR12-14-18RIY

Unités extérieures résistant 
aux intempéries

Commande murale.
Type AR12-18

Set en option
Commande IR.

16

Conception intelligente
 
Ce modèle extra-plat permet d’encastrer l’unité dans 
un faux plafond très étroit.

Raccordement évacuation 
des condensats

Hauteur
198mm

Pompe à condensats incastrée

Grille de soufflage automatique (option)

Cette grille est raccordée à la plaquette électronique de 
l’unité intérieure. Elle s’ouvre automatiquement quand 
l’unité intérieure est activée. En refroidissement, elle 
insuffle horizontalement et en chauffage, en oblique 
vers le bas. La fonction auto SWING ou le réglage de 
position sont accessibles par la commande de l’unité. 
La bonne température au bon endroit.
.

Unité encastrable

Commande murale Commande infrarouge

Grille de soufflage automatique

Pompe à condensats (intégrée de standard)

La pièce de raccordement pour l'évacuation des condensats 
est fournie avec l'unité.

Max.
850mm

Permet une installation flexible.

Commande simplifiée 
en option.
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 AR12RIY AR14RIY AR18RIY
 AOR12RIY AOR14RIY AOR18RIY
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Type unité intérieure 
Type unité extérieure

Capacité

Chauffage

Refroidissement

Unité intérieure 

Unité extérieure

Unité intérieure 

Réfrigérant R410A R410A R410A

Unité extérieure

 chauffage (-10°C)/refroidissement   kW 3,96/3,50 4,68/4,30 5,44/5,20

Spécifications

Dimensions et poids

Installation électrique

Installation technique

puissance nominale  kW 4,1 (0,90-5,70) 5 (0,90-6,50) 6 (0,90-7,50)
puissance absorbée nominale kW 1,11 1,34 1,66
COP  3,69 3,71 3,61
classe énergétique  A A A
consommation d’énergie/500h  kWh 555 670 830
puissance max. à -5°C/-10°C/-15°C kW 4,47-4,06-3,58 5,22-4,68-4,14 6,06-5,44-4,81
    
puissance nominale  kW 3,5 (0,90-4,40) 4,3 (0,90-5,40) 5,2 (0,90-5,90)
puissance absorbée nominale kW 1,05 1,33 1,62
EER  3,33 3,21 3,21
classe énergétique  A A A
consommation d’énergie/500h  kWh 525 665 810
    
débit d’air bas (Quiet) m3/h 550(480) 600(480) 820 (750)
débit d’air moyen  m3/h 600 700 880
débit d’air haut m3/h 650 800 940
plage de fonctionnement pression statique ext. Pa 0-90 0-90 0-90
Pression statique ext. réglage d’usine Pa 25 25 25
déshumidification l/h 1,3 1,5 2
niveau sonore bas (Quiet) dB(A) 25 (23) 27 (24) 28 (26)
niveau sonore moyen dB(A) 27 29 29
niveau sonore haut dB(A) 28 31 31
limite de fonctionnement refroidissement °C 18~30 18~30 18~30
limite de fonctionnement chauffage °C 16~30 16~30 16~30
    
niveau sonore  dB(A) 46 48 49
compresseur  DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
débit d’air haut m3/h 1780 1910 2000
limite de fonctionnement refroidissement  °C -10~46 -10~46 -10~46
limite de fonctionnement chauffage °C -15~24 -15~24 -15~24
    
    
    
hauteur-largeur-profondeur mm 198-700-620 198-700-620 198-900-620
poids  kg 19 19 23
    
hauteur-largeur-profondeur mm 578-790-300 578-790-300 578-790-300
poids  kg 40 40 40
    
    
    
alimentation V 230/1 230/1 230/1
intensité maximale (chauffer/refroidir)  A 10-7,50 12,50-9 12,50-9
fusible retardé A 16 16 16
unité à alimenter   Ext. Ext. Ext.
section câble d’alimentation mm2 3G2,5 3G2,5 3G2,5
section entre int et ext  mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5
    
    
    
détente  Ext. Ext. Ext.
diamètre gaz int/ext  pouces 3/8-3/8 1/2-1/2 1/2-1/2
diamètre liquide int/ext  pouces 1/4-1/4 1/4-1/4 1/4-1/4
charge standard  kg/m 1,15-15 1,25-15 1,25-15
charge supplémentaire  g/m 20 20 20
longueur min/max conduite m 3-25 3-25 3-25
dénivellation max.  m 15 15 15
diamètre évacuation condensat int/ext  mm 25/32 25/32 25/32
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Type AR24RIY
Type AR30RIY
Type AR36RIY
Type AR36RIYF
Type AR45RIY
Type AR45RIYF

8kW/7,1kW
10kW/8,5kW
11,2kW/9,4kW
11,2kW/10kW
14kW/12,5kW
14kW/12,5kW

Un réglage climatique 
discret, ultra-compact
Les AircoHeaters offrent un grand confort 
climatique avec une faible consommation 
d’énergie. Les unités peuvent être encastrées 
élégamment, en toute discrétion. Ce modèle 
à encastrer horizontal est particulièrement 
compact.

Unités intérieures

Modèle/classe/capacité

Très compact
 
Avec une largeur d’encastrement de 1135 mm et une 
hauteur d’encastrement de 270 mm à peine, ce mo-
dèle est particulièrement compact et peut être utilisé 
pour nombre d’applications

Facile d’entretien

Grâce au concept étudié du boîtier, les éléments com-
me les filtres sont faciles d’accès via le panneau inféri-
eur, en bas de l’unité. Impossible de faire plus pratique 
pour l’entretien. 

L’électronique est à présent 
intégrée dans les flancs de 
l’unité et peut être montée 
vers le bas.

Vous pouvez opter pour un fil-
tre Long life original très facile 
à monter.

Panneau inférieur : 2 parties
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Europese
switch box

A0R24RIY A0R30-36RIY A0R45RIY
A036-45RIYF

Set commande IR en option. Commande simplifiée 
en option.

Commande murale.
Type AR24-45

Conseil de montage com-
mande murale 
 
La commande murale 
standard possède une face 
arrière lisse. Une boîte d’en-
castrement standard permet 
de monter cette commande 
tout contre le mur.

Un flux d’air réglable
 
Le débit d’air de la partie intérieure est facile à rég-
ler lors du montage. Ce qui vous permet d’obtenir, 
au choix, un débit horizontal ou descendant à 90°. 
L’appareil s’intègre ainsi sans problème dans chaque 
environnement. Cet appareil peut donc être facilement 
adapté à vos besoins et à votre environnement.

Unités extérieures résistant 
aux intempéries

Unité encastrée dans la menuiserie sur mesure Les unités extérieures AircoHeater fonctionnent  
discrètement et silencieusement

Switchbox 
Européenne
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	 AR24RIY	 AR30RIY	 AR36RIY	 AR36RIYF	 AR45RIY	 AR45RIYF
	 AOR24RIY	 AOR30RIY	 AOR36RIY	 AO36RIYF	 AOR45RIY	 AO45RIYF

IR(24)		(30/36/45)

Unité encastrée dans la menuiserie sur mesure 

Type unité intérieure 
Type unité extérieure

Capacité

Chauffage

Refroidissement

Unité intérieure 

Unité extérieure

Unité intérieure 

Réfrigérant R410A R410A R410A R410A R410A R410A

Unité extérieure

	chauffage	(-10°C)/refroidissement			 kW	 	6,76/7,10	 8,33/8,50	 9,41/9,40	 11,32	/10	 11,92/12,50	 12,74/12,50

Installation électrique

Installation technique

Dimensions et poids

Spécifications
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puissance nominale  kW 8 (0,90~9,10) 10 (2,7-11,2) 11,2 (2,7-12,7) 11,2(5-14) 14 (4,20~16,20) 14(5,4-16,2)
puissance absorbée nominale kW 2,21 2,68 3,10 2,87 3,88 3,88
COP  3,61 3,73 3,61 3,9 3,61 3,61
classe énergétique  A A A A A A
consommation d’énergie/500h  kWh 1105 1340 1550 1435 1940 1940
puissance max. à -5°C/-10°C/-15°C kW 7,76-6,76-5,97 9,1-8,33-7,87 10,06-9,41-8,71 12,38-11,32-10,21 12,79-11,92-11,03 13,76-12,74-11,34
       
puissance nominale  kW 7,10 (0,90~8,00) 8,5 (2,8-10) 9,4 (3,80~11,20) 10(4,7-11,4) 12,5 (4,00~14,00) 12,5(5-14)
puissance absorbée nominale kW 2,21 2,65 2,93 2,84 3,89 3,89
EER  3,21 3,21 3,21 3,52 3,21 3,21
classe énergétique  A A A A A A
consommation d’énergie/500h  kWh 1105 1325 1465 1420 1945 1945
       
débit d’air bas (Quiet) m3/h 800(600) 1270 (980) 1325(1020) 1230(970) 1350(1070) 1350(1070)
débit d’air moyen  m3/h 950 1620 1685 1550 1750 1750
débit d’air haut m3/h 1100 1950 2020 1850 2100 2100
plage de fonctionnement pression statique ext. Pa 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150 30-150
Pression statique ext. réglage d’usine Pa 30-40 30-40 30-40 47 30-40 60
déshumidification l/h 2,5 2,5 3 3 4,5 4,5
niveau sonore bas (Quiet) dB(A) 26 (24) 31 (28) 31 (28) 30(25) 31(27) 31(27)
niveau sonore moyen dB(A) 28 36 36 35 37 37
niveau sonore haut dB(A) 30 41 41 39 41 41
limite de fonctionnement refroidissement °C 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30 18~30
limite de fonctionnement chauffage °C 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30 16~30
       
niveau sonore dB(A) 51 52 53 49 54 52
compresseur  DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
débit d’air haut m3/h 2470 3600 4000 6200 6600 6750
limite de fonctionnement refroidissement °C -10~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
limite de fonctionnement chauffage °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
       
       
       
hauteur-largeur-profondeur mm 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700 270-1135-700
poids  kg 38 40 40 40 40 40
       
hauteur-largeur-profondeur mm 578-790-315 830-900-330 830-900-330 1290-900-330 1290-900-330 1290-900-330
poids  kg 44 62 62 104 98 104  
 
       
       
alimentation V 230/1 230/1 230/1 400/F+N 230/1 400V/3F+N
intensité maximale (chauffer/refroidir)  A 13,50-12,00 17,00-17,00 20,00-20,00 8,50-8,50 20,00-20,00 9,50-9,50
fusible retardé A 16 20 25 16 25 16
unité à alimenter   Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.
section câble d’alimentation mm2 3G2,5 3G2,5 3G4 5G2,5 3G4 5G2,5
section entre int et ext  mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5
       
       
       
détente  Ext. Ext. Ext. Ext. Ext. Ext.
diamètre gaz int/ext  pouces 5/8-5/8 5/8-5/8 5/8-5/8 5/8-5/8 5/8-5/8 5/8-5/8
diamètre liquide int/ext  pouces 1/4-1/4 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8
charge standard  kg/m 1,70-15 2,10-20 2,10-20 3,45-30 3,35-20 3,45-30
charge supplémentaire  g/m 20 40 40 50 50 50
longueur min/max conduite m 3-30 3-50 3-50 5-75 3-50 5-75
dénivellation max.  m 20 30 30 30 30 30
diamètre évacuation condensat int/ext  mm 36,0/38,0 36,0/38,0 36,0/38,0 36,0/38,0 36,0/38,0 36,0/38,0

3-FASE 3-FASE
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Type AR45RIYH
Type AR45RIYFH 
Type AR54RIY
Type AR54RIYF

14kW/12,5kW
14kW/12,5kW
16kW/13,4kW
16kW/14kW

400

5001,050

(unit: mm)

46kg

B
A

NEW

NEW

Les systèmes  
plafonnier gainable
Les systèmes plafonnier gainable GENERAL allient  
un fonctionnement efficace et une forme 
compacte. L’air chaud ou froid est réparti 
uniformément  
et presque silencieusement dans la pièce par  
des grilles discrètes.

Unités intérieures

Modèle/classe/capacité

Un confort élevé, mais discret
 
Cet AircoHeater à encastrer dans le plafond est très 
puissant, mais aussi particulièrement compact et lé-
ger. La hauteur d’encastrement de 40 cm à peine offre 
une grande flexibilité. L’air est réparti jusque dans les 
moindres recoins de la pièce par une grille discrète.

Mesure de la température
 
Cet AircoHeater offre 3 possibilités pour mesurer la tem-
pérature :

1. Vous utilisez la sonde de température dans la com-
mande ; pas de choix libre possible sur la commande.

2. Vous utilisez la sonde de température dans l’ouver-
ture d’aspiration de la commande ; pas de choix libre 
possible sur la commande.

3. Vous choisissez vous-même d’une simple pression 
sur le bouton la sonde qui doit mesurer la tempé-
rature de la pièce. Par exemple en journée dans le 
séjour et la nuit dans la chambre à coucher.

(unité : mm)
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Airflow	AR45

Airflow	AR54

Warmtewisselaar

Kunststof
waaier

Kunststof behuizing

500mm

40
0m

m

AO45-54RIYF
AOR45-54RIY

Grande pression statique externe  

Cet appareil compact produit jusqu’à 250 Pa  
de pression externe. Cela signifie qu’un vas-
te système de canalisations peut être mis 
en place pour gérer aussi efficacement que 
possible la distribution de l’air.

Version silencieuse
 
Le niveau sonore bas des appareils à encastrer GENERAL est à 
rechercher dans les détails. Le débit d’air de cet appareil est conçu 
de façon à ce qu’il n’y ait pratiquement pas de turbulences dans 
l’appareil. Les angles biseautés guident l’air de façon optimale jus-
que dans les turbines en plastique.

Commande murale.
Type AR45H-54

Commande simplifiée 
en option.

Unités extérieures résistant  
 aux intempéries

Les flux d’air turbulents sont réduits par les 
angles biseautés, pour une meilleure con-
duction.

L’habillage et l’hélice en plastique assu-
rent un fonctionnement nettement plus 
silencieux.

Echangeur thermique

Hélice 
en plastique

Habillage en plastique

500mm

40
0m

m



10

 AR45RIYH AR45RIYFH AR54RIY AR54RIYF
 AOR45RIY AO45RIYF  AOR54RIY AO54RIYF

1-FASE

3-FASE 3-FASE
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Type unité intérieure 
Type unité extérieure

Capacité

Chauffage

Refroidissement

Unité intérieure 

Unité extérieure

Unité intérieure 

Réfrigérant  R410A R410A

Unité extérieure

Spécifications

Dimensions et poids

Installation électrique

Installation technique

puissance nominale  kW 14(5-16,2) 14(5,4-16,2) 16(5,5-18)  16(5,8-18)
puissance absorbée nominale kW 3,8 3,67 4,69 4,37
COP  3,68 3,81 3,41 3,66
classe énergétique  A A B A
consommation d’énergie/500h  kWh 1900 1835 2345  2185
puissance max. à -5°C/-10°C/-15°C kW 13,32-12,03-10,92 13,77-12,93-11,80 14,3-12,78-11,52  15,01-13,54-12,18

puissance nominale  kW 12,5(4,5-14)  12,5(5-14) 13,4(5-14,5) 14(5,4-16)
puissance absorbée nominale kW 4,3 4,06 4,77 4,65
EER  2,91 3,08 2,81 3,01
classe énergétique  C B C B
consommation d’énergie/500h  kWh 2150 2030 2385  2325

débit d’air bas (Quiet) m3/u 2430 2430 2430 2430
débit d’air moyen m3/u 2850 2850 2850 2850
débit d’air haut m3/u 3350 3350 3350  3350
plage de fonctionnement pression statique ext.  Pa 100-250 100-250 100-250  100-250
Pression statique ext. réglage d’usine Pa 100 100 100  100
déshumidification l/u 1,5 1,5 2 2,5
niveau sonore bas (Quiet) dB(A) 39 39 39 39
niveau sonore moyen dB(A) 42 42 42 42
niveau sonore haut dB(A) 46 46 46 46
limite de fonctionnement refroidissement °C 18-30 18-30  18-30 18-30
limite de fonctionnement chauffage °C 16-30 16-30 16-30  16-30

niveau sonore dB(A) 54 52 54 53
compresseur  DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary DC Twin Rotary
débit d’air haut m3/u 6750 6750 6750 6900
limite de fonctionnement refroidissement °C -15~46 -15~46 -15~46 -15~46
limite de fonctionnement chauffage °C -15~24 -15~24 -15~24 -15~24
   

hauteur-largeur-profondeur mm 400-1050-500 400-1050-500 400-1050-500 400-1050-500
poids  kg 46 46 46 46

hauteur-largeur-profondeur  mm 1290-900-330 1290-900-330 1290-900-330 1290-900-330
poids  kg 86 104 86 104
   

alimentation V 230/1 400/3F+N 230/1 400/3F+N
intensité maximale (chauffer/refroidir)  A 22,5/22,5 11/11 23,5/23,5 12/12
fusible retardé A 25 16 25 16
unité à alimenter   Ext. Ext. Ext. Ext.
section câble d’alimentation mm2 3G4 5G2,5 3G4 5G2,5
section entre int et ext  mm2 4G1,5 4G1,5 4G1,5 4G1,5
   

détente  Ext. Ext. Ext. Ext.
diamètre gaz int/ext inch 5/8-5/8 5/8-5/8 5/8-5/8 5/8-5/8
diamètre liquide int/ext  inch 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8 3/8-3/8
charge standard kg-m 3,35 / 20 3,45 / 30 3,35 / 20 3,45 / 30
charge supplémentaire g/m 40 50 40 50
longueur min/max conduite m 3-50 5-75 3-50 5-75
dénivellation max. m 30 30 30 30
diamètre évacuation condensat int/ext  mm 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4 23,4/25,4

 chauffage (-10°C)/refroidissement   kW 12,03/12,5  12,93/12,5 12,78/13,4  13,54/14,00
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Type V2AR72RIYF 
Type V2AR90RIYF

25,0kW/22,4kW

28,0kW/25,0kW

CoolingCooling
46°C 

21°C 

-15°C -15°C 
-20°C -20°C 

Heating

(°C)

-15°C area
Operation possible
in cooling.

-20°C area
Operation possible
in heating.

50

40

30

20

10

0

-10

-20

*1
3.0 3.5 0.40

3.0 3.5 0.40 COP

EER

4.074.07

4.374.37

Un rendement élevé grâce  
à la technologie VRF
 
Ces nouvelles combinaisons d’appareil à haute pres-
sion sont basées sur la technologie VRF, qui permet de 
produire d’excellentes prestations énergétiques, même 
à cette puissance. Avec un COP allant jusqu’à 4.37 et 
un EER jusqu’à 4.07, les grandes pièces peuvent éga-
lement être chauffées et refroidies dans le plus grand 
respect de l’environnement. Jusqu’à 16 combinaisons 
peuvent être aisément raccordées sur 1 commande.

Le COP (Coefficient of Performance) et l’EER (Energy Efficiency Ratio) 
expriment le rendement de la pompe à chaleur, pour le chauffage et 
pour le refroidissement. C’est le rapport entre l’électricité consommée 
et l’énergie produite sous forme de chaleur ou de froid.

Pour les grands volumes
Ce modèle à encastrer est particulièrement 
puissant et pourtant très efficace en termes 
énergétiques. C’est le système à encastrer idéal 
pour les grands locaux comme les bureaux,  
les magasins et les lofts.

Unités intérieures

Modèle/classe/capacité

ECO
CONSEIL
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V2AO72-90RIYF

Unités extérieures résistant  
 aux intempéries

Facile d’entretien

Le moteur du ventilateur est accessible 
des 4 côtés à des fins d’entretien. Les pan-
neaux de gauche et de droite, ainsi que 
les panneaux supérieur et inférieur sont 
démontables.

Grande pression statique 
externe

Cet appareil à une plage de fonctionne-
ment de 100 à 300 Pa de pression externe. 
Un appareil robuste pour les environne-
ments difficiles. Parfaitement adapté à 
un environnement semi-industriel et aux 
grands volumes.

Large plage de fonctionnement pour chauffer  
et refroidir
	

Ces combinaisons garantissent un climat intérieur agréable en 
toutes circonstances. Elles chauffent à des températures exté-
rieures jusqu’à -20°C et refroidissent à des températures extérieures 
à partir de 15°C.

Une évacuation efficace de l’eau
 
Des fuites d’eau peuvent se produire dans les systèmes ayant une 
pression statique comparable. La dépression interne élevée (par 
exemple lorsque les filtres sont pollués) maintient l’eau de conden-
sat dans l’appareil. L’appareil est en effet équipé d’un récipient 
double. Le système peut ainsi être installé en toute sécurité dans 
les conditions les plus critiques.

Commande murale.
Type AR72-90

Type V2AR72RIYF

Type VAR90RIYF

Commande simplifiée 
en option.
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	 	 	 	 	V2AR72RIYF	 V2AR90RIYF
	 	 	 	 	V2AO72RIYF	 V2AO90RIYF

Type unité intérieure 
Type unité extérieure

Capacité

Chauffage

Refroidissement

Unité intérieure 

Unité extérieure

Unité intérieure 

Réfrigérant R410A R410A

Unité extérieure

 chauffage (-10°C)/refroidissement      kW	 18,2/25	 20,4/28

Installation électrique

Installation technique

Dimensions et poids

Spécifications

Sp
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puissance nominale  kW 25 31,5
puissance absorbée nominale kW 5,72 7,83
COP  4,37 4,02
classe énergétique  A A
consommation d’énergie/500h  kWh 2860 3915
puissance max. à -5°C/-10°C/-15°C kW 20,5-18,2-15,0 22,9-20,4-16,8
   
puissance nominale  kW 25,0 28
puissance absorbée nominale kW 5,51 7,73
EER  4,07 3,62
classe énergétique  A A
consommation d’énergie/500h  kWh 2755 3865
   
débit d’air bas (Quiet) m3/h 3000 3500
débit d’air moyen  m3/h 3300 4000
débit d’air haut m3/h 3900 4300
plage de fonctionnement pression statique ext. Pa 50-300 50-300
Pression statique ext. réglage d’usine Pa 260 250
déshumidification l/h - -
niveau sonore bas (Quiet) dB(A) 44 48
niveau sonore moyen dB(A) 47 50
niveau sonore haut dB(A) 50 52
limite de fonctionnement refroidissement °C 18~30 18~30
limite de fonctionnement chauffage °C 16~30 16~30
   
niveau sonore dB(A) 54 56
compresseur  Rotary (INV) Rotary (INV)
débit d’air haut m3/h 11000 11000
limite de fonctionnement refroidissement °C -15~46 -15~46
limite de fonctionnement chauffage °C -20~21 -20~21
   
   
   
hauteur-largeur-profondeur mm 450-1550-700 450-1550-700
poids  kg 82 85
   
hauteur-largeur-profondeur mm 1690-930-765 1690-930-765
poids  kg 220 220
   
   
   
alimentation V 400/3+N 400/3+N
intensité maximale (chauffer/refroidir)  A 9,0-11,2 12,5-15,80
fusible retardé A 20-10 25-10
unité à alimenter   int.-ext. int.-ext.
section câble d’alimentation (int) mm2 5G 2,5 5G 4
section câble d’alimentation (ext) mm2 3G 1,5 3G 1,5
section entre int et ext (Belden 7703-NH) mm2 2G0,75 2G0,75
   
   
   
détente  Int. Int.
diamètre gaz int/ext  pouces 7/8-7/8 7/8-7/8
diamètre liquide int/ext  pouces 1/2-1/2 1/2-1/2
charge standard kg/m 11,2-0 11,2-0
charge supplémentaire  g/m 114 114
longueur min/max conduite m 5-150 5-150
dénivellation max.  m 50 50
diamètre évacuation condensat int/ext  mm 25/32 25/32
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Airjet Grille combi

Zone de séjour ou 
zone de confort

“Une bonne circulation d’air 
fait la différence.”

Module Airjet

Nouvelle norme en matière de la 
réparation d’air

Le Comodair® établit une nouvelle référence dans le 
domaine de la répartition d’air et offre ce qui se fait de 
mieux en matière de confort pour le refroidissement 
comme pour le chauffage. Le système fait circuler de l’air 
frais et diffuse l’air chaud ou froid de manière optimale, 
sans courants d’air ni bourdonnements gênants. Le 
Comodair® offre également une garantie de confort 
unique selon la norme de qualité NEN-EN ISO 7730 
(confort A en chauffage et refroidissement).

Système élaboré de répartition d’air pour 
une ambiance de confort ultime

Il ne peut pas y avoir de confort optimal sans un système 
de répartition d’air efficace, que ce soit pour refroidir ou 
pour chauffer. C’est pour cela que le Comodair a été mis 
au point. Il s’agit d’un système à grilles de répartition  
d’air de 60 x 60 cm présentant 4 côtés de diffusion et un 
retour à filtre. Un Airjet également intégré dans un module  
60 x 60 cm, optimise le flux d’air. Cela permet d’obtenir 
une zone de confort très étendue et sans courants d’air. 

De l’air frais

Le système de répartition de l’air Comodair vous garantit 
le niveau de confort le plus élevé possible, non seulement 
en termes de refroidissement et de chauffage mais aussi 
d’apport d’air frais. GENERAL propose des unités de 
ventilation ERV décentralisées offrant une capacité de 
250m³/h à 1.000m³/h. Ces unités ERV sont équipées 
d’un récupérateur de chaleur croisé/à contre-flux et d’un 
échangeur à régulation d’humidité. Sont idéales pour 
créer un climat intérieur parfait.

 

Économe et écologique

L’échangeur de chaleur à contre-flux réduit considéra-
blement la consommation d’énergie. Vous épargnez 
jusqu’à 20 % d’énergie. Et jusqu’à 77 % de la chaleur de 
l’air évacué est récupérée.

Energy Recovery Ventilator
Ventilation équilibrée avec 
échangeur enthalpique en 
plastique

“Ici, il ne fait jamais trop chaud 
ou trop froid, et l’air est 
continuellement 
renouvelé.”

La combinaison de la grille de ventilation Doubleflux et 
du module Airjet placé dans le coin crée une zone de 
confort agréable et très étendue.

Comodair®

Système de répartition 
d’air de classe A pour 
systèmes à canaux intégrés

Grille de répartition  
d’air Double flux

20%
d’économie d’énergie
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On-Off

W+S

Raccord air frais
Cette unité dispose d’un raccord séparé pour air frais, 
les accessoires pour le raccord ne sont pas fournis.

Raccordement du ventilateur
Commande électrique pour un ventilateur supplémen-
taire : possibilité d’une commande synchrone simulta-
née marche/arrêt du ventilateur externe et du ventila-
teur de l’unité intérieure, exclusivement avec un set de 
câbles en option.

Multi Code
Possibilité d’attribuer à 4 unités au maximum dans un 
même local, un code spécifique qui permettra à cha-
cun de commander son unité individuelle à l’aide de sa 
télécommande infrarouge.

Group Control
Vous pouvez raccorder jusqu’à 16 unités à une seule 
commande et les faire fonctionner simultanément. 
Chaque unité règle individuellement sa propre zone. De 
plus, chaque groupe peut se subdiviser en 2 groupes, 
sur demande le deuxième groupe pourrait être déclen-
ché séparément.

I-PAM
Intelligent Power Amplitude Modulation, un nouveau 
concept n’offrant que des avantages pour votre confort 
et votre bourse! Grâce à une percée technologique, ce 
concept est capable de fournir, de manière vraiment ef-
ficace, plus de puissance que l’inverter standard PWM 
(Pulse Wide Modulation). I-PAM est remarquablement 
plus rapide lors du démarrage.

V-PAM
Vector Power Amplitude Modulation, une évolution hau-
tement technologique sur le I-PAM. Grâce au logiciel 
innovateur cette technologie donne un signal de com-
mande parfait (courbe sinusoïdale) au compresseur, 
sans utiliser un filtre actif. Résultat : une meilleure effi-
cacité avec plus de confort !

Mode chauffage 10°C
La température ambiante peut être réglée de façon à ce 
qu’elle ne descende pas sous les 10°C. Ainsi, vous êtes 
certain que la pièce ne se refroidit pas trop lorsqu’elle 
n’est pas utilisée.

Mode économie d’énergie
Dans ce mode, la température programmée augmente 
légèrement en mode refroidissement et elle baisse 
légèrement en mode chauffage afin que le fonctionne-
ment de l’appareil soit aussi économique que possible.

Filtre automatique
Après un temps de fonctionnement programmé, le filtre 
se nettoie tout seul.

Nettoyage filtre aux UV
Les rayons ultraviolets entravent la prolifération des 
moisissures et bactéries dans l’unité intérieure.

Fonction séchage unité intérieure
L’unité intérieure peut être séchée pour prévenir le dé-
veloppement de moisissures et de bactéries.

Powerful mode
Fonctionnement maximum du ventilateur et compres-
seur pour obtenir la température désirée en un rien de 
temps.

Low noise mode
Niveau sonore de l’unité extérieure programmable.

Energy saving mode
Cette fonction augmente légèrement la température 
ambiante programmée pendant le cycle de refroidisse-
ment et la diminue lors du réchauffement pour un fonc-
tionnement plus économique.

Fonction swing vertical
Les bouches de pulsion peuvent être réglées en plu-
sieurs étapes (positions de soufflerie) via la télécom-
mande ou peuvent bouger en continu, uniquement en 
position verticale.

Double fonction swing
Les bouches de pulsion peuvent être réglées en plu-
sieurs étapes (positions de soufflerie) via la télécom-
mande ou peuvent bouger en continu, verticalement et 
horizontalement.

Vitesse automatique du ventilateur
L’unité adapte automatiquement le débit selon les 
conditions ambiantes.

Redémarrage automatique
Après une coupure de courant, l’unité redémarre auto-
matiquement en conservant ses paramètres, dès que 
le courant est revenu.

Auto changeover
L’appareil passe automatiquement du refroidissement 
au chauffage (pour les versions ‘R’ seulement) ou inver-
sement en fonction de la température demandée et la 
température ambiante.

Minuterie ‘sommeil’
Après un certain temps, l’unité se déclenche, et la 
température instaurée se réduit graduellement afin de 
passer à une température confortable pour votre repos 
nocturne.

Minuterie ‘programme’
Dans un laps de temps de 24 h cette minuterie numé-
rique permet d’effectuer deux sélections marche/arrêt : 
unit On>Off et unit Off>On.

Minuterie On / Off
Minuterie 1 cycle : la minuterie numérique permet d’ac-
tiver ou de désactiver automatiquement l’unité dans un 
délai donné (max. 12h), configuration unique.

Minuterie hebdomadaire
Pour chaque jour de la semaine vous pouvez instaurer 
différents cycles, ceux-ci constituant ensemble le pro-
gramme hebdomadaire.

Minuterie hebdomadaire avec abaissement nocturne 
La température peut être réglée sur 2 périodes de tem-
pératures différentes, pour chaque jour de la semaine.

Entretien facile
Entretien facile grâce au panneau frontal amovible.

Indication filtre
Un voyant indique quand il faut nettoyer le filtre.

Filtre Long life ion
Les effets oxydants des ions dans la fine structure en 
céramique du filtre décomposent les odeurs absor-
bées. (*)Ce filtre peut être utilisé 3 années lorsqu’il est 
lavé quand il est sale.

Filtre Appel-catechin
La fonction électrostatique du filtre absorbe les fines 
poussières, les moisissures invisibles et les micro-or-
ganismes nocifs. Le polyphénol sur le filtre, extrait des 
pommes, prévient le développement des moisissures.

Raccord canalisation
Cette unité permet d’effectuer la distribution de  
l’air totalement (AR) ou partiellement (AU) via un sys-
tème de canalisations.

Human sensor
Senseur qui détecte la présence d’activités humaines 
dans la pièce.
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“Les AircoHeaters General fournissent 
de 3 à 5 fois plus de chaleur que 
l’électricité qu’ils consomment.”

Les pompes à chaleur GENERAL sont moins gourmandes en énergie que 
n’importe quelle chaudière au gaz ou autre système de chauffage classique. 
Elles consomment un minimum d’énergie primaire pour vous offrir un maximum 
de confort thermique. Vous pouvez suivre les prestations de quelques pompes 
à chaleur GENERAL sur le site web Live Heat Pump et les comparer avec celles 
d’une chaudière au gaz. Découvrez par vous-même que les pompes à chaleur 
GENERAL affrontent les hivers les plus froids et sont plus rentables qu’une 
chaudière au gaz.

www.liveheatpump.be

Nos groupes de produits

Pompes à chaleur air/air AIRSTAGE
• Diffusion d’air refroidi ou chauffé via les AircoHeaters
• Rendements COP de 3,61 à 4,74
• Choix parmi plus de 50 modèles à montage apparent et à encastrer
• Système monosplit (une pièce) et multisplit (plusieurs pièces)
• Pour les constructions neuves et les rénovations

Pompes à chaleur air/eau WATERSTAGE
• Diffusion d’air refroidi ou chauffé via les radiateurs, le chauffage au sol et 
 les points de soutirage sanitaires
• Rendements COP de 4 à 4,46
• Température de l’eau jusqu’à 60°C
• Extensible avec des collecteurs solaires
• Pour les constructions neuves et les rénovations (maintien des radiateurs 
 et du chauffage au sol)

Systèmes solaires thermiques SUNSTAGE
• Eau chaude sanitaire grâce à l’énergie solaire
• Collecteurs solaires à haut rendement avec boiler
• Combinables avec une pompe à chaleur Waterstage (Green Hybrid)

Pompes à chaleur air/eau pour piscines POOLSTAGE
• Alimentation de la piscine en eau chaude
• Rendements COP jusqu’à 6,2
• Conviennent pour n’importe quelle installation de piscine

Chauffe-eau pompe à chaleur SANISTAGE
• Chauffe-eau avec pompe à chaleur intégrée pour l’eau chaude sanitaire
• Rendements COP jusqu’à 3,6
• Echangeur de chaleur pour source externe de chaleur
• Combinaison hybride avec le Waterstage

Live Heat Pump: la preuve !

GENERAL, le choix écologique fiable

GENERAL est une marque du groupe japonais Fujitsu-General, leader mondial du secteur de la 
climatisation et des pompes à chaleur. Votre installateur GENERAL vous proposera le système le 
plus efficace, en fonction de vos besoins, qu’il s’agisse de refroidir ou chauffer une ou plusieurs 
pièces, ou d’un système complet de chauffage écologique et économique pour les radiateurs, le 
chauffage au sol et l’eau chaude sanitaire. Et toujours avec la promesse GENERAL : un maximum 
de confort avec un minimum de consommation !


