
En exclusivité chez Fritec

en exclusivité chez

Un design épuré allié à des fonctionnalités 
ingénieuses pour un confort optimal

Blanc Lite Inverter



En exclusivité chez Fritec

Le design ciselé et pur du climatiseur 
BLANC LITE s’inspire d’une vague 
océanique, douce et gracieuse. La sortie 
d’air et l’écran d’affichage digital sont 
ingénieusement dissimulés.

Affichage LED discret pour 
s’intégrer élégamment à votre 

intérieur

Un design profilé Forme inspirée d’une vague 
océanique en mouvement

Sortie d’air invisible

UN DESIGN 
UNIQUE

Ligne
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REFROIDISSEMENT PUISSANT ET RAPIDE

Rafraîchissement

« Super Cool », rafraîchissez votre pièce d’un seul geste
La fonction « Super Cool » peut être activée à l’aide d’un seul bouton. Les hélices du ventilateur tournent à vitesse 
élevée pour produire un puissant flux d’air et ainsi faire baisser rapidement la température ambiante jusqu’à 17°C.

Soufflage 3D* : débit d’air maîtrisé pour un refroidissement homogène
Les déflecteurs se déplacent automatiquement dans toutes les directions pour produire un flux d’air permettant de 
rafraîchir la pièce de manière homogène.

* Valable uniquement sur certains modèles.

La fonction Turbo/Boost permet de générer une 
production d’air frais en 30 secondes chrono pour 
un confort instantanné.
Valable uniquement sur certains modèles. «30 secondes 
Flash Cool» se réfère à la température de sortie d’air qui 
diminue en 30 secondes après le démarrage.

100% DC Inverter
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Economies d’énergie

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE

Avec le mode « iECO », économisez jusqu’à 60%
Le climatiseur est doté de la technologie d’économie d’énergie « iECO », qui complète parfaitement un système 
performant de conversion de fréquences. Vous pouvez bénéficier d’une fraîcheur agréable tout en économisant 
jusqu’à 60% d’énergie sur un cycle 8 heures.

Gear, le contrôle proactif de votre consommation d’énergie
La gamme BLANC LITE vous permet d’ajuster le niveau de consommation d’énergie. Trois options de réglage s’offrent 
à vous : 50%, 75% et 100%.

heures.*
Ec

on
omisez ju

squ’à 60% d’énergie sur un cycle de 8

Mode « iECO » Mode NormalLe mode « iECO » est 
valable uniquement en mode 

rafraîchissement

*Conditions de test : extérieur / intérieur, température 30°C / réglage de la température de 24°C avec les modèles de la gamme BLANC LITE.
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Confort

TRIPLE CONFORT

« Ne pas déranger » pour un repos ininterrompu
Choississez le mode « Ne pas déranger ». Votre climatiseur BLANC LITE passe alors en mode silencieux, 
l’affichage LED s’éteind et le débit d’air diminue afin de vous procurer un environnement propice au sommeil.

« Suivez-moi », un rafraîchissement qui s’adapte à vos mouvements
Le mode « Suivez-moi » favorise votre confort à tout moment en ajustant automatiquement la température en 
fonction de l’endroit où vous vous trouvez (capteur situé sur la télécommande).

« Sweet dreams », le refroidissement respectueux de votre sommeil
Le mode « Sweet Dreams » vous garantit une bonne nuit de sommeil en ajustant la température en fonction de 
votre cycle du sommeil (cycle pré-programmé de huit heures).

26°C 29°C

26°C en température 
ressentie

29°C en température 
ressentie

AVEC SANS
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Blanc Blanc

1 2

Intelligence

TECHNOLOGIE SMART

Système de double filtration
Le climatiseur BLANC LITE est doté d’un système de double filtration haute densité qui vous permettra de 
respirer un air plus sain.

Première barrière 
Le filtre haute densité filtre la poussière et les 
particules nocives présentes dans l’air intérieur.

Seconde barrière 
Le filtre catalytique absorbe les particules 
nocives comme l’ammoniac ou les 
formaldéhydes.

Nettoyage automatique de l’évaporateur
Le climatiseur BLANC LITE dispose également d’un système de nettoyage qui lave et sèche automatiquement 
les ailettes de refroidissement (évaporateur) afin de vous procurer un air frais et sain à tout moment, tout en 
prolongeant la vie de votre installation.

Poussière

Evaporateur sans système de  
nettoyage automatique

Evaporateur équipé d’un système de 
nettoyage automatique

Particules Air Frais

TVOC HCHO H2S NH3
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Blanc Blanc

1 2

Durabilité

FIABLE ET DURABLE

Design « Coupe Diamant » de l’unité extérieure
La sortie d’air optimisée et l’hélice « spécifique » contribuent à réduire le bruit généré par l’unité extérieure de 
climatiseur. La partie supérieure en forme de T favorise la stabilité des composants internes et la durabilité du système.

Fonctionnalités

Caractéristiques

Les icônes « or » se réfèrent à des caractéristiques performantes. Les icônes « argent » se réfèrent à des caractéristiques normales. 

* à 1m. ** Silence/bas/moyen/haut.

* ne nécessite pas d’adaptateur.

Partie supérieure  
en forme de T

Design « Coupe Diamant »

Sortie d’air en forme  
« Archimède »

Forme hélice spécifique

Unité intérieure Télécommande Unité extérieure

A�chage intégré

Do Not DisturbFull DC Inverter

Flux d’air

Séchage automatique
de l’évaporateur

Garantie hors main d’œuvre et déplacement

3 ans
GARANTIE

pièce

5 ans
GARANTIE
compresseur

Télécommande Filaire* 460.370

Accessoires

Modèle

Classe  
énergétique  
saisonnière

Refroidissement Chauffage Niveau pression 
sonore dB(A)*

Dimensions
L x h x p (mm) Codes article

Froid Chaud Chaud
Tropical

Puissance 
restituée

(kW)

Puissance 
absorbée 

(W)

Puissance 
restituée

(kW)

Puissance 
absorbée 

(W)
UI** UE UI UE UI UE

9K A++ A+ A++ 2,6 810 2,9 780 22/29/33/39 55 730x293x198 770x555x300 460.005 460.001

12K A++ A+ A++ 3,5 1250 3,8 1150 22/28,5/36/41,5 56 805x285x205 770x555x300 460.013 460.009

18K A++ A+ A+++ 5,3 1630 5,6 1600 23/32,5/39/44,5 57 958x302x213 800x554x333 460.021 460.017

24K A++ A+ A+++ 7,0 2480 7,3 2280 25/34/40/46,5 60 1038x235x220 845x702x363 460.029 460.025



Mission

COMPANT

 

Mondial

Ventes mondiales

Informations

MIDEA,  
UNE EXCLUSIVITÉ FRITEC
Midea est l’une des marques les plus réputées en Chine, et également l’un des 5 plus grands fabricants d’électroménager  et 
climatiseurs au monde. Midea vend ses produits dans plus de 150 pays, détient 7 sites de production ultra-performants à travers le 
monde et dispose d’une renommée internationale. Les produits Midea sont conçus pour vous offrir une technologie de pointe et une 
qualité excellente grâce à des investissements constants en recherche et développement.

Bénéficiez maintenant de cette technologie grâce à FRITEC, unique distributeur de la marque Midea en France 
et à la Réunion.
Depuis 23 ans, Fritec distribue tous les produits nécessaires aux professionnels du froid, du génie climatique, et des équipements pour 
CHR. Ayant fait de la proximité avec ses clients sa priorité, Fritec vous propose un réseau étendu de 36 agences, 2 pôles export, 5 
stocks régionaux et 1 entrepôt central sur Paris. Un Service Après-Vente ainsi qu’un Bureau d’Etude viennent compléter ce maillage 
pour vous proposer un accompagnement complet et répondre à tous vos besoins. 

Certifications de sécurité et de qualité au près de 35 autorités dans le monde

3 prix de renommé mondiale pour récompenser le design des produits Midea

Leader sur le marché des 
produits de traitement de l’air

Déjà 120.000.000 climatiseurs 
vendus dans le monde

30 ans d’expérience  
dans la réfrigération

500 points de ventes dans le 
monde

Argentine

Brésil

Egypte

Vietman
Inde

Source Euromonitor 2014 Source Midea/ventes cumulées 
jusqu’en 2015

NOS AGENCES : Ajaccio - Annecy - Avignon - Bastia - Béziers - Bordeaux (Pessac) - Bordeaux (Bègles) - Bourges - Clermont-Ferrand - La Possession (La Réunion) - Lille 
Limoges - Lyon (St-Fons) - Lyon (Villeurbanne) - Marseille (Vitrolles) - Marseille 14ème - Marseille 11ème - Mayotte - Metz - Montpellier - Nancy - Nantes - Nice - Nîmes - Orléans

Paris 77 - Paris 92 - Paris 94 - Pau - Perpignan - Reims - Rennes - Saint-Etienne - Saint-Pierre (La Réunion) - Strasbourg - Toulouse - Disco Algérie

E–mail : info@fritec.fr – Internet : www.fritec.fr
SIÈGE : 13 rue des Frères Lumière ECKBOLSHEIM – 67087 STRASBOURG Cedex 2

03 88 10 26 10 – Fax 03 88 10 26 46

Service Après Vente Fritec

Département Technique Fritec

 

0,15 € / min0 825 825 506

 

0,15 € / min0 825 000 760

D
es

ig
ne

d 
by

 F
re

ep
ik

S
Surligner




