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QUI NOUS SOMMES
Entreprise italienne depuis 1956
Olimpia Splendid est une entreprise italienne qui, depuis 
1956, se distingue dans la conception, production et 
commercialisation de produits pour la Climatisation, le 
Chauffage, le Traitement de l’air.  

Home of Comfort
La signature Home of Comfort décrit notre engagement 
dans la création de produits innovants, efficaces, 
respectueux de l’environnement et au design made in Italy 
incomparable. Notre objectif est satisfaire, à tout moment 
de l’année, les besoins de nos clients dans le monde. 
Le résultat est Comfort at home.

INNOVATION

PEOPLE

SUSTAINABILITY

DESIGN

ITALY (Cellatica-BS)
Headquarters and production site

SPAIN (Madrid)
Commercial subsidiary

FRANCE (Paris)
Commercial subsidiary

USA (New York)
Commercial subsidiary

CHINA     (Shanghai)
Trading subsidiary

BRAZIL (Itajaí) 
Commercial subsidiary

ITALY (Gualtieri-RE) 
Logistic hub

AUSTRALIA  (Melbourne) 

NEW ZELAND 
Commercial subsidiary



contenuti_descrizione

SERVICES EN LIGNE

Accédez immédiatement au site 
Olimpiasplendid.fr

Zone téléchargement
Dans l’espace téléchargement du site Web 
www.olimpiasplendid.fr, vous pouvez trouver toute la 
documentation nécessaire à l’installation et à l’utilisation 
de nos appareils.

Documentation privée
Vous avez besoin des données de performances et des 
spécifications techniques relatives aux pompes à chaleur 
et aux terminaux d’installation? Accédez à l’espace réservé 
pour trouver toutes les informations nécessaires.

Documentation des produits
Si vous souhaitez plus d’informations sur nos produits, 
consultez la section « Documentation produits » : vous 
y trouverez les étiquettes énergétiques, les gabarits, les 
manuels d’utilisation et d’installation et le catalogue 
produit.
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CLIMATISEURS MOBILES
Design italien et technologie 
pour la climatisation que vous 
emmenez avec vous
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Wi-Fi Dolceclima

Wi-Fi intégré
Capacité à gérer les terminaux à partir de votre 
propre smartphone, grâce au Wi-Fi intégré.

Gestion à distance
Connexion à distance (hors de la maison) à 
travers le réseau 3G ou 4G du smartphone.

La nouvelle application OS Comfort 
pour controler et programmer le 

Dolceclima à la fois en mode local et 
à distance. Téléchargeable sur Apple 

Store et Google Play
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TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MODÈLE COMPATIBILITÉ

Dolceclima Compact 8 P -
Dolceclima Compact 9 P -

Dolceclima Compact 10 P -

Dolceclima Silent 10 P -

Dolceclima Silent 12 P -

MODÈLE COMPATIBILITÉ

Dolceclima 12 HP P -

Dolceclima Air Pro 13 A+ x

Dolceclima Air Pro 14 x

Dolceclima Air Pro 14 HP x

 

CARACTÉRISTIQUES

Wi-Fi intégré:
Aucune installation n’est requise.

App OS Comfort:
•  Disponible pour tablettes et smartphones avec système d’exploitation IOS et Android
•  Possibilité de gestion des climatiseurs avec réseau Wi-fi.
•  Gestion des climatiseurs également hors de la maison.
•  Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique.
•  Fonctions “spéciales” programmables : Volet motorisé, minuterie hebdomadaire, partage d’appareils.
•  Affichage de la température ambiante.
•  Disponible en italien, anglais, français, allemand et espagnol.

Fonctions spéciales:
Programmation nuit: graphique pour la modification du point de réglage température pour chaque tranche horaire sur les 24 heures.
Possibilité de gérer le climatiseur depuis un ou plusieurs appareils mobiles via l’application.
Minuterie hebdomadaire réglable sur plusieurs plages quotidiennes.
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La nouvelle frontière du confort mobile

Parfaits pour les emmener partout avec soi, voici nos climatiseurs 
mobiles. Les Dolceclima se distinguent par leur faible impact 
environnemental et le grand confort climatique et acoustique.

Blue Air Technology
Les DOLCECLIMA ont été conçus avec un système innovant de 
distribution de l’air dans la pièce, afin qu’elle soit uniforme 
et pour garantir un confort maximal d’utilisation ; grâce au 
système BLUE AIR TECHNOLOGY, l’air froid émis ne touche 
pas directement les occupants de la pièce : le jet très élevé et 
profond arrive à une hauteur de 4 mètres et à plus de 3 mètres 
d’ampleur, créant ainsi une température uniforme dans la pièce.

Silent System
La performance du SILENT SYSTEM des climatiseurs mobiles 
DOLCECLIMA est unique grâce à un ventilateur tangentiel qui 
permet de déplacer une grande quantité d’air avec un minimum 
de bruit et un minimum de consommation électrique ; le 
résultat est une unité extrêmement silencieuse et hautement 
efficace.

Gaz réfrigérants naturels
Tous les modèles de la gamme Dolceclima utilisent le 
réfrigérant naturel R290 qui a un impact minimal sur le 
réchauffement climatique (GWP=3).
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Gamme

Froid Seul Pompe à chaleur

Co
m

pa
ct

DOLCECLIMA COMPACT 8 P DOLCECLIMA COMPACT 9 P DOLCECLIMA COMPACT 10 P

Si
le

nt

DOLCECLIMA SILENT 10 P DOLCECLIMA SILENT 12 P DOLCECLIMA 12 HP P

Ai
r P

ro

DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ DOLCECLIMA AIR PRO 14 DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP
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(1) Selon la norme EN14511.

DOLCECLIMA® COMPACT 8 P
Le climatiseur portable compact, pratique et léger.

TECHNOLOGIE COMPACTE
Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur 
et 35 cm de largeur.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d’utilisation pour un réglage 
facile et rapide.

ROUES PIVOTANTES
Roulettes pivotantes pour un déplacement plus 
pratique.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,1 kW(1)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:   63 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2.7(1)

Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule  
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne. 
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais. 

(1) Selon la norme EN14511.
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DOLCECLIMA COMPACT 8 P

CODE PRODUIT 01913

EAN CODE 8021183019131

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,1

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,76

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,30

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,7

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 0,76

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50

Tension d’alimentation minimale/maximale V 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 960

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 5,00

Capacité de déhumidification (2) l/h 1,8

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 319 / 213

Vitesse de ventilation 2

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 150

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80°

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 345 x 703 x 355

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 390 x 880 x 400

Poids (sans emballage) Kg 22,5

Poids (avec emballage) Kg 26

Niveau de pression acoustique dB(A) min-max 47 - 52,5

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 63

Degré de protection des coques IP 10

Gaz réfrigérant* Type R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,13

Pression de service maximale MPa 2,6

Pression maximale de service (côté de basse pression) MPa 1,00

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 17°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d’essai: 30/27.1°C (DB/WB) en mode déshumidification.
* Equipement fermé hermétiquement.
Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 150 mm, longueur 1.5 m).
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DOLCECLIMA® COMPACT 9 P
Le climatiseur portable compact et pratique qui déshumidifie.

TECHNOLOGIE COMPACTE
Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur 
et 35 cm de largeur.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d’utilisation pour un réglage 
facile et rapide.

ROUES PIVOTANTES
Roulettes pivotantes pour un déplacement plus 
pratique.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,34 kW(1)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:   62 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2.6(1)

Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule  
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.  
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais. 

(1) Selon la norme EN14511.
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DOLCECLIMA COMPACT 9 P

CODE PRODUIT 01914

EAN CODE 8021183019148

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,34

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,90

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,10

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 0,9

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50

Tension d’alimentation minimale/maximale V 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1100

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 5,80

Capacité de déhumidification (2) l/h 2,14

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 286 / 194

Vitesse de ventilation 2

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 150

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80°

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 345 x 703 x 355

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 390 x 880 x 400

Poids (sans emballage) Kg 25,5

Poids (avec emballage) Kg 28,1

Niveau de pression acoustique dB(A) min-max 47 - 52

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 62

Degré de protection des coques IP 10

Gaz réfrigérant* Type R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,15

Pression de service maximale MPa 2,6

Pression maximale de service (côté de basse pression) MPa 1,0

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 16°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d’essai: 30/27.1°C (DB/WB) en mode déshumidification.
* Equipement fermé hermétiquement.
Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 150 mm, longueur 1.5 m).
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DOLCECLIMA® COMPACT 10 P
Le climatiseur portable compact et pratique qui déshumidifie.

TECHNOLOGIE COMPACTE
Encombrement réduit: seulement 70 cm de hauteur 
et 35 cm de largeur.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d’utilisation pour un réglage 
facile et rapide.

ROUES PIVOTANTES
Roulettes pivotantes pour un déplacement plus 
pratique.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,64 kW(1)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:  63 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2.6(1)

Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule  
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.  
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais. 

(1) Selon la norme EN14511.
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DOLCECLIMA COMPACT 10 P

CODE PRODUIT 01921

EAN CODE 8021183019216

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,64

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,00

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,35

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 1,0

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50

Tension d’alimentation minimale/maximale V 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1280

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 6,22

Capacité de déhumidification (2) l/h 2,12

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 295/0/195

Vitesse de ventilation 2

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 150

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80°

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 345 x 703 x 355

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 390 x 880 x 400

Poids (sans emballage) Kg 25,3

Poids (avec emballage) Kg 28,1

Niveau de pression acoustique dB(A) min-max 47 - 52

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 63

Degré de protection des coques IP 10

Gaz réfrigérant* Type R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,17

Pression de service maximale MPa 2,6

Pression maximale de service (côté de basse pression) MPa 1,0

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 16°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Conditions d’essai: 30/27.1°C (DB/WB) en mode déshumidification.
* Equipement fermé hermétiquement.
Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 150 mm, longueur 1.5 m).
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DOLCECLIMA® SILENT 10 P
Le meilleur équilibre entre confort et silence.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d’utilisation pour un réglage 
facile et rapide.

DESIGN TOTAL BLANC
Design sur les nuances de blanc, pour s’adapter 
parfaitement dans chaque lieu de l’habitation.

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation 
simple.

BLUE AIR TECHNOLOGY
Optimisation du flux d’air pour un confort maximal 
d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,6 kW(3)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:  63 dB (A) (2)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2,8(3)

Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes

FONCTIONS
Mode ventilation seule  
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.  
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais. 

(1) Tests de laboratoire internes sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation
(3) Selon la norme EN14511.

Italian design by:
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DOLCECLIMA SILENT 10 P

CODE PRODUIT 01920

EAN CODE 8021183019209

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,6

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,90

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,00

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,8

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 0,90

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1100

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 5,60

Capacité de déhumidification l/h 1,5

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 355/-

Vitesse de ventilation 3

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 120

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80°

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 460 x 762 x 396

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 496 x 860 x 460

Poids (sans emballage) Kg 28,0

Poids (avec emballage) Kg 32,8

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 63

Niveau de pression acoustique (2) dB(A) 38-48

Degré de protection des coques IP 10

Gaz réfrigérant* Type R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3

Limite inférieur d’inflammabilité LFL 0,038

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,23

Pression de service maximale MPa 2,60

Surface minimale des locaux d’installation, d’utilisation et de stockage m² 12

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,0 / VDE

Fusible 10AT

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 17°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
* Equipement fermé hermétiquement.
- Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 120 mm, longueur 1.5 m).
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DOLCECLIMA® SILENT 12 P
Le climatiseur portable pour une meilleure diffusion d’air frais.

FINITIONS ASPECT MÉTALLISÉ
Élégantes finitions métalliques avec peinture argent 
métallisé.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d’utilisation pour un réglage 
facile et rapide.

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation 
simple.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

BLUE AIR TECHNOLOGY
Optimisation du flux d’air pour un confort maximal 
d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,7 kW(3)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:  64 dB (A) (2)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2,8(3)

Gaz réfrigérant: R290
Aucun bac: élimination automatique des condensats
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées latérales pratiques
Roulettes

FONCTIONS
Mode ventilation seule  
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne. 
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais. 

(1) Tests de laboratoire internes sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
(3) Selon la norme EN14511.

Italian design by:
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DOLCECLIMA SILENT 12 P

CODE PRODUIT 01919

EAN CODE 8021183019193

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,7

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,01

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,50

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,8

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 1,01

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1200

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 6,40

Capacité de déhumidification l/h 2,0

Vitesse de ventilation 3

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 120

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80°

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 460 x 762 x 396

Dimensions ( largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 496 x 860 x 460

Poids (sans emballage) Kg 28,5

Poids (avec emballage) Kg 32,5

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 64

Niveau de pression acoustique (2) dB(A) 38-48

Degré de protection des coques IP 10

Gaz réfrigérant* Type R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,24

Surface minimale des locaux d’installation, d’utilisation et de stockage m² 12

Pression de service maximale MPa 2,6

Pression maximale de service (côté de basse pression) MPa 1,00

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5

Fusible 10AT

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 17°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
* Equipement fermé hermétiquement.
- Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 120 mm, longueur 1.5 m).
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DOLCECLIMA® 12 HP P
Le climatiseur portable pour une meilleure diffusion d’air frais.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ
Classe énergétique A+ en chauffage. (1)

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande simple d’utilisation pour un réglage 
facile et rapide.

POMPE À CHALEUR
Il est possible de chauffer et de remplacer le 
chauffage traditionnel durant les demi-saisons et de 
le renforcer. (en mode pompe à chaleur, l’évacuation 
des condensats est nécessaire).

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation 
simple.

BLUE AIR TECHNOLOGY
Optimisation du flux d’air pour un confort maximal 
d’utilisation.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de réfrigération: 2,7 kW(1)

Classe énergétique:   / en chauffage 
Puissance sonore:  64 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2,8(1)

Index d’efficacité nominale en mode chauffage: COP 2,9(1)

Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Programmation possible jusqu’à 12h
Poignées

FONCTIONS
Mode ventilation seule  
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne. 
Mode turbo: vitesse maximum de ventilation. Super frais. 

(1) Selon la norme EN14511.
(2) Equipement fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré.

Italian design by:
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DOLCECLIMA 12 HP P

CODE PRODUIT 01922

EAN CODE 8021183019223

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,7

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW 2,34

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,01

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,50

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW 0,90

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A 4,00

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,8

Coefficient d’efficacité nominal en chauffage (2) COPd 2,9

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 1,01

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le chauffage QSD kWh/h 0,90

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1200

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 6,4

Absorption maximale en mode chauffage (1) A 6,4

Capacité de déhumidification l/h 2,0

Vitesse de ventilation 3

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 120

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80°

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 460 x 762 x 396

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 496 x 860 x 460

Poids (sans emballage) Kg 30,0

Poids (avec emballage) Kg 34,3

Niveau de pression acoustique (2) dB(A) 38-49

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 64

Gaz réfrigérant Type R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3

Limite inférieur d’inflammabilité LFL kg/m³ 0,038

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,24

Surface minimale des locaux d’installation, d’utilisation et de stockage m² 12

Pression de service maximale MPa 2,60

Pression maximale de service (côté de basse pression) MPa 1,00

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 VDE

Fusible 10AT

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 16°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511.
(2) Déclaration données test en chambre semi anéchoïque à 2 m de distance, pression minimale en mode seulement ventilation.
* Equipement fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré.
- Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 120 mm, longueur 1,5 m).
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DOLCECLIMA® AIR PRO 13 A+
Le climatiseur portable puissant et super efficace.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ
Classe énergétique A+. Jusqu’à 15%(1) d’économie 
d’énergie.

CONÇU EN ITALIE
La technologie de pointe s’unit au design Made in 
Italy.

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation 
simple.

VOLET MOTORISÉ
Profitez du meilleur confort possible grâce à la 
fonction permettant de gérer le débit d’air.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de refroidissement: 2,93 kW(1)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:  62 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 3,1(1)

Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Poignée pratique
Roulettes
Volet motorisé
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon 
la température ambiante. 
Fonction turbo: vitesse maximale de ventilation au point de consigne 
minimal. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.  
Fonction blue air/auto: vitesse de ventilation automatique pour une 
gestion optimale du flux d’air 
Fonction timer: espace de temps de 24 heures pour démarrer ou arrêter les 
programmations de fonctionnement. 

(1) Selon la norme EN14511.

Italian design by:
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DOLCECLIMA AIR PRO 13 A+ DOLCECLIMA AIR PRO 13 
A+ WIFI

CODE PRODUIT 01916 02027

EAN CODE 8021183019162 8021183020274

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,93 2,93

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,95 0,95

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,5 4,5

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 3,1 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint”  ( Interrupteur ON-OFF ) W 0,5 0,5

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 0,9 0,9

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1150 1150

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 6 6

Capacité de déhumidification l/h 3,0 3,0

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 420 / 370 / 355 420 / 370 / 355

Vitesse de ventilation 3 3

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 150 1500 x 150

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487

Poids (sans emballage) Kg 32 32

Poids (avec emballage) Kg 37 37

Niveau de pression acoustique (1) dB(A) min-max 50-52 50-52

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 62 62

Gaz réfrigérant* Type R290 R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3 3

Charge de gaz réfrigérant* Kg 0,20 0,20

Pression de service maximale MPa 2,60 2,60

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

Fusible 10AT 10AT

Marque de conformité CE CE

Wi-fi - √

NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 16°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
* Equipement fermé hermétiquement
- Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 150 mm, longueur 1,5 m)
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DOLCECLIMA® AIR PRO 14
Le climatiseur portable puissant pour un refroidissement rapide 
et intense.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

PRO POWER
Super puissance réfrigérante jusqu’à 3,52 kW.

CONÇU EN ITALIE
La technologie de pointe s’unit au design Made in 
Italy.

ÉCRAN TACTILE
La technologie la plus avancée pour une utilisation 
simple.

VOLET MOTORISÉ
Profitez du meilleur confort possible grâce à la 
fonction permettant de gérer le débit d’air.

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de refroidissement: 3,52 kW(1)

Classe énergétique: 
Puissance sonore:  63 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2,6(1)

Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Poignée pratique
Roulettes
Volet motorisé
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon 
la température ambiante. 
Fonction turbo: vitesse maximale de ventilation au point de consigne 
minimal. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.  
Fonction blue air/auto: vitesse de ventilation automatique pour une 
gestion optimale du flux d’air. 
Fonction timer: espace de temps de 24 heures pour démarrer ou arrêter les 
programmations de fonctionnement. 

(1) Selon la norme EN14511.

Italian design by:
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DOLCECLIMA AIR PRO 14 DOLCECLIMA AIR PRO 14 WIFI

CODE PRODUIT 01917 02028

EAN CODE 8021183019179 8021183020281

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 3,52 3,52

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,35 1,35

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 5,9 5,9

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Puissance en mode “thermostat éteint”  ( Interrupteur ON-OFF ) W 0,5 0,5

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 1,35 1,35

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1600 1600

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 8,0 8,0

Capacité de déhumidification l/h 3,5 3,5

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 420 / 370 / 355 420 / 370 / 355

Vitesse de ventilation 3 3

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 150 1500 x 150

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487

Poids (sans emballage) Kg 34 34

Poids (avec emballage) Kg 38 38

Niveau de pression acoustique (1) dB(A) min-max 50.5 / 51 / 52 50.5 / 51 / 52

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 63 63

Gaz réfrigérant* Type R290 R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3 3

Charge de gaz réfrigérant* Kg 0,22 0,22

Pression de service maximale MPa 2,60 2,60

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

Fusible 10AT 10AT

Marque de conformité CE CE

Wi-Fi - √

NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 16°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
* Equipement fermé hermétiquement
- Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 150 mm, longueur 1,5 m)
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DOLCECLIMA® AIR PRO 14 HP
Le climatiseur portable puissant pour toutes les saisons.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10%(1) plus silencieux à la vitesse minimum.

PRO POWER
Super puissance réfrigérante jusqu’à 3,52 kW.

CONÇU EN ITALIE
La technologie de pointe s’unit au design Made in 
Italy.

VOLET MOTORISÉ
Profitez du meilleur confort possible grâce à la 
fonction permettant de gérer le débit d’air.

POMPE À CHALEUR
Il est possible de chauffer et de remplacer le 
chauffage traditionnel durant les demi-saisons et de 
le renforcer. (en mode pompe à chaleur, l’évacuation 
des condensats est nécessaire).

CARACTÉRISTIQUES
Capacité nominale de refroidissement: 3,52 kW(1)

Classe énergétique:  / en chauffage 
Puissance sonore:  64 dB (A)

Index d’efficacité énergétique nominale: EER 2,6(1)

Coefficient d’efficacité nominal en chauffage : COPd 2,8
Gaz réfrigérant: R290
Télécommande multifonctions
Ecran LCD
Poignée pratique
Roulettes
Volet motorisé
Kit fenêtre fourni

FONCTIONS
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon 
la température ambiante. 
Fonction turbo: vitesse maximale de ventilation au point de consigne 
minimal. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit la 
vitesse de ventilation au minimum pour un confort nocturne.  
Fonction blue air/auto: vitesse de ventilation automatique pour une 
gestion optimale du flux d’air. 
Fonction timer: espace de temps de 24 heures pour démarrer ou arrêter les 
programmations de fonctionnement. 

(1) Selon la norme EN14511.

Italian design by:
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DOLCECLIMA AIR PRO 14 HP DOLCECLIMA AIR PRO 14 
HP WIFI

CODE PRODUIT 01918 02029

EAN CODE 8021183019186 8021183020298

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 3,52 3,52

Capacité nominale de chauffage (2) Pnominal kW 2,9 2,9

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,35 1,35

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 5,90 5,90

Puissance nominale en mode de chauffage (2) PCOP kW 1,05 1,05

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (2) A 5,00 5,00

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6

Coefficient d’efficacité nominal en chauffage (2) COPd 2,8 2,8

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (2)

Puissance en mode “thermostat éteint”  ( Interrupteur ON-OFF ) W 0,5 0,5

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 1 1

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (1) pour le refroidissement QSD kWh/h 1,35 1,35

Consommation d’électricité des appareils à simple conduit (2) pour le chauffage QSD kWh/h 0,5 0,5

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 220/240-1-50 220/240-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement W 1600 1600

Absorption maximale en mode refroidissement A 8,0 8,0

Puissance maximale absorbée en mode chauffage (3) W 1600 1600

Absorption maximale en mode chauffage (3) A 8,0 8,0

Capacité de déhumidification l/h 3,3 3,3

Débit d’air ambiant ( max/moy/min ) m³/h 420 / 370 / 355 420 / 370 / 355

Vitesse de ventilation 3 3

Tube flexible (longueur x diamètre) mm 1500 x 150 1500 x 150

Portée maximale de la télécommande (distance/angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (sans emballage) mm 490 x 765 x 425 490 x 765 x 425

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) (avec emballage) mm 535 x 890 x 487 535 x 890 x 487

Poids (sans emballage) Kg 35 35

Poids (avec emballage) Kg 38 38

Niveau de pression acoustique (4) dB(A) min-max 54 / 54.3 / 54.5 54 / 54.3 / 54.5

Niveau de puissance acoustique (seulement intérieure) (EN 12102) LWA dB(A) 64 64

Degré de protection des coques IPX0 IPX0

Gaz réfrigérant* Type R290 R290

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 3 3

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,23 0,23

Pression de service maximale MPa 2,60 2,60

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

Fusible 10AT 10AT

Marque de conformité CE CE

Wi-fi - √

NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 16°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

(1) Capacité nominale de refroidissement, EER, Consommation horaire, Classe d’efficacité énergétique (EN 14511)
(2) Capacité nominale de chauffage, EER, Consommation horaire, Classe d’efficacité énergétique (EN 14511)
(3) test de charge élevée maximale et rendement en puissance maximale
(4) conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
* Equipement fermé hermétiquement
- Nécessite un tuyau souple pour l’évacuation à l’extérieur de l’air chaud (ø 150 mm, longueur 1,5 m)





CLIMATISEURS SANS 
UNITÉ EXTÉRIEURE
Pour une maison esthétique 
dehors et fraîche dedans
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Une gamme complète de solutions sans 
impact sur l’architecture.

Systeme de grilles  Olimpia Splendid
Les grilles extérieures, conçues par Olimpia Splendid, 
maximisent l’échange entre le flux d’air et la protection de la 
batterie; elles garantissent le coefficient maximal d’échange 
thermique et des performances inchangées dans le temps. Les 
grilles sont, par ailleurs, dépourvues de dispositifs mécaniques 
et électriques, réduisant à zéro le risque de pannes et de 
défaillances du système.

Jusqu’à -30% avec la technologie Inverter
Le compresseur à tours variables et le contrôle inverter, 
propriétés d’Olimpia Splendid assurent une adaptation constante 
de la puissance frigorifique en fonction de la charge thermique 
de la pièce. 
C’est ainsi que l’économie d’énergie peut atteindre jusqu’à 30%.
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Produit en Italie depuis 1998, un gage 
de qualité et d’expérience

Good Design Award
Fondée à Chicago en 1950, GOOD DESIGN est la plus vieille 
compétition internationalement reconnue pour le design 
d’excellence.

Slim design: 16 cm
La technologie brevetée Olimpia Splendid a permis de 
rassembler en une seule unité ce qui traditionnellement est 
séparé en 2: le moteur placé à l’extérieur des bâtiments et le 
split placé dans la pièce à climatiser. 
Aujourd’hui, toute la technologie UNICO se retrouve dans 16cm 
d’épaisseur.

Silent technology: 27 dB
Grâce aux matériaux insonorisants et anti-vibrations de dernière 
génération, UNICO est un appareil qui garantit les niveaux de 
bruit les plus faibles de sa catégorie. Le bruit est réduit jusqu’à 
27 db.
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Wi-Fi Unico

INSTALLATION FACILE
Première installation facilitée à travers une 
connexion Bluetooth, qui en réduit le temps et la 
rend indépendante du Wi-fi.

DOUBLE GESTION
Possibilité de gérer les terminaux à la fois en 
mode Bluetooth et en mode Wi-Fi. 
Le Bluetooth est surtout indiqué pour les 
habitations qui n’ont pas de réseau Wi-Fi (par 
exemple, maisons de vacances).

CLOUD
Connexion à distance (hors de la maison) 
moyennant Cloud (réseau 3G ou 4G du 
smartphone). La connexion au Cloud ne demande 
aucune configuration du routeur.

L’ application d’Olimpia Splendid pour 
contrôler et programmer l’Unico à la fois en 

mode local et à distance.  
Disponible pour le téléchargement sur 

Apple Store et Google Play
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CARACTÉRISTIQUES

KIT UNICO WI-FI (B1015):
Installation simple, ne nécessite pas de personnel qualifié.

APP Olimpia Splendid UNICO:
•  Disponible pour iPhone, iPad, iPod avec Système Opérationnel IOS 9.0 ou suivants
•  Disponible pour smartphone Android avec Système Opérationnel Android 4.4 ou suivants
•  Possibilité de gestion des climatiseurs à la fois à travers un réseau Wi-fi et le Bluetooth
•  Gestion des climatiseurs hors de la maison 
•  Accès libre à l’app sans aucune identification 
•  Pour ajouter le climatiseur à l’app, le mot de passe associé au kit spécifique est nécessaire
•  Association du climatiseur à l’app moyennant connexion Bluetooth
•  Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique
•  Programmation de fonctions “spéciales” : Swing vertical
•  Affichage de la température ambiante
•  Timer hebdomadaire à 2 tranches horaires. Programmation avec horaires différents, mode et points de consigne pour chaque tranche pour 

chaque jour
•  Affichage des alarmes machine sur la page d’accueil du climatiseur et enregistrement dans l’historique
•  Disponible en italien, anglais, français, espagnol et allemand

Fonctions spéciales:
Vérification de l’intensité du signal Wifi relevé par la carte
Service: pour affichage/modification des variables et paramètres machine
Guide: accès direct à l’aide dans la langue souhaitée
Gestion contact présence: climatiseur désactivé si le contact est ouvert et réactivé à sa fermeture.
Les climatiseurs installés sont liés à leur app sur le téléphone: si l’on change de téléphone, il faudra refaire l’installation de tous les climatiseurs

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MODÈLE COMPATIBILITÉ

Unico Air 8 SF/HP x

Unico Air Inverter 8 SF/HP x

Unico Air Inverter 10 SF C/HP x

Unico Air intégré 8 SF/HP x

Unico Air Inverter intégré 8 SF/HP x

Unico Air Inverter intégré 10 SF C/HP x

Unico Smart 10 SF/HP x

Unico Smart 12 SF/HP x

MODÈLE COMPATIBILITÉ

Unico Inverter 12 SF/HP x

Unico Pro Inverter 12 Hp A+ x

Unico Pro Inverter 14 HP x

Unico Tower Inverter 12 HP x

Unico Twin -

Unico Easy SF/HP -

Unico R x
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Gamme

Note d’installation
Grâce au fait qu’ils possèdent le même entraxe de trous d’entrée et de sortie de l’air, tous les modèles de la gamme Unico peuvent facilement 
remplacer les modèles installés précédemment. Sauf l’UNICO Single.

AC motor DC motor

M
ON

O

Unico Air Unico Smart e Unico R Unico Air Inverter Unico Inverter Unico Pro Inverter

IN
TÉ

GR
É

Unico Air Intégré Unico Air Inverter Intégré

M
UL

TI

Unico Twin

CO
NS

OL
LE

Unico Easy

TO
WE

R

Unico Tower
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Accessoires

CODE DESCRIPTION

B1015 KIT UNICO Wi-Fi
Carte interface Wi-Fi / Bluetooth compatible avec toute la gamme Unico (voir tableau des 
compatibilités)

B1014 INTERFACE DE SERIE POUR UNICO
Interface pour la réception de commandes sans fil (température souhaitée, vitesse de ventilation, 
fonctionnement déflecteur air) ou par l’intermédiaire de contacts (mode fonctionnement 
Rafraîchissement ou Chauffage, vitesse de ventilation). Entrée contact présence ou mode veille. 
Sortie alarme en cas de dysfonctionnement. 
Compatible avec tous les modèles sauf Unico Twin.

B1012 COMMANDE MURALE SANS FIL POUR UNICO
Commande murale avec alimentation à batterie, pour envoyer des instructions sans fil 
(température souhaitée, vitesse de ventilation, fonctionnement volet air). 
Compatible avec tous les modèles sauf Unico Twin.

B0776 PANNEAU DE FERMETURE POUR STRUCTURE ENCASTRABLE
Conçu pour encastrer le produit dans le mur, uniquement compatible avec les modèles UNICO 
AIR.

B0775 STRUCTURE ENCASTRABLE
Prévue pour une installation rapide et déjà prédisposée avec trous pour l’installation du produit, 
compatible uniquement avec les modèles UNICO AIR.

B0565 KIT D’INSTALLATION POUR GRILLE Ø 200
Kit installation pour Unico (gabarit installation échelle 1:1, kit de support, feuilles universelles en 
PP, deux brides intérieures Ø 200 mm, deux grilles pliantes extérieures Ø 200 mm. 
(Non compatible avec Unico Easy et Unico Air)

B0564 KIT GRILLE Ø 160
Deux brides intérieures Ø 160 mm , deux grilles pliantes extérieures Ø 160 mm.

B0620 KIT CORDON CHAUFFANT
Cordon chauffant, pour éviter la formation de glace dans le bac des condensats.

B0753 KIT PARAPLUIE 200mm
Kit parapluie à installer sur le mur extérieur en protection des trous (pour installations dans des 
conditions climatiques extrêmes). Conçu pour les grilles ø 200 mm.  Disponible uniquement sur 
commande.
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UNICO® AIR
Le climatiseur sans unité extérieure plus fin et plus silencieux  
que jamais.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10% plus silencieux à la vitesse minimum. 
Pression sonore de seulement  27 dB (A) *

SLIM DESIGN
Toute la technologie Unico en seulement 16 cm 
d’épaisseur.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance: 1,8 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A **
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: UNICO s’installe entièrement de l’intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Grand volet pour une diffusion homogène de l’air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h 
Kit installation fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

UNICO AIR

A B C Poids

978 mm 164 mm 491 mm 37 kg

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

Italian design by:
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Unico Air 8 SF Unico Air 8 HP

CODE PRODUIT 01503 01504

EAN CODE 8021183015034 8021183015041

Puissance frigorifique (min/max) kW - -

Puissance calorifique (min/max) kW - -

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 1,8 1,8

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 1,7

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,7 0,7

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,1 3,1

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,5

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 2,5

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 14,0 14,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,7 0,7

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,5

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance absorbée en froid (min/max) kW - -

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A - -

Puissance absorbée en chaud (min/max) kW 670 -

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A 3,10 -

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - -

Capacité de déhumidification l/h 0,6 0,6

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 215/180/150 215/180/150

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 215/180/150

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 380 380

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 380

Vitesse de ventilation interne 3 3

Vitesse de ventilation externe 1 1

Diamètre des trous sur le mur mm 162 162

Puissance nominale de la résistance électrique - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 978 x 491 x 164 978 x 491 x 164

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250

Poids (sans emballage) kg 37 37

Poids (avec emballage) kg 41 41

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 27-38 27-38

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 53 53

Degré de protection des coques IP 20 IP 20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,47 0,47

Pression de service maximale MPa 3,70 3,70

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Températ-
ure de l’air 
intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Températ-
ure de l’air 
extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE 
REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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UNICO® AIR INVERTER
Le plus fin et le plus silencieux depuis toujours.  
Aujourd’hui également disponible en inverter.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID
Pour des économies d’énergie jusqu’à 30%.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10% plus silencieux à la vitesse minimum. 
Pression sonore de seulement  27 dB (A) *

SLIM DESIGN
Toute la technologie Unico en seulement 16 cm 
d’épaisseur.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et rend 
inactifs les gaz nocifs pour la santé).

DISPONIBLE AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ
Les modèles Unico Air inverter 10 SF et 10 HP 
fonctionnent au gaz régénéré R410A. S’il s’agit d’un fluide 
frigorigène récupéré appareils existants, soumis à un 
processus industriel identique au nouveau. En évitant la 
production de nouveau fluide frigorigène, Unico contribue 
ainsi au développement de l’économie circulaire.

CARACTÉRISTIQUES
Deux modèles de puissance Max: 2,16 kW et 2,75 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A et R410A régénéré**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Ample volet pour une diffusion homogène de l’air ambiant
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement 
les prestations de l’appareil  
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule  
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

UNICO AIR INVERTER 8

A B C Poids

978 mm 160 mm 491 mm 37 kg

UNICO AIR INVERTER 10 

A B C Poids

978 mm 160 mm 500 mm 39 kg
* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

Italian design by:
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Unico Air Inverter 
8 SF

Unico Air Inverter 
8 HP

Unico Air Inverter 
10 SF C

Unico Air Inverter 
10 HP

CODE PRODUIT 01601 01600 01997 01802

EAN CODE 8021183016017 8021183016000 8021183019971 8021183018028

Puissance frigorifique (min/max) kW 1,2/2,16 1,2/2,16 1,2/2,75 1,2/2,75

Puissance calorifique (min/max) kW - 1,1/2,04 - 1,1/2,40

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 1,8 1,8 2,3 2,3

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 1,7 - 2,0

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,7 0,7 0,9 0,9

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,1 3,1 3,9 3,9

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,5 - 0,6

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 2,5 - 2,9

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6 2,6 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 3,1 - 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) - -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 12,5 12,0 12,0 12,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à  double conduit en mode de refroidissement (1) QDD 0,7 0,7 0,9 0,9

Consommation d’électricité des appareils  à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,5 - 0,6

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,4-0,76 0,4-0,76 0,4-0,91 0,4-0,91

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 1,8-4,1 1,8-4,1 1,8-4,1 1,8-4,1

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW - 0,3-0,75 - 0,3-0,79

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A - 1,5-3,65 - 1,5-3,65

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW - - - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - - - -

Capacité de déhumidification l/h 0,6 06 0,8 0,8

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 235/180/150 235/180/150 235/180/150 235/180/150

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 190/170/150 - 190/170/150

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - - - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 380 / 190 380 / 190 380 / 190 380 / 190

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 380 / 190 - 380 / 190

Vitesse de ventilation interne 3 3 3 3

Vitesse de ventilation externe 2 2 2 2

Diamètre des trous sur le mur mm 162 162 162 162

Puissance nominale de la résistance électrique - - - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 978 x 491 x 164 978 x 500 x 164 978 x 500 x 164 978 x 500 x 164

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250

Poids (sans emballage) kg 37 37 39 39

Poids (avec emballage) kg 41 41 43 43

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 27-38 27-38 27-38 27-38

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 53 53 54 54

Degré de protection des coques IP 20 IP 20 IP20 IP20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A R410A régénéré R410A régénéré

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,37 0,37 0,36 0,36

Pression de service maximale MPa 4,20 4,20 4,20 4,20

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Températ-
ure de l’air 
intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Températ-
ure de l’air 
extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE 
REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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UNICO® AIR INTÉGRÉ
Le climatiseur sans unité extérieure intégré.

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10% plus silencieux à la vitesse minimum. 
Pression sonore de seulement  27 dB (A)  *

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

SLIM DESIGN
Toute la technologie de Unico en seulement 16 cm 
d’épaisseur interne et seulement 9 mm d’épaisseur 
du cadre extérieur.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance: 1,8 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: UNICO s’installe entièrement de l’intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Grand volet pour une diffusion homogène de l’air
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h 
Kit installation fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

A B

C

B0776: PANNEAU ENCASTRÉ
A B C

1173 mm 9 mm 754 mm

A B

C

B0775: COFFRAGE ENCASTRÉ
A B C

1114 mm 171 mm 725 mm

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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Unico Air 8 SF Unico Air 8 HP

CODE PRODUIT 01503 01504

EAN CODE 8021183015034 8021183015041

Puissance frigorifique (min/max) kW - -

Puissance calorifique (min/max) kW - -

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 1,8 1,8

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 1,7

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,7 0,7

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,1 3,1

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,5

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 2,5

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 14,0 14,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,7 0,7

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,5

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW - -

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A - -

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW - -

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A - -

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique KW - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - -

Capacité de déhumidification l/h 0,6 0,6

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 215/180/150 215/180/150

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 215/180/150

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 380 380

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 380

Vitesse de ventilation interne 3 3

Vitesse de ventilation externe 1 1

Diamètre des trous sur le mur mm 162 162

Puissance nominale de la résistance électrique - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 978 x 491 x 164 978 x 491 x 164

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250

Poids (sans emballage) Kg 37 37

Poids (avec emballage) kg 41 41

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 27-38 27-38

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 53 53

Degré de protection des coques IP 20 IP 20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,47 0,47

Pression de service maximale MPa 3,70 3,70

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE 
REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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UNICO® AIR INVERTER INTÉGRÉ
Le climatiseur sans unité extérieure intégré.  
Aujourd’hui, également disponible en inverter.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA SPLENDID
Pour des économies d’énergie jusqu’à 30%.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre électrostatique 
(retient les petites particules comme fumée, poussière, pollen, 
poils d’animaux, en aidant à prévenir les réactions allergiques) 
et filtre aux charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

SILENT SYSTEM
Jusqu’à 10% plus silencieux à la vitesse minimum. 
Pression sonore de seulement  27 dB (A)  *

SLIM DESIGN
Toute la technologie de Unico en seulement 16 cm 
d’épaisseur interne et seulement 9 mm d’épaisseur 
du cadre extérieur.

DISPONIBLE AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ
Les modèles Unico Air inverter 10 SF et 10 HP 
fonctionnent au gaz régénéré R410A. S’il s’agit d’un 
fluide frigorigène récupéré appareils existants, 
soumis à un processus industriel identique au 
nouveau. En évitant la production de nouveau fluide 
frigorigène, Unico contribue ainsi au développement 
de l’économie circulaire.

CARACTÉRISTIQUES
Deux modèles de puissance Max: 2,16 kW et 2,75 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A et R410A régénéré**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Ample volet pour une diffusion homogène de l’air ambiant
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement 
les prestations de l’appareil  
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule  
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

A B

C

B0776: PANNEAU ENCASTRÉ
A B C

1173 mm 9 mm 754 mm

A B

C

B0775: COFFRAGE ENCASTRÉ
A B C

1114 mm 171 mm 725 mm

* Mesure en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance uniquement ventilation.
** Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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Unico Air Inverter 
8 SF

Unico Air Inverter 
8 HP

Unico Air Inverter 
10 SF C

Unico Air Inverter 
10 HP

CODE PRODUIT 01601 01600 01997 01802

EAN CODE 8021183016017 8021183016000 8021183019971 8021183018028

Puissance frigorifique (min/max) kW 1,2/2,16 1,2/2,16 1,2/2,75 1,2/2,75

Puissance calorifique (min/max) - 1,1/2,04 - 1,1/2,40

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 1,8 1,8 2,3 2,3

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 1,7 - 2,0

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,7 0,7 0,9 0,9

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,1 3,1 3,9 3,9

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,5 - 0,6

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 2,5 - 2,9

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6 2,6 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 3,1 - 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) - -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 12,0 12,0 12,0 12,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à  double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,7 0,7 0,9 0,9

Consommation d’électricité des appareils  à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,5 - 0,6

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,4-0,76 0,4-0,76 0,4-0,91 0,4-0,91

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 1,8-4,1 1,8-4,1 1,8-4,1 1,8-4,1

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW - 0,3-0,75 - 0,3-0,79

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A - 1,5-3,65 - 1,5-3,65

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW - - - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - - - -

Capacité de déhumidification l/h 0,6 0,6 0,8 0,8

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 235/180/150 235/180/150 235/180/150 235/180/150

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 235/180/150 - 190/170/150

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - - - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 380 / 190 380 / 190 380 / 190 380 / 190

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 380 / 190 - 380 / 190

Vitesse de ventilation interne 3 3 3 3

Vitesse de ventilation externe 2 2 2 2

Diamètre des trous sur le mur mm 162 162 162 162

Puissance nominale de la résistance électrique - - - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 978 x 491 x 164 978 x 491 x 164 978 x 500 x 164 978 x 500 x 164

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250 1060 x 595 x 250

Poids (sans emballage) Kg 37 37 39 39

Poids (avec emballage) Kg 41 41 43 43

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 27-38 27-38 27-38 27-38

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 53 53 54 54

Degré de protection des coques IP 20 IP 20 IP20 IP20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A R410A régénéré R410A régénéré

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,37 0,37 0,36 0,36

Pression de service maximale MPa 4,20 4,20 4,20 4,20

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE 
REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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UNICO® SMART
Jusqu’à 2,7 kW de puissance. Conçu pour la climatisation des 
espaces plus grands.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer (seulement versions HP).

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

CARACTÉRISTIQUES
Deux modèles de puissance: 2,3 kW - 2,7 kW
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A*
Installation murale en haut ou en bas 
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur 
Commande murale sans fil (En option)
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit installation fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

A B

C

UNICO SMART

A B C Poids

902 mm 230 mm 516 mm 40 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

Italian design by:
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Unico Smart 10 SF Unico Smart 10 HP Unico Smart 12 SF Unico Smart 12 HP

CODE PRODUIT 01491 01492 01493 01494

EAN CODE 8021183014914 8021183014921 8021183014938 8021183014945

Puissance frigorifique (min/max) kW - - - -

Puissance calorifique (min/max) kW - - - -

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,3 2,3 2,7 2,7

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 2,3 - 2,5

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,9 0,9 1,0 1,0

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,7 3,7 4,3 4,3

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,7 - 0,8

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 3,0 - 3,3

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6 2,6 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 3,1 - 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) - -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 14,0 14,0 14,0 14,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,9 0,9 1,0 1,0

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,7 - 0,8

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264 198 / 264 198 / 264

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW - - - -

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A - - - -

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW - - - -

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A - - - -

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW - - - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - - - -

Capacité de déhumidification l/h 0,9 1,1 0,9 1,1

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 410 / 350 / 270 - 490 / 400 / 330

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - - - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 520 / 350 520 / 350 520 / 350 500 / 340

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 520 / 350 - 500 / 340

Vitesse de ventilation interne 3 3 3 3

Vitesse de ventilation externe 3 3 3 3

Diamètre des trous sur le mur mm 162** / 202 162** / 202 162** / 202 162** / 202

Puissance nominale de la résistance électrique - - - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 980 x 610 x 350 980 x 610 x 350 980 x 610 x 350 980 x 610 x 350

Poids (sans emballage) Kg 40 40 40 40

Poids (avec emballage) kg 44 44 44 44

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 33-41 33-41 33-42 33-42

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 56 56 57 57

Degré de protection des coques IP 20 IP 20 IP 20 IP 20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A R410A R410A

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,48 0,54 0,65 0,55

Pression de service maximale Mpa 3,6 3,6 3,6 3,6

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d’entrée et de sortie de l’air et à sa prédisposition.
La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.
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UNICO® INVERTER
Le premier climatiseur sans unité extérieure  
à technologie inverter.

INVERTER SYSTEM
Grâce à sa technologie, l’Unico garantit 30% de 
consommation en moins comparé à des moteurs 
avec une technologie traditionnelle.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

DISPONIBLE AVEC GAZ RÉFRIGÉRANT RÉGÉNÉRÉ
Le modèle Unico Inverter 12 HP utilise du gaz R410A 
régénéré. S’il s’agit d’un fluide frigorigène récupéré 
appareils existants, soumis à un processus industriel 
identique au nouveau. En évitant la production de 
nouveau fluide frigorigène, Unico contribue ainsi au 
développement de l’économie circulaire.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance max: 3,25 kW   
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) – HP (Pompe à Chaleur)
Double classe: 
Gaz réfrigérant R410A et R410A régénéré**
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l’air ambiant
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement 
les prestations de l’appareil  
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

A B

C

UNICO INVERTER

A B C Poids

902 mm 230 mm 506 mm 39 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fl uoré avec GWP équivalent 2088.

Italian design by:
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Unico Inverter 12 SF Unico Inverter 12 HP

CODE PRODUIT 01067 01052

EAN CODE 8021183010671 8021183010527

Puissance frigorifique (min/max) kW 1,8 / 3,25 1,8 / 3,25

Puissance calorifique (min/max) kW - 1,8 / 3,25

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal KW 2,7 2,7

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 2,7

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,0 1,0

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,6

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,8

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 3,8

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,7 2,7

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 3,2

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 12,0 12,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 1,0 1,0

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,8

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,58-1,40 0,58-1,40

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 2,7-6,4 2,7-6,4

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW - 0,53-1,30

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A - 2,4-5,9

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - -

Capacité de déhumidification l/h 1,1 1,1

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 490 / 430 / 360

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 520/350 500/340

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 500 / 340

Vitesse de ventilation interne 3 3

Vitesse de ventilation externe 6 6

Diamètre des trous sur le mur mm 162** / 202 162** / 202

Puissance nominale de la résistance électrique - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 902 x 506 x 229 902 x 506 x 229

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 980 x 610 x 350 980 x 610 x 350

Poids (sans emballage) Kg 39 40

Poids (avec emballage) Kg 43 43

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 33-43 33-43

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 58 58

Degré de protection des coques IP 20 IP 20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A régénéré

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,57 0,58

Pression de service maximale MPa 3,6 3,6

Câble d’alimentation (nb. de poles x section m2) 3 x 1,5 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d’entrée et de sortie de l’air et à sa prédisposition. La machine peut également 
être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.
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UNICO® PRO INVERTER 12 HP A+
Le climatiseur sans unité extérieure, en pompe à chaleur, plus 
efficace que jamais.

NOUVEAU SYSTÈME INVERTER PRO 
OLIMPIA SPLENDID
Puissant, réversible et efficace grâce à une ample 
gamme de fréquences disponibles et à une gestion 
électronique de la soupape d’expansion.

SILENT MODE
Tout le silence que vous voulez avec la fonction 
“silent mode” Un vrai “chef d’orchestre” qui dirige 
ou coordonne le compresseur inverter (INVERTER 
PRO) et les sections ventilées (V PRO) pour le confort 
acoustique, jusqu’à  - 10dB(A)**. Le tout enfermé 
dans une enveloppe estéthique et recouvert de 
matériaux insonorisants de pointe.

VENTILATION INVERTER DC
Tous les ventilateurs sont des ventilateurs inverter 
DC et utilisent un nouveau design pour ses surfaces 
(V PRO). Conçus pour garantir une consommation 
réduite et un maximum de silence dans toutes les 
conditions d’utilisation.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ
Classe A+ en refroidissement.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance max: 3,4 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Classe 
Gaz réfrigérant R410A*
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur 
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l’air dans l’environnement
Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l’appareil
Télécommande multifonctions avec écran LCD, fournie
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement 
les prestations de l’appareil  
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Fonction silent mode: Nouveau mode qui permet de régler l’appareil à un 
niveau sonore minimum. 

A B

C

UNICO PRO INVERTER 12 HP A+

A B C Poids

903 mm 215 mm 520 mm 39 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
** Pression acoustique.

Italian design by:
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Unico Pro Inverter 12 HP A+

CODE PRODUIT 01866

EAN CODE 8021183018660

Puissance frigorifique (min/max) kW 1,7 / 3,4
Puissance calorifique (min/max) kW 1,5 / 3,0
Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,2

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW 2,4

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,7
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,1
Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW 0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A 3,4
Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 3,1
Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd 3,1
Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1)

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 22
Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5
Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,7
Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h 0,8
Capacité de refroidissement en Silent mode kW 1,7
Capacité de chauffage en Silent mode kW 1,5
Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50
Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,8-1,7
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 3,5-7,5
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW 0,8-1,7
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A 3,1-6,2
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW -
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A -
Capacité de déhumidification l/h 1,3
Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 490 / 390 / 350
Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 490 / 390 / 350
Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h -
Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 600 / 120
Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h 600 / 120
Vitesse de ventilation interne 3
Vitesse de ventilation externe 6
Diamètre des trous sur le mur mm 162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique -
Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 903 x 520 x 215
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 980 x 610 x 330
Poids (sans emballage) Kg 39
Poids (avec emballage) Kg 42
Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 32-43

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 57
Niveau Pression acoustique Silent Mode dB(A) 34
Niveau puissance acoustique Silent Mode LWA dB(A) 49
Degré de protection des coques IP20
Gaz réfrigérant* Type R410A
Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088
Charge de gaz réfrigérant kg 0,58
Pression de service maximale MPa 4,20
Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement 
remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d’entrée et de sortie de l’air et à sa prédisposition. La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.
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UNICO® PRO INVERTER 14 HP
Le climatiseur sans unité extérieure, en pompe à chaleur, plus 
efficace que jamais.

NOUVEAU SYSTÈME INVERTER PRO OLIMPIA 
SPLENDID
Puissant, réversible et efficace grâce à une ample 
gamme de fréquences disponibles et à une gestion 
électronique de la soupape d’expansion.

SILENT MODE
Tout le silence que vous voulez avec la fonction 
“silent mode” Un vrai “chef d’orchestre” qui dirige 
ou coordonne le compresseur inverter (INVERTER 
PRO) et les sections ventilées (V PRO) pour le confort 
acoustique, jusqu’à  - 10dB(A)**. Le tout enfermé 
dans une enveloppe estéthique et recouvert de 
matériaux insonorisants de pointe.

VENTILATION INVERTER DC
Tous les ventilateurs sont des ventilateurs inverter 
DC et utilisent un nouveau design pour ses surfaces 
(V PRO). Conçus pour garantir une consommation 
réduite et un maximum de silence dans toutes les 
conditions d’utilisation.

PRO POWER
Super puissance de refroidissement jusqu’à 3.5 kW.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance: 3,5 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Classe 
Gaz réfrigérant R410A*
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur 
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l’air dans l’environnement
Ecran rétroéclairé avec commande tactile sur l’appareil
Télécommande multifonctions avec écran LCD, fournie
Minuterie 24h 

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement 
les prestations de l’appareil  
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Fonction silent mode: Nouveau mode qui permet de régler l’appareil à un 
niveau sonore minimum. 

A B

C

UNICO PRO INVERTER 14 HP

A B C Poids

903 mm 215 mm 520 mm 39 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
** Pression acoustique.
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Unico Pro Inverter 14 HP

CODE PRODUIT 01868

EAN CODE 8021183018684

Puissance frigorifique (min/max) kW 1,7 / 3,5
Puissance calorifique (min/max) kW 1,5 / 3,15
Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,9

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW 2,6

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 1,1
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,9
Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW 0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A 3,7
Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd 3,1
Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1)

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 22
Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5
Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 1,1
Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h 0,8
Capacité de refroidissement en Silent mode kW 1,7
Capacité de chauffage en Silent mode kW 1,5
Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50
Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,8-1,7
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 3,5-7,5
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW 0,7-1,4
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A 3,1-6,2
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW -
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A -
Capacité de déhumidification l/h 1,4
Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 490 / 390 / 350
Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 490 / 390 / 350
Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h -
Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 600 / 120
Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h 600 / 120
Vitesse de ventilation interne 3
Vitesse de ventilation externe 6
Diamètre des trous sur le mur mm 162** / 202
Puissance nominale de la résistance électrique -
Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 903 x 520 x 215
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 980 x 610 x 330
Poids (sans emballage) Kg 39
Poids (avec emballage) Kg 42
Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 32-43

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 59
Niveau Pression acoustique Silent Mode dB(A) 34
Niveau puissance acoustique Silent Mode LWA dB(A) 49
Degré de protection des coques IP20
Gaz réfrigérant* Type R410A
Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088
Charge de gaz réfrigérant kg 0,58
Pression de service maximale MPa 4,20
Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d’entrée et de sortie de l’air et à sa prédisposition. La machine peut également 
être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.
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UNICO® TOWER INVERTER 12 HP
Le climatiseur sans unité extérieure, en pompe à chaleur, en 
seulement 47 cm de largeur et 18.5 cm de profondeur.

AMPLE VOLET SUPERIEUR
Volet supérieur motorisé pour la régulation du débit 
d’air dans l’ambiance.

CONÇU ET FABRIQUÉ EN ITALIE
Design qui s’adapte parfaitement à tous les 
environnements.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA 
SPLENDID
Pour des économies d’énergie jusqu’à 30%.

SILENT MODE
Tout le silence que vous voulez avec la fonction 
“silent mode”

A B

C

UNICO TOWER INVERTER 12 HP

A B C Poids

470 mm 185 mm 1390 mm 54 kg

CARACTÉRISTIQUES
Puissance Max: 2,95 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Classe 
Gaz réfrigérant R410A*
Installation au sol
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur 
Commande murale sans fil (En option)
Volet oscillant pour une diffusion homogène de l’air dans l’environnement
Écran rétro-éclairé à commandes tactiles embarqué sur la machine
Télécommande multifonction avec écran LCD DE SERIE
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode éco: permet des économies d’énergie, optimisant automatiquement 
les prestations de l’appareil  
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Fonction silent mode: Nouveau mode qui permet de régler l’appareil à un 
niveau sonore minimum. 
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Unico Tower Inverter 12 HP

CODE PRODUIT 01924

EAN CODE 8021183019247

Puissance frigorifique (min/max) kW 1,45 / 2,95
Puissance calorifique (min/max) kW 1,45 / 3,10
Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,45

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW 2,55

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,9
Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,9
Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW 0,8
Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A 3,7
Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6
Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd 3,1
Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1)

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO W 29
Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB W 0,5
Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,9
Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h 0,8
Capacité de refroidissement en Silent mode kW 1,45
Capacité de chauffage en Silent mode kW 1,45
Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50
Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264
Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 1700
Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 8,54
Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW 1400
Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A 6,20
Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW -
Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A -
Capacité de déhumidification l/h 1,0
Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 260 / - / -
Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 260 / - / -
Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h -
Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 486 / -
Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h 486 / -
Vitesse de ventilation interne 3
Vitesse de ventilation externe 6
Diamètre des trous sur le mur mm 162
Puissance nominale de la résistance électrique -
Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80°
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 470 x 1390 x 185
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm -
Poids (sans emballage) Kg 54
Poids (avec emballage) Kg -
Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 27-40

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 57
Niveau Pression acoustique Silent Mode 31
Niveau puissance acoustique Silent Mode LWA dB(A) 44
Degré de protection des coques IP20
Gaz réfrigérant* Type R410A
Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088
Charge de gaz réfrigérant kg 0,50
Pression de service maximale MPa 4,20
Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C
MODE REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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UNICO® TWIN
Le système pour climatiser deux pièces simultanément sans 
unité extérieure.

TECHNOLOGIE TWIN
Grâce à la technologie TWIN on réalise une 
climatisation dans deux pièces totalement intégrée 
esthétiquement avec l’édifice, une simplification 
dans la conception considérable. La technologie 
Twin permet d’utiliser les deux unités (unité Master 
et unité Wall) conjointement ou séparément selon 
les besoins, à la fois en mode chauffage et en mode 
refroidissement.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

CARACTERISTIQUES du système
Fonctionnement autonome ou combiné: si on choisit le fonctionnement 
simultané les deux unités partagent la puissance disponible*
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A**
Double Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit d’installation fourni

CARACTERISTIQUES master
Capacité réfrigérante: 2.6 kW
Capacité de la fonction HP (pompe à chaleur): 2.5 kW
Variations d’installation: Montage mural en haut ou en bas
Possibilité d’installation sur vitrage
Installation facile: Unico Twin s’installe entièrement de l’intérieur
Volet oscillant pour une répartition homogène de l’air dans 
l’environnement

CARACTERISTIQUES wall
Capacité nominale de refroidissement: 2.6 kW
Capacité nominale de chauffage: 2.5 kW
Niveau de puissance acoustique: 46 dB(A)

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

* En fonctionnement simultané, les unités internes sont forcées à la même vitesse.
** Circuit non fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.

Note d’installation
Grâce au fait que l’on maintient le même entraxe entre les trous d’entrée 
et de sortie de l’air, Unico Twin Master peut facilement remplacer les 
modèles Unico précédemment installés.

Italian design by:
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Unico Twin Wall S1

CODE PRODUIT 01996

EAN CODE 8021183019964

Capacité nominale de refroidissement (1) kW 2,5

Capacité nominale de chauffage (1) kW 2,2
Puissance nominale en mode de 
refroidissement (1) kW 0,9

Intensité électrique nominale en mode de 
refroidissement (1) A 4,2

Puissance nominale en mode de chauffage (1) kW 0,7
Intensité électrique nominale en mode de 
chauffage (1) A 3,2

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1200
Absorption maximale en mode 
refroidissement (1) A 5,4

Puissance maximale absorbée en mode 
chauffage (1) W 1080

Absorption maximale en mode chauffage (1) A 4,8

Capacité de déhumidification l/h 1,0
Débit d’air ambiant en mode refroidissement 
(max/moyen/min) m³/h 450 / 400 / 340

Débit d’air ambiant en mode chauffage 
(max/moyen/min) m³/h 450 / 400 / 340

Vitesse de ventilation interne 3
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) 
(sans emballage) mm 805 x 285 x 194

Poids (sans emballage) Kg 7,5
Niveau interne de puissance acoustique 
(EN 12102) dB(A) 46

Pression acoustique interne (2) dB(A) 25-36

Degré de protection des coques IP X1

Câble de raccord (nb. de pôles x section mm2) 3 x 1

Diamètre tube ligne de raccord gaz pce - mm 1/4 - 6,35

Diamètre tube ligne de raccord liquide pce - mm 3/8 - 9,52

Longueur maximale des tubes m 10

Dénivelé maximal m 5

Unico Twin Master

CODE PRODUIT 01273

EAN CODE 8021183012736

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnom. kW 2,6

Capacité nominale de chauffage (1) Pnom. kW 2,5

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,9

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 4,3

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW 0,8

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A 3,5

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,7

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1)

Puissance en mode “thermostat éteint“ PTO W 14,0

Puissance en mode “veille“ (EN 62301) PSB W 0,5
Consommation d’électricité des appareils à double conduit 
en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,9

Consommation d’électricité des appareils à double conduit 
en mode de chauffage (1) QDD kWh/h 0,8

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264

Puissance max absorbée en refroidissement (1) W 1200

Absorption maximale en mode refroidissement (1) A 5,4

Puissance maximale absorbée en mode chauffage (1) W 1080

Absorption maximale en mode chauffage (1) A 4,8

Capacité de déhumidification l/h 1,1

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 490 / 430 / 360

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 450 / 400 / 330

Débit d’air extérieur en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 500 / 370 / 340

Débit d’air extérieur en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 500 / 370 / 340

Vitesse de ventilation interne 3

Vitesse de ventilation externe 3

Diamètre des trous sur le mur mm 162** / 202
Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans 
emballage) mm 902 x 516 x 229

Poids (sans emballage) Kg 40,5

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 57

Pression acoustique interne (2) dB(A) 33-42

Degré de protection des coques IP 20

Gaz réfrigérant* Type R410A

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,85

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5

Installation facile

UNITE MASTER
Grâce au gabarit pratique inclus dans l’emballage, on installe, 
entièrement de l’intérieur et en quelques minutes, l’unité MASTER 
avec les deux trous de 202 mm de diamètre dans la première pièce 
à climatiser.

1

On raccorde l’unité MASTER à l’unité WALL, grâce aux robinets 
réfrigérants logés dans la partie droite de l’unité. Longueur 
maximum des lignes réfrigérantes de 10 mètres.

2

UNITE WALL
On installe l’unité WALL au mur en fonction de la pièce à climatiser.

3

NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

Les performances et le fonctionnement optimal sont garantis avec les unités fonctionnant en mode alterné.
En fonctionnement simultané, les vitesses de ventilation de l’air ambiant sont forcées à la vitesse minimum.

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement 
extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE REFROIDISSEMENT: Température 
environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec 
seulement ventilation.

- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés 
également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico Smart, Unico Inverter et Unico 
Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.

* Équipement non fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des 
trous d’entrée et de sortie de l’air et à sa prédisposition. La machine peut également être installée avec des trous de 
162 mm de diamètre.
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UNICO® EASY
Climatiseur sans unité extérieure type console.

PIEDS D’APPUI
Fourni avec deux pieds d’appui pour un 
positionnement plus stable.

TÉLÉCOMMANDE
Télécommande extractible pour une plus grande 
praticité.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance réfrigérante: 2,1 kW 
Disponible dans les versions: SF (Froid Seul) - HP (Pompe à Chaleur)
Classe 
Gaz réfrigérant R410A*
Installation facile: Unico s’installe entièrement de l’intérieur
Télécommande extractible de l’appareil
Minuterie 24h

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

A B

C

UNICO EASY

A B C Poids

693 mm 284 mm 665 mm 43 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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Unico Easy SF Unico Easy HP

CODE PRODUIT 01056 00981

EAN CODE 8021183010565 8021183009811

Puissance frigorifique (min/max) kW - -

Puissance calorifique (min/max) kW - -

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,1 2,0

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW - 2,0

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,8 0,8

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,50 3,40

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW - 0,7

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A - 3,2

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,7 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd - 2,8

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1) -

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 26,0 26,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 1,0 1,0

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,8 0,8

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h - 0,7

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 196 / 253 216 / 244

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,88 1,0

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 3,9 3,9

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (min/max) kW - 900

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A - 3,8

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW - -

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A - -

Capacité de déhumidification l/h 1,0 0,9

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 328 / 300 / 274 310 / 280 / 250

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h - 310 / 280 / 250

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h - -

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 429 / 258 430 / 350 / 260

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h - 400 / 350 / 260

Vitesse de ventilation interne 3 3

Vitesse de ventilation externe 2 3

Diamètre des trous sur le mur mm 162 162

Puissance nominale de la résistance électrique - -

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°-

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 693 x 666 x 276 693 x 666 x 276

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 768 x 806 x 374 768 x 806 x 374

Poids (sans emballage) Kg 39 39

Poids (avec emballage) Kg 43 43

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 33-42 33-44

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 57 59

Degré de protection des coques IP 20 IP21

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant kg 0,55 0,51

Pression de service maximale MPa 3,6 3,6

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C - WB 16°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE 
REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2) Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés.
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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UNICO® R
Adapté aux climats les plus difficiles.

+2 kw BACKUP AUXILIAIRE
Adapté aux températures les plus difficiles.

POMPE À CHALEUR
Pour des températures extérieures inférieures à 
2°C le mode chauffage s’obtient par activation 
des résistances électriques et du seul ventilateur. 
Pour des températures supérieures à 2°C, le 
mode chauffage se fait au moyen d’une pompe à 
chaleur. La gestion de l’un ou de l’autre mode est 
entièrement automatique.

PURE SYSTEM 2
Un système multi-filtration qui unit filtre 
électrostatique (retient les petites particules comme 
fumée, poussière, pollen, poils d’animaux, en aidant 
à prévenir les réactions allergiques) et filtre aux 
charbons actifs (élimine les mauvaises odeurs et 
rend inactifs les gaz nocifs pour la santé).

CARACTÉRISTIQUES
Deux modèles de puissance: 2,3 kW - 2,7 kW
Disponible dans les versions: HP (Pompe à Chaleur)
Double classe 
Gaz réfrigérant R410A *
Installation murale en haut ou en bas
Installation facile: Unico R s’installe entièrement de l’intérieur
Commande murale sans fil (En option)
Télécommande multifonctions
Minuterie 24h
Kit d’installation fourni

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit le 
bruit pour un meilleur confort nocturne. 

A B

C

UNICO R

A B C Poids

902 mm 230 mm 516 mm 40 kg

* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
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Unico R 10 HP Unico R 12 HP

CODE PRODUIT 01495 01496

EAN CODE 8021183014952 8021183014969

Puissance frigorifique (min/max) kW - -

Puissance calorifique (min/max) kW - -

Capacité nominale de refroidissement (1) Pnominal kW 2,3 2,7

Capacité nominale de chauffage (1) Pnominal kW 2,3 2,5

Puissance nominale en mode de refroidissement (1) PEER kW 0,9 1,0

Intensité électrique nominale en mode de refroidissement (1) A 3,70 4,30

Puissance nominale en mode de chauffage (1) PCOP kW 0,7 0,8

Intensité électrique nominale en mode de chauffage (1) A 3,0 3,3

Coefficient d’efficacité énergétique nominal (1) EERd 2,6 2,6

Coefficient de performance énergétique nominal (1) COPd 3,1 3,1

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement (1)

Classe d’efficacité énergétique en mode de chauffage (1)

Puissance en mode “thermostat éteint” PTO 14,0 14,0

Puissance en mode “veille” (EN 62301) PSB 0,5 0,5

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de refroidissement (1) QDD kWh/h 0,9 1,0

Consommation d’électricité des appareils à double conduit en mode de chauffage (1) QDD kWh/h 0,7 0,8

Tension d’alimentation V-Ph-Hz 230-1-50 230-1-50

Tension d’alimentation (min/max) V 198 / 264 198 / 264

Puissance maximale absorbée en mode de refroidissement (1) kW 0,9 1,1

Intensité maximale absorbée en mode de refroidissement (1) A 3,9 4,8

Puissance maximale absorbée en mode de chauffage (1) kW 0,9 1,1

Intensité maximale absorbée en mode de chauffage (1) A 3,8 4,7

Puissance maximale absorbée de la résistance électrique kW 2,0 2,0

Intensité maximale absorbée de la résistance électrique A 8,7 8,7

Capacité de déhumidification l/h 0,9 1,1

Débit d’air ambiant en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 490 / 430 / 360 490 / 430 / 360

Débit d’air ambiant en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 410 / 350 / 270 490 / 400 / 330

Débit d’air ambiant avec résistance électrique m³/h -490 -490

Débit d’air extérieur en mode refroidissement m³/h 520 / 350 500 / 340

Débit d’air extérieur en mode chauffage m³/h 520 / 350 500 / 340

Vitesse de ventilation interne 3 3

Vitesse de ventilation externe 3 3

Diamètre des trous sur le mur mm 162** / 202 162** / 202

Puissance nominale de la résistance électrique 2000 2000

Portée maximale de la télécommande (distance / angle) m / ° 8 / ±80° 8 / ±80°

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (sans emballage) mm 902 x 516 x 229 902 x 516 x 229

Dimensions (Largeur x hauteur x profondeur) (avec emballage) mm 980 x 610 x 350 980 x 610 x 350

Poids (sans emballage) Kg 40 40

Poids (avec emballage) Kg 44 44

Pression acoustique interne (min/max) (2) dB(A) 33-41 33-42

Niveau interne de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 56 57

Degré de protection des coques IP 20 IP 20

Gaz réfrigérant* Type R410A R410A

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 2088 2088

Charge de gaz réfrigérant Kg 0,65 0,55

Pression de service maximale MPa 3,6 3,6

Câble d’alimentation (nb. de poles x section mm2) 3 x 1,5 3 x 1,5

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 35°C - WB 24°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 18°C

Températures maximales en mode chauffage DB 27°C

Températures minimales en mode chauffage -

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -10°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511 - MODE CHAUFFAGE: Température environnement extérieur DB 7°C / WB 6°C; environnement intérieur DB 20°C / WB 15°C - MODE 
REFROIDISSEMENT: Température environnement extérieur DB 35°C / WB 24°C; environnement intérieur DB 27°C / WB 19°C.
(2): Déclaration de données de test en chambre semi-anéchoïque à 2m de distance, pression minimale avec seulement ventilation.
- Grâce au maintien du même entraxe des trous d’entrée et de sortie de l’air et à la prédisposition à être installés également avec des trous de diamètre de 162 mm, les modèles de la gamme Unico 
Smart, Unico Inverter et Unico Air peuvent facilement remplacer les modèles Unico Star et Unico Sky précédemment installés. 
* Appareil fermé hermétiquement contenant du GAZ fluoré avec GWP équivalent 2088.
**Machine fournie avec des grilles pour trous muraux de 202 mm. Grâce au maintien du même espacement des trous d’entrée et de sortie de l’air et à sa prédisposition.
La machine peut également être installée avec des trous de 162 mm de diamètre.





CLIMATISEURS FIXES
Le confort avec une efficacité 
maximale, que vous contrôlez 
depuis votre Smartphone
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WI-FI SPLIT

INSTALLATION FACILE
Première installation facilitée, il suffit d’introduire 
la clé USB dans son port sous le panneau frontal.

WI-FI EASY
Possibilité de gérer les terminaux en mode Wi-Fi. 
La connexion ne demande aucune configuration 
du routeur.

GESTION À DISTANCE
Connexion à distance (hors de la maison) à 
travers le réseau 3G ou 4G du smartphone.

La nouvelle application OS Comfort pour  
contrôler et programmer le Aryal et Alyas  

à la fois en mode local et à distance. 
Peut être téléchargée sur Apple Store et 

Google Play.
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CARACTÉRISTIQUES

Kit Split Wi-Fi:
•  Installation simple, ne demande aucun personnel qualifié.

App OS Comfort:
•  Disponible pour tablettes et smartphones avec système d’exploitation IOS et Android
•  Possibilité de gestion des climatiseurs avec réseau Wi-fi
•  Gestion des climatiseurs également hors de la maison
•  Accès à l’application moyennant identification (nom utilisateur et mot de passe)
•  Pour ajouter le climatiseur à l’application, il faut le code QR spécifique de chaque kit (présent sur l’emballage)
•  Association du climatiseur à l’application moyennant connexion wi-fi
•  Tous les modes sont programmables : Chauffage, Rafraîchissement, Déshumidification, Ventilation seule, automatique
•  Fonctions “spéciales” programmables : Turbo, Oscillations verticale et horizontale, Eco
•  Affichage de la température ambiante
•  Timer hebdomadaire avec tranches horaires, modes et points de consigne fixes
•  Disponible en italien, anglais, français, allemand et espagnol

Fonctions spéciales:
Protection antigel : quand la température ambiante arrive à 8°C, le climatiseur s’active
Programmation nuit : graphique pour la modification du point de réglage température pour chaque tranche horaire sur les 24 heures
Fonction de contrôle : vérification de l’état de fonctionnement de tous les climatiseurs (signale le nombre de climatiseurs qui fonctionnent 
correctement et de ceux qui sont en alarme)
Les climatiseurs installés sont liés au compte utilisateur ; en cas de remplacement du téléphone, il n’est pas nécessaire de répéter l’installation

TABLEAU DE COMPATIBILITÉ

MODÈLE COMPATIBILITÉ

ARYAL S1 E Inverter 10 C x

ARYAL S1 E Inverter 12 C x

ARYAL S1 E inverter 18 x

MODÈLE COMPATIBILITÉ

ARYAL S1 E inverter 24 x

ALYAS E inverter 9 x

ALYAS E inverter 12 x
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Les avantages des climatiseurs mono et 
multisplit d’Olimpia Splendid

Jusqu’à -30% avec la technologie Inverter
La vitesse des moteurs Aryal est constamment régulée en 
fonction de la température programmée. La consommation est 
ainsi réduite de 30% par rapport aux moteurs à technologie 
traditionnelle.

Faible impact environnemental
Tous les modèles Aryal utilisent le R32: un gaz réfrigérant ayant 
un Potentiel de Réchauffement Global bien inférieur au R410A, 
un gaz à effet de serre fortement réglementé à présent par l’UE.

Haute efficacité
Les climatiseurs Aryal sont parmis les plus performants en 
termes d’efficacité énergétique, atteignant jusqu’à la classe A++ 
en mode refroidissement et jusqu’à A+++ en mode chauffage.
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Gamme

Monosplit Multisplit

Un
ité

 in
té

rie
ur

e

UI Aryal S1 E Inverter 10 UI Aryal S1 E Inverter 12 UI Alyas E Inverter 9 UI Alyas E Inverter 12

UI Aryal S1 E Inverter 18 UI Aryal S1 E Inverter 24

Un
ité

 e
xt

ér
ie

ur
e

UE Aryal S1 E Inverter 10 C UE Aryal S1 E Inverter 12 C UE Aryal S1 E Dual Inverter 14 UE Aryal S1 E Dual Inverter 18

UE Aryal S1 E Inverter 18 UE Aryal S1 E Inverter 24 UE Aryal S1 E Trial Inverter 21
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ARYAL S1 E INVERTER
Climatiseur monosplit inverter mural à haute efficacité 
énergétique.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA 
SPLENDID
Les consommations sont réduites de 30% par 
rapport aux moteurs ayant une technologie 
traditionnelle.

HAUTE EFFICACITÉ
Les climatiseurs Aryal sont parmis les plus 
performants en termes d’efficacité énergétique.

TÉLÉCOMMANDE
Avec la télécommande ou via l’application, il est 
possible de régler le confort souhaité à l’heure 
souhaitée.

GAZ R32
GAZ réfrigérant à faible impact environnemental.

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit 
le bruit pour un confort nocturne. 
Fonction Follow Me: le capteur de température ambiante de la 
télécommande s’active pour permettre une détection plus fidèle de la 
température. 
Traitement anticorrosion Golden Fin, sur la batterie de l’unité extérieure 
pour une meilleure protection. 

(1) Tests de laboratoire internes sur la gamme traditionnelle Olimpia Splendid.
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Aryal S1 E Inverter 10 C Aryal S1 E Inverter 12 C Aryal S1 E Inverter 18 Aryal S1 E Inverter 24

OS-K/SEAPH10EI OS-K/SEAPH12EI OS-C/SEAPH18EI OS-C/SEAPH24EI

CODE UNITÉ INTÉRIEURE OS-SEAPH10EI OS-SEAPH12EI OS-SEAPH18EI OS-SEAPH24EI

CODE UNITÉ EXTÉRIEURE OS-KEAPH10EI OS-KEAPH12EI OS-CEAPH18EI OS-CEAPH24EI

EAN CODE 8021183116557 8021183116571 8021183115192 8021183115208

Puissance fournie en refroidissement (1) (min/nominale/max) kW 0.91/2.64/3.40 1.11/3.52/4.16 1.82/5.28/6.13 2.08/7.03/7.95

Puissance fournie en chauffage (2) (min/nominale/max) kW 0.82/2.93/3.37 1.09/3.81/4.22 1.38/5.57/6.74 1.61/7.33/8.79

Puissance absorbée en froid (1) (min-nom-max) kW 0.10/0.73/1.24 0.13/1.21/1.58 0.14/1.92/2.36 0.16/2.34/2.96

Puissance absorbée en chaud (2) (min-nom-max) kW 0.12/0.73/1.20 0.10/0.90/1.68 0.20/1.54/2.41 0.26/2.03/3.14

Absorption en mode refroidissement (1) (min/nominale/max) A 0.40/3.10/5.40 0.5/5.3/6.9 0.6/8.4/10.3 0.7/10.2/13.3

Absorption en mode chauffage (2) (min/nominale/max) A 0.50/3.20/5.20 0.4/4.7/6.9 0.9/6.7/10.5 1.1/10.2/13.3

EER (1) 3,60 2,9 3,43 3,00

COP (2) 4,00 3,5 3,76 3,60

Puissance max absorbée en refroidissement (3) W 2150 2150 2400 3200

Puissance maximale absorbée en mode chauffage (4) W 2150 2150 2400 3200

Classe d’efficacité énergétique en mode de refroidissement

Classe d’efficacité énergétique en mode chauffage SAISON MOYENNE

Classe d’efficacité énergétique en mode chauffage SAISON PLUS CHAUDE

Consommation annuelle d’électricité en mode refroidissement kWh/annum 156 211 261 412

Consommation annuelle d’électricité en mode chauffage SAISON MOYENNE kWh/annum 910 945 1444 1697

Consomm. annuelle d’électricité en mode chauffage SAISON PLUS CHAUDE kWh/annum 714 706 1207 1784

Refroidissement Pdesignc kW 2,8 3,6 5,3 7,2

Chauffage / moyen Pdesignh kW 2,6 2,7 4,2 4,9

Chauffage / plus chaud Pdesignh kW 2,6 2,5 4,5 6,4

Chauffage / Plus froid Pdesignh kW - - - -

Refroidissement SEER 6,3 6,1 7,1 6,1

Chauffage / moyen SCOP ( A ) 4,0 4,0 4,1 4,0

Chauffage / plus chaud SCOP ( W ) 5,1 5,1 5,3 5,1

Chauffage / Plus froid SCOP ( C ) - - - -

Niveau de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 54 55 55 59

Pression acoustique (max/moy/min) dB(A) 39/32/25/- 41/35/25/- 44/37/30/25 44,5/42/34,5/28

Débit d’air en mode refroidissement (max/moyen/min) m³/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662

Débit d’air en mode chauffage (max/moyen/min) m³/h 466/360/325 540/430/314 840/680/540 980/817/662

Vitesse de ventilation tour/min 1030 / 850 / 700 1150/950/750 1130 / 900 / 800 1150 / 1000 / 850

Degré de protection IPX0 IPX0 IPX0 IPX0

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) mm 805x285x194 805x285x194 957x302x213 1040x327x220

Poids (sans emballage) Kg 7,5 7,5 10 12,3

Niveau de puissance acoustique (EN 12102) LWA dB(A) 62 63 61 67

Pression sonore dB(A) 55,5 56 55,5 59,5

Débit d’air (max) m³/h 1750 1800 2000 3000

Vitesse de ventilation - - 3 3

Degré de protection IP24 IP24 IP24 IP24

Dimensions (largeur x hauteur x profondeur ) mm 720x495x270 720x495x270 800x554x333 845x702x363

Poids (sans emballage) Kg 23,2 23,2 34 51,5

Capacité de déhumidification l/h 1 1,2 1 1

Diamètre tube ligne de raccord gaz pce - mm 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 1/4” - 6,35 3/8” - 9,52

Diamètre tube ligne de raccord liquide pce - mm 3/8” - 9,52 3/8” - 9,52 1/2” - 12,7 5/8” - 15,9

Longueur maximale des tubes m 25 25 30 50

Dénivelé maximal m 10 10 20 25

Pression de service maximale MPa 4,3/1,7 4,3/1,7 4,6/1,7 4,3/1,7

Gaz réfrigérant* Type R-32 R-32 R-32 R-32

Puissance de réchauffement climatique GWP kgCO2 eq. 675 675 675 675

Charge de gaz réfrigérant Kg Kg 0,55 0,55 1,00 1,60

NEW NEW

CONDITIONS LIMITES DE FONCTIONNEMENT

Température 
de l’air 

intérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 32°C - WB 26°C

Températures minimales en mode refroidissement DB 17°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB 17°C

Température 
de l’air 

extérieur

Températures maximales en mode refroidissement DB 43°C - WB 32°C

Températures minimales en mode refroidissement DB -15°C

Températures maximales en mode chauffage DB 24°C - WB 18°C

Températures minimales en mode chauffage DB -15°C

(1) Conditions d’essai: les données se réfèrent à la norme EN14511
Données déclarées selon le Règlement Délégué UE 626/2011
* Équipement fermé hermétiquement contenant du gaz fluoré
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ARYAL MULTISPLIT
Climatiseur multi-split inverter à haute efficacité énergétique.

TECHNOLOGIE HAUTE EFFICACITÉ
Classe A++ en mode refroidissement, 
Classe A+/A++/A+++ en mode chauffage

2
3
4
5

MULTISPLIT
Disponible dans les versions: dual et trial, pour 
climatiser jusqu’à trois pièces en utilisant une seule 
unité extérieure

TECHNOLOGIE INVERTER OLIMPIA 
SPLENDID
Les consommations sont réduites de 30% par 
rapport aux moteurs ayant une technologie 
traditionnelle.

POMPE À CHALEUR
Climatiseur en pompe à chaleur. Grâce à cette 
fonction, il est possible de chauffer et de remplacer 
le chauffage traditionnel durant les demi-saisons ou 
de le renforcer.

GAZ R32
GAZ réfrigérant à faible impact environnemental.

FONCTIONS
Mode ventilation seule 
Mode déshumidification seule 
Mode auto: modifie les paramètres de fonctionnement selon la 
température ambiante. 
Mode nuit: augmente ou diminue la température programmée et réduit 
le bruit pour un confort nocturne. 
 
 
SELECTION DES MULTISPLIT: 
Le système Aryal Multi est modulable: les systèmes peuvent être 
sélectionnés en fonction de la charge thermique de l’installation. 
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MULTISPLIT ARYAL S1 E UE Aryal S1 E 
Dual Inverter 14

UE Aryal S1 E 
Dual Inverter 18

UE Aryal S1 E 
Trial Inverter 21

CODE UNITÉ EXTÉRIEURE OS-CEAIH14EI OS-CEAIH18EI OS-CEAIH21EI

EAN CODE 8021183116083 8021183116090 8021183116106

Alimentation électrique V / Ph / Hz Monophasé 220-240 / 1 / 50 Monophasé 220-240 / 1 / 50 Monophasé 220-240 / 1 / 50

Refroidisse-
ment

Capacité (Min-Nom-Max) kW 1,44 - 4,10 - 4,79 2,05 - 5,27 - 6,86 1,95 - 6,15 - 6,83

Puissance électrique absorbée W 1270(120-1680) 1630(690-2000) 1900 (125-2136)

Courant A 5.9(0.78-9.1) 7.1(3.1-9.2) 9.0 (1.10-9.4)

Charge théorique (PdesignC) kW 4,1 5.3 6,1

SEER 6,8 6,1 6,5

Classe d’efficacité énergétique

Consommation Énergétique Annuelle 256 304 328

Chauffage

Capacité (Min-Nom-Max) kW 1,45 - 6,59 - 6,86 2,34 - 5,57 - 7,24 1,45 - 6,59 - 6,86

Puissance électrique absorbée W 1770 (250-1980) 1500 (600-1670) 1770 (250-1980)

Courant A 8.1 (1.76-8.8) 6.6 (2.6-7.9) 8.1 (1.76-8.8)

Charge théorique (PdesignH) (zone : moyenne-chaude) kW 3,7 - 3,7 4.3 - 5,1 5,4 - 5,5

Scop (zone : moyenne-chaude) 4,0 - 5,1 4,0 - 5,1 4,0 - 5,2

Classe d’efficacité énergétique (zone : moyenne-chaude) zone moyenne 
zone chaude

Consommation Énergétique Annuelle (zone : moyenne-chaude) kWh/A 1363-1220 1537 - 1400 1890-1481

Température limite de fonctionnement °C -15 -15 -15

Efficacité énergétique E.E.R./C.O.P W/W 3,23 / 3,71 3,24 / 3,71 3,24 / 3,73

Unité
extérieure

Dimensions (L-P-A) mm 800x333x554 800x333x554 845x363x702

Poids net kg 31.6 35.5 46.8

Dimensions Emballage (L-P-A) mm 920x390x615 920x390x615 965x395x775

Poids brut kg 34.7 38.5 51.1

Débit Air m³/h 2100 2000 3000

Pression sonore (Max) dB(A) 57 56 57,5

Puissance sonore (Max) dB(A) 66 65 65

Type de compresseur Rotatif Rotatif Rotatif

Dimensions
et limitations

du circuit
réfrigérant

Tuyauteries côté liquide mm 2x6.35 2x6.35 3x6.35

Tuyauteries côté gaz mm 2x9.52 2x9.52 3x9.52

Longueur Tuyauteries couverte de Pré-charge m 15 15 22,5

Longueur minimum recommandée tuyauteries m - - -

Longueur équivalente tuyauteries (Max) m 40 40 60

Longueur max équivalente tuyauteries (embranchement monotube) m 25 25 30

Augmentation de Réfrigérant g/m 12 12 12

Dénivelé (Max) (unité extérieure dans une position supérieure par rapport à l’unité intérieure) m 15 15 15

Dénivelé (Max) (unité extérieure dans  une position inférieure par rapport à l’unité intérieure) m 15 15 15

Dénivelé (Max) (Différence de niveau entre les unités intérieures) m 10 10 10

Fluide
réfrigérant

Type de réfrigérant R32 R32 R32

GWP 675 675 675

Quantité pré-chargée kg 0,90 0,90 1.40

Pression d’essai (Côté Haute/Basse) MPa 4.3/1.7 4.3/1.7 4.3/1.7

Connexions
électriques

Alimentation électrique principal V / Ph / Hz Monophasé 220-240 / 1 / 50 Monophasé 220-240 / 1 / 50 Monophasé 220-240 / 1 / 50

Connexion Unité Intérieure-Extérieure n° conducteurs 3+1 3+1 3+2

Puissance électrique absorbée maximum W 2850 3300 3600

Courant maximum A 13 15.5 17,5

Limites de
fonctionnement

Températures Extérieures Refroid. (Min-Max) °C B.S. -15 / +50 -15 / +50 -15 / +50

Températures Extérieures chauff. (Min-Max) °C B.U. -15 / +24 -15 / +24 -15 / +24

Pour la classe énergétique des combinaisons individuelles, se référer aux étiquettes d’énergie de la combinaison spécifique.
Les données déclarées concernent les conditions prévues dans l’EN 14825 et l’EN 14511 (2014). La consommation électrique réelle du produit, dans les conditions réelles d’utilisation, peut différer de 
celle qui est indiquée. Les données peuvent subir des variations et des modifications sans obligation de préavis. Les valeurs de pression sonore sont aux conditions suivantes : niveau de pression 
sonore ambiante de 0 dB (Pression de 20 μPa), unité positionnée dans une condition de champ libre, mesureur placé à 1 mètre de distance de l’avant de l’unité.
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Alyas E

ARYAL MULTISPLIT
Unité intérieure Wall

Les données déclarées concernent les conditions prévues dans l’EN 14825 et l’EN 14511 (2014). La consommation électrique réelle du produit, dans les conditions réelles d’utilisation, peut différer 
de celle qui est indiquée. Les données peuvent subir des variations et des modifications sans obligation de préavis. Les valeurs de pression sonore sont aux conditions suivantes: niveau de pression 
sonore ambiante de 0 dB (Pression de 20 μPa), unité positionnée dans une condition de champ libre, mesureur placé à 1 mètre de distance de l’avant de l’unité.

WALL ALYAS E
UI Alyas E Inverter 9 UI Alyas E Inverter 12

CODE UNITÉ INTÉRIEURE OS-SECYH09EI OS-SECYH12EI

EAN CODE 8021183116205 8021183116212

Alimentation électrique V / Ph / Hz 220-240 / 1 / 50 220-240 / 1 / 50

Refroidissement kW (Nom) 2,64 3,55

Chauffage kW (Nom) 2,93 3,81

Unité
intérieure

Dimensions (L-P-A) mm 722x187x290 802x189x297

Poids net kg 7,3 8.2

Dimensions Emballage (L-P-A) mm 790x270x370 875x285x375

Poids brut kg 9,7 10.7

Débit Air (Min-Med-Max) m³/h 700-850-1150 700-1000-1100

Pression sonore (Min-Med-Max) dB(A) 20-23-31-39 21-22-30-38

Puissance sonore (Max) dB(A) 54 56

Dimensions
tuyauteries

Tuyauteries côté liquide mm 6,35 6,35

Tuyauteries côté gaz mm 9,52 9,52

Connexion Unité Intérieure-Extérieure n° conducteurs 3+1 3+1

Limites de
fonctionnement

Temp. Intérieures Refroid. (Min-Max) °C B.S. +17 / +32 +17 / +32

Temp. Intérieures chauff. (Min-Max) °C B.S. 0 / +30 0 / +30
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Le tableau montre les combinaisons générales possibles des unités extérieures Aryal Multisplit. Sur la base des modèles spécifiques d’unités entières, vérifiez les combinaisons possibles et les 
performances correspondantes dans le tableau dans l’espace en ligne https://www.olimpiasplendid.fr/zone-de-telechargement

ARYAL S1 E Inverter 
Multisplit
Tableau Des Combinaisons

Unité exterieure
ARYAL S1 E INVERTER DUAL 14 

Unité exterieure
ARYAL S1 E INVERTER DUAL 18 

 Unité exterieure
ARYAL S1 E INVERTER TRIAL 21 

1 unité
intérieure

9 9 9

12 12 12

2 unité
intérieure

 9 + 9  9 + 9  9+9 

 9+12  9+12  9+12 

 -  12+12  12+12

3 unité
intérieure

 -  -  9+9+9 

 -  -  9+9+12 

UNITÉ INTÉRIEURE

MONO DUAL TRIAL

Distance maximale de tuyauterie entre l’unité intérieure et l’unité extérieure 25 m 25 m 30 m

Total des longueurs A+B+C - 40 m 60 m

Installation des tuyauteries de mono et multi-split

en haut

Entre l’unité intérieure
la plus haute 

et l’unité
extérieure
(en bas)

15 m

Entre l’unité intérieure
la plus basse 

et l’unité
extérieure 
(en haut)

15 m
en bas

A

B

C

DÉNIVELÉ 
MAXIMAL

UNITÉ EXTERIEURE





RAFRAICHISSEURS D’AIR
Compacts, intelligents et 
multifonctions, pour une sensation 
immédiate de fraîcheur



76

Nouvelles designs, convivialité 
maximale et qualité de l’air

Le Black&White Olimpia Splendid
Esthétiquement distinctifs par leurs couleurs, les rafraîchisseurs 
de la gamme Pelèr sont reconnaissables grâce à leur format 
compact et aux contrastes nets de couleurs.

Technologie facile d’utilisation
Focus sur la simplicité d’utilisation du produit. Les différentes 
fonctions peuvent être configurées à travers l’écran tactile, et 
l’entretien est extrêmement facile grâce à des solutions pour le 
remplissage par le haut et par le bas.

Qualité de l’air intérieur
Pour faire du confort une sensation à 360°, les modèles de la 
gamme Pelèr sont dotés d’un ioniseur intégré pour améliorer la 
qualité de l’air traité.
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Gamme

Modèles

St
an

da
rd

Peler 4D Peler 6C Peler 8 Peler 20

To
ur

Peler Tower

Né
bu

lis
eu

r

Peler Chill
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PELER 4D
Le rafraîchisseur compact, pratique et technologique.

REMPLISSAGE PAR LE HAUT OU PAR LE BAS
Pas besoin d’enlever le réservoir par la partie avant

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

OSCILLATION HORIZONTALE
Orientation continue et automatique de l’air de 
droite à gauche

3 VITESSES DE VENTILATION
Plusieurs débits d’air pour en régler l’intensité

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l’arrêt automatique jusqu’à 8 
heures

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: W 75
Débit d’air (maximum): 350 m3/h
Vitesse de l’air: 7 m/s
Niveau de puissance acoustique:  57 dB (A)

Capacité du réservoir d’eau: 4 lt
Remplissage par le haut ou par le bas
Écran LED et commandes tactiles
Oscillation automatique horizontale
Télécommande incluse
Minuteur intégré jusqu’à 8 heures
3 vitesses de ventilation
Roulettes pivotantes

NEW



79

CL
IM

AT
IS

EU
RS

 M
OB

IL
ES

UN
IC

O
CL

IM
AT

IS
EU

RS
 F

IX
ES

RA
FR

AI
CH

IS
SE

UR
S 

D’
AI

R

(1) Conditions d’essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l’avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la 
mesure, toutes les fonctions de l’appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER 4D

CODE PRODUIT 99308

EAN CODE 8021183993080

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50 - 60

Consommation d’énergie maximale W 75

Consommation d’énergie en mode veille W -

Vitesse de ventilation n 3

Débit d’air (maximum) m³/h 350

Vitesse de l’air (maximum) m/s 7

Niveau de pression acoustique (1) dB (A) -

Niveau de puissance sonore maximale (1) dB (A) 57

Degré de protection des coques -

Classe d’isolation II

Câble électrique n / mm² 2 x 0,75

Capacité du réservoir d’eau l 4

Pack évaporation nid d’abeille

Panneau de configuration Tactile

Portée maximale de commande à distance (distance / angle) m / ° -

Marque de conformité CE-LVD/EMC/GR/ROHS/ERP

Organismes de certification TUV

Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur) mm 235x610x260

Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur) mm 285x630x310

Poids (sans emballage) Kg 4,5

Poids (avec emballage) Kg 5,5

Conditionnement (nombre de pièces) n -

Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur) mm -

Minuteur Jusqu’à 8 heures

Réservoir d’eau amovible √

Pivot d’action √

Télecommande √

Ioniseur -

Support mural -

Logement du cordon d’alimentation -
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PELER 6C
Le rafraîchisseur au design épuré, facile à utiliser.

REMPLISSAGE PAR LE HAUT OU PAR LE BAS
Pas besoin d’enlever le réservoir par la partie avant

RÉSERVOIR EXTRACTIBLE
Grand réservoir d’eau (jusqu’à 6 litres) extractible

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

IONISEUR INTÉGRÉ
La technologie qui purifie l’air

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l’arrêt automatique jusqu’à 12 
heures

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: W 75
Débit d’air (maximum): 450 m3/h
Vitesse de l’air: 8,5 m/s
Niveau de puissance acoustique  62 dB (A)

Remplissage par le haut ou par le bas
Écran LED et commandes tactiles
3 vitesses de ventilation
Réservoir amovible (capacité 6 lt) 
Roulettes pivotantes 
Ioniseur intégré
Minuterie 1-12 h
Oscillation automatique horizontale
Télécommande incluse

NEW
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(1) Conditions d’essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l’avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la 
mesure, toutes les fonctions de l’appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER 6C

CODE PRODUIT 99310

EAN CODE 8021183993103

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50-60

Consommation d’énergie maximale W 75

Consommation d’énergie en mode veille W 0,4

Vitesse de ventilation n 3

Débit d’air (maximum) m³/h 450

Vitesse de l’air (maximum) m/s 8,5

Niveau de pression acoustique (1) dB (A) 50

Niveau de puissance sonore maximale (1) dB (A) 62

Degré de protection des coques -

Classe d’isolation II

Câble électrique n / mm² 2 x 0,75

Capacité du réservoir d’eau l 6,0

Pack évaporation nid d’abeille

Panneau de configuration Tactile

Portée maximale de commande à distance (distance / angle) m / ° -

Marque de conformité CE-LVD/EMC/GS/ROHS/ERP

Organismes de certification TUV

Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur) mm 260 x 700 x 300

Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur) mm 316 x 792 x 355

Poids (sans emballage) Kg 6,6

Poids (avec emballage) Kg 7,6

Conditionnement (nombre de pièces) n -

Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur) mm -

Minuteur 1-12 h

Réservoir d’eau amovible √

Pivot d’action √

Télecommande √

Ioniseur √

Support mural -

Logement du cordon d’alimentation -
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PELER 8
Le rafraîchisseur intelligent et multifonctionnel, pour un confort 
qui dure plus.

VOLET MOTORISÉ
Pour diriger en vertical le flux d’air

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

RÉSERVOIR DE 8 L
Grand réservoir d’eau pour une plus longue durée

IONISEUR INTÉGRÉ
La technologie qui purifie l’air

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l’arrêt automatique jusqu’à 12 
heures

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: 75 W
Débit d’air (maximum): 400 m3/h
Vitesse de l’air: 7 m/s
Niveau de puissance acoustique:  57 dB (A)

Grand réservoir d’eau (8 lt) pour une plus longue durée
Écran LED et commandes tactiles
Volet motorisé: Pour diriger en vertical le flux d’air
Oscillation automatique horizontale
Ioniseur intégré
Télécommande incluse
Minuteur intégré jusqu’à 12 heures
3 vitesses de ventilation
Roulettes pivotantes

NEW
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(1) Conditions d’essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l’avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la 
mesure, toutes les fonctions de l’appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER 8

CODE PRODUIT 99311

EAN CODE 8021183993110

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50- 60

Consommation d’énergie maximale W 75

Consommation d’énergie en mode veille W -

Vitesse de ventilation n 3

Débit d’air (maximum) m³/h 400

Vitesse de l’air (maximum) m/s 7,0

Niveau de pression acoustique (1) dB (A) -

Niveau de puissance sonore maximale (1) dB (A) 57

Degré de protection des coques -

Classe d’isolation II

Câble électrique n / mm² 2 x 0,75

Capacité du réservoir d’eau l 8,0

Pack évaporation nid d’abeille

Panneau de configuration Tactile

Portée maximale de commande à distance (distance / angle) m -

Marque de conformité CE-LVD/EMC/GS/ROHS/ERP

Organismes de certification TUV

Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur) mm 380 x 735 x 300

Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur) mm 410 x 725 x 330

Poids (sans emballage) Kg 6,5

Poids (avec emballage) Kg 7,5

Conditionnement (nombre de pièces) n -

Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur) mm -

Minuteur Jusqu’à 12 h

Réservoir d’eau amovible √

Pivot d’action √

Télecommande √

Ioniseur √

Support mural -

Interrupteur on/off

Logement du cordon d’alimentation -
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PELER 20
L’unique rafraîchisseur avec remplissage facile et réservoir de 20 
litres pour une plus grande contenance.

RÉSERVOIR DE 20 LITRES AVEC REMPLIS-
SAGE PAR LE HAUT OU PAR LE BAS
Grand réservoir de 20 litres pour une longue 
autonomie, avec mode de remplissage facilité par 
le haut, pour éviter de retirer le réservoir de son 
logement.

ÉCRAN À TECHNOLOGIE TACTILE
Panneau de commandes innovant avec capteurs 
tactiles.

AUTO SWING
Orientation continue et automatique de l’air de 
droite à gauche

DOUBLE FONCTION : VENTILATEUR/RA-
FRAÎCHISSEUR
Fonctionnement avec ou sans eau, respectivement 
comme rafraîchisseur ou ventilateur.

3 VITESSES DE VENTILATION
Ventilation nuit, moyenne, élevée avec trois débits 
d’air pour en régler l’intensité.

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: 110 W 
Débit d’air (maximum): 600 m3/h
Vitesse de l’air: 9 m/s 
Niveau de puissance acoustique:  60 dB (A)  
4 vitesses de ventilation 
Rangement pour télécommande slim 
Oscillation automatique horizontale 
Minuterie 1-2-4-8 h 
Filtre antipoussières
Grand réservoir de 20 litres  
Roues pivotantes
Logement du cordon d’alimentation
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(1) Conditions d’essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l’avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la 
mesure, toutes les fonctions de l’appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER 20 EU

CODE PRODUIT 99355

EAN CODE 8021183993554

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50

Consommation d’énergie maximale W 110

Consommation d’énergie en mode veille W 0,45

Vitesse de ventilation n 4

Débit d’air (maximum) m³/h 600

Vitesse de l’air (maximum) m/s 9,0

Niveau de pression acoustique (1) dB (A) 51

Niveau de puissance sonore maximale (1) dB (A) 60

Classe d’isolation II

Câble électrique n / mm² 2 x 0,75

Capacité du réservoir d’eau l 20,0

Pack évaporation nid d’abeille

Panneau de configuration Tactile

Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur) mm 342x897x390

Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur) mm 405x960x440

Poids (sans emballage) Kg 8,0

Poids (avec emballage) Kg 10,5

Minuteur √ 1 - 2 -4 - Jusqu’à 8 heures

Réservoir d’eau amovible √

Pivot d’action √ - volet horizontal

Télecommande √

Ioniseur -

Roues √

Interrupteur on/off √

Logement du cordon d’alimentation √
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PELER CHILL
Le rafraîchisseur nébuliseur qui garantit une sensation 
immédiate de fraicheur

FONCTION BRUME
Dégage une brise humidifiante pour une sensation 
de fraîcheur immédiate.

FACILE À UTILISER
Télécommande simple et roues pour un 
déplacement plus pratique.

MINUTEUR
Fonctionnement jusqu’à 9,5 heures.

FONCTION AIRCLEAN
Ioniseur et fonction antimoustiques* intégrés pour 
un air plus propre.

ROTATION DE LA GRILLE À 360°
Pour une diffusion uniforme du flux d’air.

CARACTÉRISTIQUES
Rafraîchisseur nébuliseur
Réservoir de 2 litres 
Fonction Brume 
Fonction Airclean 
Roues pivotantes 
Ecran LED 
Fonction antimoustiques 
Rotation de la grille à 360° 
Télécommande multifonctions 
Programmation possible jusqu’à 9,5 heures

* Fonction antimoustiques compatible avec les plaquettes les plus courantes sur le marché, non incluses.
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(1) Conditions d’essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l’avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la 
mesure, toutes les fonctions de l’appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER CHILL

CODE PRODUIT 99356

EAN CODE 8021183993561

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50

Consommation d’énergie maximale W 80

Consommation d’énergie en mode veille W 0,59

Vitesse de ventilation n 3

Débit d’air (maximum) m³/h 789

Câble électrique n / mm² 2 x 0,75

Capacité du réservoir d’eau l 2

Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur) mm 402x816x216

Conditionnement (nombre de pièces) n 2

Minuteur √

Fonction humidificateur √

Technologie ultrasons à froid √

Display √

Réservoir d’eau amovible √

Pivot d’action √

Télecommande √

Ioniseur √

Fonction insectifuge √

Interrupteur on/off √

Logement du cordon d’alimentation -
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PELER TOWER
La tour de rafraîchissement pour une diffusion et une qualité d’air optimale.

BASE PIVOTANTE
Pour une meilleure diffusion de l’air

IONISEUR INTÉGRÉ
La technologie qui purifie l’air

COMMANDES TACTILES
Écran LED et commandes tactiles

TÉLÉCOMMANDE INCLUSE
Pour une gestion encore plus simple

3 VITESSES DE VENTILATION
Plusieurs débits d’air pour en régler l’intensité

MINUTEUR INTÉGRÉ
Programmation de l’arrêt automatique jusqu’à 12 
heures

CARACTÉRISTIQUES
Puissance maximale absorbée: 65W
Débit d’air (maximum): 300 m3/h
Vitesse de l’air: 6 m/s
Niveau de puissance acoustique:  64 dB (A)

Capacité du réservoir d’eau: 3,5 Lt
Base pivotante
Ioniseur intégré
Écran LED et commandes tactiles
Télécommande incluse
Minuteur intégré jusqu’à 12 heures
3 vitesses de ventilation

NEW
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(1) Conditions d’essai: Le niveau de pression acoustique a été mesuré dans une chambre semi-anéchoïque à 2 mètres de l’avant du microphone à une hauteur de 1 mètre. Pendant la 
mesure, toutes les fonctions de l’appareil sont activées, sauf le swing (le cas échéant).

PELER TOWER

CODE PRODUIT 99312

EAN CODE 8021183993127

Alimentation électrique V/ph/Hz 220-240 / 1 / 50

Consommation d’énergie maximale W 65

Consommation d’énergie en mode veille W -

Vitesse de ventilation n 3

Débit d’air (maximum) m³/h 300

Vitesse de l’air (maximum) m/s 6

Niveau de pression acoustique (1) dB (A) 50-52

Niveau de puissance sonore maximale (1) dB (A) 64

Degré de protection des coques -

Classe d’isolation II

Câble électrique n / mm² 2 x 0,75

Capacité du réservoir d’eau l 3,5

Pack évaporation nid d’abeille

Panneau de configuration écran tactile

Portée maximale de commande à distance (distance / angle) m -

Marque de conformité CE-LVD/EMC/GR/ROHS/ERP

Organismes de certification TUV

Dimensions sans emballage (largeur. x hauteur x profondeur) mm 320 x 1100 x 320

Dimensions du colis (largeur. x hauteur x profondeur) mm 245 x 1125 x 230

Poids (sans emballage) Kg 5,0

Poids (avec emballage) Kg 6,0

Conditionnement (nombre de pièces) n -

Dimensions de conditionnement (largeur x hauteur x profondeur) mm -

Minuteur Jusqu’à 12 heures

Réservoir d’eau amovible -

Pivot d’action Oui

Télecommande √

Ioniseur √

Support mural -

Interrupteur on/off -

Logement du cordon d’alimentation -
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HEADQUARTER
Via Industriale 1/3, 25060 Cellatica (BS) - Italy

LOGISTIC HUB
Via XXV Aprile 46, 42044 Gualtieri (RE) - Italy

FRANCE SALES OFFICES
Olimpia Splendid France S.A.R.L.
49bis avenue de l’Europe, Parc de la Malnoue
77184 Émerainville Paris - France

SPAIN SALES OFFICES
Olimpia Splendid Iberica, SL
Calle Luxemburgo, 2 - 28821 Coslada (Madrid) - Spain

BRAZIL SALES OFFICES
Olimpia Splendid Brasil
Comércio de Aparelhos e Acessórios de Climatizacão LTDA
Rod. Antônio Heil, 1001, Galpão 10, Módulo 03,
Sala 06. Bairro Itaipava - Brasil

USA SALES OFFICES
Olimpia Splendid USA INC.
66 White Street –5°fl oor, New York, NY 10013 –USA

AUSTRALIA & NEW ZEALAND SALES OFFICES
Olimpia Splendid Australia
80-84 Burlington St, Oakleigh VIC 3166 - Australia

CHINA TRADING OFFICES
Olimpia Splendid Air Conditioning (Shanghai) Co. LTD.
Room 1007 China Tower N. 1701, 20040 Shanghai - China


