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Module de évacuation de condensât
Convient à tous les climatiseurs muraux modernes

Installation rapide, simple et sans difficulté
Accès facile permettant un entretien rapide et efficace

Installation

Design esthétique qui se fond dans l'environnement
Fonctionnement silencieux
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Contrôle du bruit électronique
Détecteur de condensat électronique AquaSensor
Circuit d'alarme intégré

Support

Filtre intégré

Installation simple
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Plus les climatiseurs gagnent en performance et plus ils sont compacts.
Dans la mesure où la pompe Limpet n'est pas logée dans le climatiseur,
elle convient à tous les climatiseurs muraux jusqu'à 9 kW.

Entretien

pompe

L'entretien est simple et s'effectue en déposant la vis pour accéder à la
pompe et au filtre.

Un contrôle du bruit de la pompe pour un
fonctionnement discret et silencieux
La pompe Limpet intègre un module de contrôle électronique du bruit,
une puce à microprocesseur qui assure un fonctionnement en douceur et
discret de la pompe. Ce système performant permet de pomper jusqu'à
6 m verticalement et 30 m horizontalement.

Bac

3

Limpet
Module de évacuation de condensât

Caractéristiques techniques
Alimentation
Fusible (obligatoire)
Relais d'alarme
Longueur du câble
Plage de température de service
Débit
Hauteur de refoulement
Distance horizontale
Raccord du tube
Dimensions
Construction

220-240 V 50 Hz 30 W
3 A maximum
250 V CA 5 A, rupture en cas de défaillance
1,5 m
0-40° C
12 l/h maxi
15 m
60 m
6 mm
242 x 55 x 50 mm
ABS ignifuge
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