Mural

Disponible en

Wind-Free™

Wind-Free™ Ultra

Single split

2,5 kW

2,5 kW

(une unité

3,5 kW

3,5 kW

intérieure sur une

5,0 kW

unité extérieure)

6,5 kW

Free Joint Multi

2,0 kW

2,0 kW

(plusieurs unités

2,5 kW

2,5 kW

intérieures sur une unité

3,5 kW

3,5 kW

extérieure)

5,0 kW

Wind-Free™

Refroidissement confortable.
Sans courant d’air.
Ambrava est le distributeur exclusif de Samsung Climatisation au Benelux.

6,5 kW

Ambrava Belgique
Ambrava SA
Beukenlei 50
2960 Brecht
www.ambrava.be/fr

Niveau sonore de 19 à 26 dB en mode le plus calme

Votre installateur:

Energielabel A++ bij koelen
Energielabel A bij verwarmen

Wind-Free™ Ultra

Geluidsniveau van slechts 16 dB in stiltemodus
Label énergétique A++ pour le refroidissement
Label énergétique A++ pour le réchauffement
Avec ioniseur SPi (Virus Doctor)
Filtre avancé PM2.5
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Refroidissement rapide
et efficace
Wind-Free possède des réglettes de soufflage
optimalisées, garantissant un ample jet d’air, qui peut
déplacer plus d’air et par lequel la pièce peut être
refroidie plus vite. Les réglettes larges et optimalisées
rendent également possible une meilleure circulation
de l’air, par laquelle chaque coin de la pièce est
refroidi. Grâce au mode Fast Cooling, la pièce atteint
encore plus vite la bonne température.

Confort optimal
Grâce à leur travail énergique et très basse consommation, obtenu
par l’application des technologies les plus modernes, les modèles
muraux Wind-Free de Samsung vous fournissent un confort optimal.
Le modèle mural peut, outre refroidir, également réchauffer.

Wind-Free refroidissement
Grâce à des technologies de pointe, ainsi qu’à un refroidissement
Wind-Free, les climatiseurs Samsung sont révolutionnaires.
La technologie Wind-Free fait usage de milliers de micropores
dans le panneau frontal, afin de diffuser l’air graduellement,
sans la sensation de courant d’air. Lorsque la température
réglée est atteinte à l’aide du mode Fast Cooling, la réglette de
soufflage se ferme automatiquement. L’unité continue ensuite
à souffler lentement de l’air à travers les milliers de micropores,
ce qui garantit que la pièce reste fraîche et confortable. Le
refroidissement avec de l’air à vitesse réduite garantit un niveau
sonore plus bas.

Modèle triangulaire
Les modèles Wind-Free de Samsung sont, de par leur design unique
et élégant, une plus-value pour chaque intérieur. Le modèle mural
Wind-Free est conçu en un modèle triangulaire. Cette conception
permet une meilleure distribution d’air qu’un modèle rectangulaire
et il est possible d’installer un plus grand filtre pour la purification de
l’air.

