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G A M M E  A M B I A N C E

Climatiseurs mobiles

Branchez… et profitez partout 
d’un air pur, toujours 

à la bonne température

Simples

Monobloc ou bibloc : Branchez et 
fermez les yeux…

AELIA II 7 monobloc 

Raccordement : 

une simple gaine  

d’évacuation de faible  

diamètre est placée  

vers l’extérieur.

AELIA II 10 bibloc 

Raccordement-: 

une liaison frigorifique  

souple et déconnectable  

relie les deux blocs.

Q 
ui, aujourd’hui, reste insensible 

 à la qualité de l’air ?

 Les climatiseurs AELIA II d’AIRWELL 

procurent une fraîcheur agréable, équilibrée, bien 

répartie.

Autre élément de confort : ils déshumidifient, 

filtrent et ventilent l’air de la maison. 

Tout l’été, vous et 

votre famille vivez 

dans une atmosphère 

saine et sans cesse 

renouvelée.

Avec les climatiseurs 

AELIA II, c’est  

la fraîcheur et  

le bien-être 

instantanés :  

où vous voulez, quand 

vous voulez…

M
o

b
ile

sIls vous suivent partout. 

Montés sur roulettes et peu 

encombrants, les climatiseurs 

AELIA II sont un modèle  

de maniabilité.  

Ils apportent fraîcheur et confort 

partout dans  

la maison, de la chambre  

au salon.

Une fois l’été éloigné, ils se 

rangent facilement. 

Tout simplement !

Principales commandes :  
Modes Froid / Ventilation / Déshumidification 

• 3 vitesses de ventilation 

•  Affichage de la température de la pièce 

• Réglage de la température 

• Fonction “I feel” 

• Ralenti de nuit 

• Balayage automatique de l’air traité  
(modèles à télécommande infrarouge)…

Commandes
selon les modèles, 2 possibilités :



Climatiseurs mobiles AELIA II

Silencieux
Silencieux,  ils sont la discrétion même.

Les climatiseurs AELIA II savent se faire oublier.  

En effet, leur fonctionnement est  

d’un grand silence. La pièce est fraîche, calme. Vous 

êtes tranquille, tout le monde est bien.

Pratiques, ils obéissent au doigt et à l’œil. 

Un simple coup d’œil sur la télécommande vous permet 

de contrôler la température. Une pression de doigt suffit 

alors pour régler ou programmer votre confort. Au degré 

près, bien entendu.

Simples, ils s’installent très facilement.

Commande directe Télécommande infrarouge

■  AELIA II 7 :  
Le confort idéal.

Froid Seul

■  AELIA II 10 :  
La fraîcheur  
tout l’été

Froid Seul

Gamme AELIA II, 2 modèles à l’esthétique  
séduisante et résolument moderne ”“



Climatiseurs mobiles AELIA II

Complète, la gamme AELIA II  
 répond à tous vos besoins ”

AELIA II AELIA II 7 CD AELIA II 7 IR AELIA II 10 CD AELIA II 10 IR

Type de l’appareil Monobloc Split-System
Type de commande Directe Infrarouge Directe Infrarouge

Puissance frigorifique kW 2 2,93
Puissance absorbée kW 0,95 1,19
Débits d’air vitesse normale m3/h 270 390

Alimentation électrique 1 - 230 V - 50 Hz
Plage de tension 198/254 V

Unités intérieures
Poids kg 32 30
Dimensions (LxPxH) mm 470x360x800 470x360x800
Pression acoustique à 1 m (min/max) dB(A) 50/52 44/48

Unité extérieure
Type de compresseur Rotatif Rotatif
Pression acoustique à 1 m dB(A) - 62
Poids kg - 10
Dimensions (LxPxH) mm - 440x188x490

Caractéristiques de raccordement entre unités
Liaisons frigorifiques 
Longueur m - 3
Dénivelé maximal autorisé m - 2

Notas : Les valeurs sont exprimées sous une tension de 230 V ou 3N 400 V / 50 Hz. (1) Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes 
NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. (2) Pression acoustique globale en dB(A) (1m) aux conditions nominales : 
groupe extérieur en champ libre sur plan réfléchissant - groupe intérieur : installation dans un local de dimension moyenne, (PV-0,5s de réverbération).
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Votre distributeur agréé


