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AELIA A
Mobiles Monoblocs
BRANCHEZ... ET PROFITEZ PARTOUT D’UN AIR PUR, TOUJOURS À LA BONNE TEMPÉRATURE
Qui, aujourd’hui, reste insensible à la qualité de l’air ? Les climatiseurs AELIA A 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 A, c’est la fraîcheur et le bien-être instantanés : où vous voulez, quand vous
voulez… Ils vous suivent partout. Montés sur roulettes et peu encombrants, les climatiseurs AELIA A 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 !

LES + PRODUITS

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE
AELIA A

Unités portables monoblocs.
• Ligne sobre et discrète.
• Label énergétique A et B.
• Installation et mise en oeuvre aisées.
• Compact et léger pour des déplacements aisés.
• Commande directe et infrarouge.
• Panneau de contrôle avec écran LCD.
• 3 vitesses de ventilation.
• Timer.
• Filtre à air électrostatique.
•

De petite taille et dotée d’une excellente
ergonomie et d’un écran LCD, la
télécommande infrarouge assure un
grand confort d’utilisation. Elle permet de
programmer de multiples fonctions
évoluées telles que le choix entre
3 régimes de ventilation. Elle permet
également que la température désirée soit
obtenue et contrôlée très précisément.

FLEXIBLE ET FACILE D’INSTALLATION
AELIA 9 A
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Une simple gaine d’évacuation est placée à l’extérieur.

Capacité
Froid
Puissance absorbée
EER/Label énergétique
Type
Unités
1
intérieures Pression acoustique à 1 m
Débit d’air 2
Déshumidification
Dimensions (LxPxH)
Poids

KW
kW

dB(A)
m3/h
l/h
mm
kg

LE FLUIDE
ÉCOLOGIQUE R410A
La gamme des mobiles AELIA
A est disponible avec le
fluide “écologique” R410A. Celui-ci offre
un rendement énergétique élevé tout en
préservant la couche d’ozone et est
facilement recyclable. Sa masse volumique
élevée et son rendement énergétique
important autorisent des coefficients de
performance élevés et donc des économies
d’énergie significatives.

AELIA 9 A

AELIA 12 A

2,6
1,0
2,6 / A
Monobloc
51/53/54
420
1,6
510x425x830
34

3,5
1.4
2.5 / B
Monobloc
51/53/54
450
2
510x425x830
37

Données relatives au fonctionnement à vitesse basse, moyenne et haute. 2 Données relatives au fonctionnement à vitesse haute.
Puissance frigorifique nominale : Conditions internationales (Normes NF EN 255.2 / 814.2) - 27°C/19°C humide - Air extérieur : 35°C/24°C humide. Pression acoustique globale en dB(A) (1 m)
aux conditions nominales : Unité intérieur = installation dans un local de dimension moyenne (PV-0,5s de réverbération).
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