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AELIAN
MOBILES MONOBLOCS

AN AIRWELL GROUP COMPANY
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AELIAN
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 AELIAN 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 AELIAN, 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 AELIAN 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
AELIAN

• Balayage automatique, Mode veille.
• Auto-diagnostic et système anti-débordement.
• Mémorisation des réglages en cas de panne
de courant.
• Label énergétique A et B.
• 3 vitesses de ventilation.
• Installation et mise en œuvre aisées.
• Commande directe et infrarouge.

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.

AELIAN 009-012

LE FLUIDE
ÉCOLOGIQUE R410A

FLEXIBLE ET FACILE D’INSTALLATION

La gamme des mobiles
AELIAN 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.

Une simple gaine d’évacuation est placée à l’extérieur.

Capacité
Puissance absorbée
EER/Label énergétique
Type
Unité
intérieure Pression acoustique à 1 m (PV/MV/GV)
Débit d’air (High)
Déshumidification
Dimensions (LxPxH)
Poids
Référence
Alim. élec.
1~230V - 50 Hz
Froid

kW
kW

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

AELIAN 009

AELIAN 012

2,64
1,1
2,6/A
Monobloc
54/50/48
420/390/300
1,2
450x400x840
34
7MB021052

3,5
1,34
2,6/A
Monobloc
56/54/50
450/420/390
1,50
500x460x840
45
7MB021053
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Airwell France SAS
1bis, Avenue du 8 mai 1945
Saint Quentin en Yvelines
78284 GUYANCOURT
France
Tel. +33 (0)139 44 78 00
Fax +33 (0)139 44 65 17
www.airwell.fr
contact@airwell-group.com
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