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G A M M E

Consoles CAO

P R O C E S S

L

es consoles à condensation par eau sont destinées à climatiser les locaux,

■ CAO 580 - Poids Net : 69 KG

lorsque la structure du bâtiment ou des raisons esthétiques interdisent
l’implantation d’un groupe de condensation à l’extérieur.

Economique et performante, cette gamme d’appareils existe en 3 puissances qui
offrent une solution adaptée aux besoins climatiques des petites et moyennes surfaces.
620 mm
La consommation d’eau est limitée au

avantages

>

minimum grâce à la vanne de régulation

Domaines d’application

montée qui module
le débit selon la demande.

>

PETITS
COMMERCES

Très compact, cette console assure toutes
les fonctions de traitement d’air :

1390 mm

CAFÉS
RESTAURANTS

226 mm

- rafraîchissement,
- ventilation (2 vitesses),

- filtration,
- chauffage électrique.

>

Certains modèles sont équipés

d’un compresseur rotatif qui limite

BUREAUX

■ CAO 230 - Poids Net : 48 KG
■ CAO 370 - Poids Net : 49 KG

la consommation électrique.
Un ensemble d’aménagements et
d’accessoires élargit les possibilités

620 mm

de la gamme :
- filtration de l’air,
- chauffage par résistance électrique.

Possibilité de reprise
air neuf extérieur.
1030 mm

Cassettes
de filtration
régénérables :
facilement
accessibles,
elles permettent
une maintenance aisée.
Intégration au décor et
optimisation de l’espace.

226 mm

Les consoles à eau d’AIRWELL
ne nécessitent qu’un simple
raccordement pour, d’une part,
alimenter et évacuer l’eau de
refroidissement et, d’autre part,
pour évacuer les condensats.
EAU
DE VILLE

SERIE CAO

Puissance absorbée

kW

CAO 370

CAO 580

2,3

3

4,7

kW

0,66

0,85

1,3

Débits d’air (vitesse normale/réduite)

m3/h

550/450

550/450

880/725

Pression acoustique à 4 m (vitesse normale/réduite)

dB(A)

40/37

41/38

43/41

Débits d’eau
Eau perdue à + 15 °C

l/h

130

170

270

Dimensions (LxPxH)

mm

1030x226x620

1030x226x620

1390x226x620

Poids

kg

Type de compresseur

48

49

69

Rotatif

Rotatif

Rotatif

Réfrigérant

R407C

Alimentation électrique 1~230 V - 50 Hz
Calibre fusible am
Câble d’alimentation (sans chauffage)

A

6

6

8

mm2

3x1,5

3x1,5

3x1,5

Votre distributeur agréé
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