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MULTI V MODULABLE

Module
Condenseur

Max. 
10 unités intérieures

MULTI V
Indoor Unit

Module
Compresseur

Max.70 m Max.30 m

Flexibilité d'installation
Le module condenseur peut être installé en prise directe.

Niveau sonore réduit
Le faible niveau sonore du module compresseur permet 
de l’installer à l’intérieur.

Multiples combinaisons d’unités intérieures 
et grande distance entre modules
•  Jusqu’à 10 unités intérieures peuvent être connectées 

sur le système.
•   Jusqu’à 30 m de distance entre les deux modules.
•  Jusqu’à 70 m de distance entre une unité intérieure 

et le module compresseur.
•  Jusqu’à 30 m de dénivelé entre une unité intérieure 

et le module compresseur.
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Les performances énergétiques, très bonnes en chauffage 
comme en refroidissement, permettent des économies 
d’énergie importantes.
De plus, grâce au Smart Load Control qui adapte la puissance 
restituée en fonction de la puissance nécessaire, l’effi cacité 
saisonnière est encore améliorée.

Haute efficacitéFonctionnement silencieux

L’unité extérieure séparée entre deux modules compresseur et condenseur
L’unité extérieure splitée permet une installation flexible. Le module compresseur peut être installé à l’intérieur,
par exemple dans une pièce de stockage ou dans une cuisine. Le module condenseur peut être installé en fauxplafond,
soit en prise directe vers l’extérieur, soit, grâce à sa pression disponible, via une reprise et un soufflage gainés.

Les modules peu encombrants et plus légers facilitent l’installation

Facilité et fl exibilité d’installation
Facilité et fl exibilité d’installation grâce au volume et poids 
du module compresseur et condenseur réduits.

Taille réduite
Optimisez votre espace au maximum grâce à la taille réduite 
du produit.

Prise directe vers l’extérieur

Indoor unit
Indoor unit

Heat 
exchanger

Heat 
exchanger

Compressor

Compressor

DuctDuct

Reprise et souffl age gainé

Gràce à leurs faibles niveaux sonores, le module 
condenseur comme du module compresseur peuvent 
être installés à l’intérieur.

Grande flexibilité d’installation

Efficacité de 
refroidissement (EER)

LG Marque B

3.203.40

Efficacité de 
chauffage(COP)

LG Marque B

3.803.90

45 dB

47 dB

LG 

Marque B

45 dB
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