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SPOT COOLER 7.3

Pourquoi refroidir l’ensemble du bâtiment lorsque vous pourriez rafraîchir uniquement la zone la plus touchée 
par la chaleur?

Cette solution représente une double économie à la fois financière et énergétique. De plus l’installation ne prend 
que quelques minutes.

À PROPOS DE L’UNITÉ
Le Spot Cooler 7.3 (25 000 Btu/h) est une unité sur pieds qui peut diriger l’air frais vers des zones spécifiques en 
utilisant les doubles gaines d’air ajustables (6”/150 mm) situées à l’avant de l’unité.
Des flexibles supplémentaires peuvent être fournis pour augmenter la longueur jusqu’à 1,25 mètre maximum.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Ce spot cooler doté d’un seul ventilateur avec un large volume d’air de 1 020 m³/h est idéal pour refroidir des 
salles de serveur, des zones de production et des espaces de travail. L’unité fonctionne à partir d’une alimentation 
monophasée 13 A standard et dispose d’une seule gaine de rejet de la chaleur de 17’’, ainsi que d’un bac de 
condensat de 12 litres. En outre, l’unité est entièrement portative et dotée de roulettes.

REJETER LA CHALEUR COLLECTÉE
Peut se faire via une petite fenêtre, dans une autre pièce ou un autre espace de l’entrepôt,  
dans un faux‑plafond ou dans un endroit où vous pouvez réutiliser la chaleur collectée.

Dimensions (L x l x H) mm 560 x 560 x 1 250

Poids kg 95

Branchements d’air ‑ 2 x 6”/150 mm

Débit d’air m3/h 960

Gaine d’évacuation mm 17”/432 mm (max 6 m)

Consommation de courant A 12,3

Alimentation électrique ‑ 230/monophasé/50 Hz (1,5 mm2)

Puissance max. absorbée kW 2,6

Raccordements électriques ‑ 13 A, prise standard

Niveau sonore dB(A) 66 à 10 m (vitesse max. du ventilateur)

Puissance frigorifique nominale kW 7,3 à 22 °C à une température ambiante de 28 °C

NOUS
CONTACTER
Appelez‑nous 
gratuitement au
0800 20 20 50 ou
Rendez‑vous sur notre 
site Web
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