
Fiche technique

ACP 26 S
CLIMATISEURS LOCAUX RÉF. PRODUIT: 202814

Soyez bien équipé pour les journées chaudes Vous voulez être aussi flexible

que possible en matière de refroidissement ?Alors, ce climatiseur mobile est

parfaitement adapté à vos besoins.Grâce aux quatre roues de transport et à la

technologie pratique du flexible unique, vous pouvez changer rapidement et

facilement l’emplacement de l’appareil.Une fenêtre et une prise de courant sont

les seules conditions nécessaires à son bon fonctionnement.

Profitez d’une fraîcheur uniformément répartie L’appareil répartit uniformément

l’air refroidi dans votre pièce.Pour ce faire, il utilise une technologie moderne

de longue distance.La télécommande est un gage de confort.Elle vous permet de

contrôler toutes les fonctions de l’appareil de manière extrêmement pratique.

Les principales caractéristiques

Agréablement silencieux

Grand confort grâce à la programmation et à la commande à distance

Très bonne distribution de l’air grâce à la technologie longue portée

Prêt à l’utilisation, sans installation

Climatiseur local avec Classe d’efficacité énergétique A
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Type ACP 26 S

Réf. à commander 202814

Caractéristiques techniques

Niveau de puissance acoustique (uniquement à l’intérieur)
(EN 12102) (LWA)

63 dB(A)

Niveau de pression acoustique élevé appareil intérieur à 1 m de
distance

52 dB(A)

Hauteur 762 mm

Largeur 396 mm

Profondeur 460 mm

Poids 28 kg

Raccordement électrique 1/N/PE~220-240 V

Consommation électrique à l’heure (QSD) 0,93 kWh/h

Fluide frigorigène R290

Charge en fluide frigorigène 0,23 kg

Potentiel de réchauffement global du fluide frigorigène
(PRG100)

3

Plage de travail refroidissement mini/maxi +18 / +35 °C

Puissance de déshumidification 36,00 l/24h

Puissance nominale en mode refroidissement (Prated) 2,6 kW

Puissance électrique absorbée nominale en mode
refroidissement (PEER)

0,93 kW

Puissance électrique absorbée en mode stand-by (EN 62301)
(PSB)

0,77 W

Puissance électrique absorbée en fonctionnement thermostat
désactivé (PTO)

1,00 W
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Coefficient de performance nominale en mode refroidissement
(EERrated)

2,80 EER
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Hotline d'information gratuite:

Vous avez des questions? Nous vous aidons volontiers:

en appelant le numéro 0844 333 444

Nos partenaires pro

Nos partenaires pro compétents sur site vous assistent pour toutes questions:

www.stiebel-eltron.ch/fr/page-d-accueil/entreprise/contact/service-externe.html

Consignes d'installation

L'installation d'appareils non prêts à brancher doit être effectuée par l'exploitant

respectif du réseau ou par un professionnel agréé, qui vous aidera également

pour l'obtention du consentement de l'exploitant respectif du réseau pour

l'installation de l'appareil.


