
20 ft = 124
40 ft = 256
40 HQ = 256

L x P x H

55 x 39 x 98 cm

Poids brut

45 kg

Fiche produit
Gamme de produit Aircos portables à stockage d'énergie

Marque Qlima

Modèle PES 7225

Couleur Blanc

Code EAN 8713508786322

Caractéristiques techniques Climatisation Chauffage

Capacité  de chauffage  / 
refroidissement  (coté P)

kW 2,5 2,5

Alimentation V/Hz/Ph 220 - 240~ / 50 / 1

Courant  (max.)  Clim/Chauf A 3,7 6,5

Capacité  de stockage  à froid kWh 4.5

Consommation  de stockage  à froid kWh 0.9

Puissance  absorbée  stockant  la 
chaleur

kW 1

Volume  traité² m³/h 360

Volume  pièce  (min - max.)² m³ 60 - 85

Réservoir  d'eau  de capacité l 37

Plage de fonctionnement² °C 5 ~ 38

Plage thermostatique °C 15 ~ 32

Niveau  sonore  à 1m (min)  (SPL)  dB(A) 45

Vitesse  de ventilation positions 2

Contrôle électronique / Wi-Fi

Filtres  à air type écran

Type réfrigérant/charge R/g R290 / 3 / 245

Réfrigérant  - PRG 3

Équivalent  CO² tonnes 0,000735

Compresseur rotatif

Dimensions  (l x p x h) mm 495 x 330 x 920

Classement  sécurité IP24

Poids  net kg 40

Garantie ans 2

1. Mesures conformes aux normes EN 14511-2011
2 À titre indicatif

L’emballage contient
Climatiseur mobile, Tuyau de remplissage, Convertisseur de prise universel, Manuel d'utilisation

Pièces détachées (non incluses)
Description Code EAN

PES 7225 Climatisation portable à stockage
d'énergie



Système de chauffage-refroidissement à accumulation d'énergie: Cette 
unité révolutionnaire stocke l'énergie de l'air extérieur en utilisant 37 litres 
d'eau. Cela permet à l'unité, lorsqu'elle est complètement chargée, de chauffer 
ou de refroidir une pièce pendant plusieurs heures sans aucun conduit.

WIFI: Votre Smartphone vous permet de piloter à distance les principales 
fonctions de l’appareil via l'application Tuya.

Climatisation: L'appareil produit, avec une énergie à haut rendement, un air 
climatisé très agréable dans la pièce.

Chauffage: Réversible, ce modèle offre un chauffage d'appoint confortable 
pour une utilisation toute l'année.

Déshumidification: L'appareil peut être utilisé uniquement comme 
déshumidificateur.

Contrôle électronique: Possibilité d'une programmation électronique de 
chaque fonction sur la façade de l'appareil.

Minuterie: La durée de fonctionnement doit être réglée sur 24 heures. 
L'appareil s'éteint automatiquement lorsque le temps réglé est écoulé.

Réglage de la vitesse du ventilateur: Sélectionnez la vitesse du ventilateur: 
faible, élevée ou automatique. L'écran affichera la vitesse choisie.

Emballage: L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage 
carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en 
plusieurs langues.

Caractéristiques

Système de chauffage-
refroidissement à

accumulation d'énergie

Contrôle WIFI

2 vitesses de ventilation

Réfrigérant respectueux
de l'environnement

Déshumidification

Fonction chauffage

Aucun conduit
d'évacuation nécessaire

PES 7225 Climatisation portable à stockage
d'énergie


