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Le set d’unités murales Split PACi Elite de Panasonic est utilisé chaque fois que des 
 situations particulières nécessitent une solution de climatisation à basse température. 
Ce set permet d’obtenir des températures ambiantes situées entre 12 °C et 14 °C. 

Il constitue donc une solution idéale lorsque les besoins de climatisation sont inférieurs 
aux plages de température standard des climatiseurs, par exemple pour la conservation 
de vin, de médicaments ou de fleurs.

Informations et
commandes
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Données techniques Set 3.5 kW Set 4.9 kW

Unités intérieures S-60PK2E5B S-71 PK2E5B

Puissance frigorifique kW 3.5 (1.5–4.0)* 4.9 (1.5–5.6)*

Puissance calorifique kW 4.0 (1.5–5.0)** 5.6 (1.5–6.5)**

Débit d’air min. / max. m3/h 900 / 1200 900 / 1200

Niveau sonore min. / max. dB(A) 40 / 47 40 / 47

Dimensions (L / P / H) mm 1120 / 236 / 302 1120 / 236 / 302

Poids Kg 14 14

Tension / Fréquence V/Ph/Hz 220–240 / 1 / 50 220–240 / 1 / 50

Taille du fusible recommandée A 10 10

Unités extérieures U-36PZH2E5 U-50PZH2E5

Dimensions (L / P / H) mm 875 / 320 / 695 875 / 320 / 695

Poids Kg 43 43

Raccords frigorifiques fl./S ¼"– ½" ¼"– ½"

Niveau sonore min. / max. dB(A) 43 / 44 45 / 48

Longueur du câble min. / max. m 3–40 3–40

Différence de niveau unité intérieure/unité extérieure max. m 30 30

Tension / Fréquence V/Ph/Hz 220–240 / 1 / 50 220–240 / 1 / 50

Taille du fusible recommandée A 13 13

Plage de fonctionnement refroidissement °C –15 / +46 –15 / +46

Plage de fonctionnement chauffage °C –20 / +24 –20 / +24

Numéro de commande KK975.080 KK975.081

  * Conditions de mesure refroidissement : température intérieure 27 °C TS / 19 °C TH ; température extérieure 35 °C TS / 24 °C TH
**Conditions de mesure chauffage : température intérieure 20 °C TS ; température extérieure 7 °C TS / 6 °C TH

Le contrôle de l’humidité de l’air ambiant n’est pas assuré.


