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RS Pro Portable 11500Btu/h 
Unité de climatisation, type F, 
fiche mâle Schuko, type G - 

britannique 3 broches 
RS code commande : 177-9572            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

   

Les produits homologués par RS vous apportent des pièces de 
qualité professionnelle dans toutes les catégories de produits. 
Notre gamme de produits a été testée par des ingénieurs et fournit 
une qualité comparable aux plus grandes marques sans avoir à 
payer un prix élevé. 

• Réfrigérant R290/270 
g 

 

• Capacité du réservoir 
d'eau de 3,5 ltr 

 

• Débit d'air de 410 
m__LW_AT__3/h 

 

• Puissance nominale 1 
300 W. 

 

CARACTERISTIQU
ES 
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L'unité de climatisation de RS Pro est une unité de montage portable élégante. Cette unité est dotée 
d'une capacité de refroidissement de 11 500 BTU et est parfaite pour les espaces de 
refroidissement ou de chauffage. Il est idéal pour les grandes pièces à la maison ou au travail. A 
l'aide de ses roues, l'utilisateur peut facilement le déplacer partout où il en a le plus besoin. 

 

 

 

Type d'unité Portable 
capacité de coupe        11500BTU 
Débit d'air 410m³/h 
Type de réfrigérant   R290 
Mode(s) Auto, COOL, FAN, CHALEUR (OPTION) 
Elimination de l'humidité : 34 L/jour    34L/Day  
Huile pour Rotatif 
Vitesse du ventilateur 3 
Capacité du réservoir d'eau 3.5L 
Timer  1 heure à 24 heures  

Application Equipement et salles de serveurs, usines et entrepôts, 
hôpitaux et médicaux 

    

 

 

Nombre de phases 1, 2, 3 

Type de prise Type F - fiche mâle Schuko ; type G - britannique 3 
broches 

Tension d'alimentation 220V-240V 
Puissance nominale d'entrée 1300W 
Courant nominal 5.9A 
Fréquence 50Hz  

 

 

Description du produit 
  

Caractéristiques 
 

Spécifications 
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Dimension    420 mm x 405 mm x 790 mm 
Profondeur  405mm 
Hauteur 790mm 

Largeur 421mm 

Montage Portable 
Poids net 31kg  

 

Connexion de tuyauterie       
Tuyau d'échappement Ø142 x 1 500 mm  

 

 

 

Température de fonctionnement  18 à 32 °C. 
       

 

 
  

 

Spécifications mécaniques 

Spécifications de l'environnement de 
 


	RS Pro Portable 11500Btu/h Unité de climatisation, type F, fiche mâle Schuko, type G - britannique 3 broches

