K AZENDO
Climatisation réversible et purification d’air
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K AZEN D O...

L’alliance parfaite entre
confort thermique et qualité
d’air intérieur

P

our un confort sans concession en toutes saisons, KAZENDO
est le climatiseur réversible qu’il vous faut !

Au-delà du confort thermique, et pour répondre à un enjeu de
qualité d’air intérieur majeur, Kazendo va plus loin et purifie l’air
intérieur en éliminant les polluants et allergènes, en désactivant
les virus avec un taux d’efficacité allant jusqu’à 99,9%.
Son design arrondi s'adapte parfaitement dans tous les intérieurs
et permet de suivre les indicateurs directement sur la façade, via
un affichage led élégant et en toute discrétion.
Grâce à son détecteur de présence et son pilotage à distance
avec son module wifi intégré, Kazendo permet un confort
personnalisé et sur-mesure.
Cerise sur le gâteau, avec une efficacité énergétique A+++,
Kazendo est optimisé pour être économe toute l’année et devient
votre compagnon indispensable au quotidien.

“Je respire

un air sain, j'oublie tout

et je suis bien”

UNE TECHNOLOGIE DE PURIFICATION À SON SOMMET !

JUSQU’À 99,9% DES VIRUS DÉSACTIVÉS ET DES POLLUANTS
ÉLIMINÉS POUR UNE SOLUTION SAINE ET DURABLE

PURIFICATION DE L'AIR

NETTOYAGE AUTOMATIQUE
DE L’UNITÉ INTÉRIEURE ET DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE

COUCHE DE GEL
SUR L’ÉCHANGEUR

Ce nouveau mural intègre un capteur
QAI haute définition ainsi qu’un filtre IFD
innovant pour éliminer tous les polluants
et allergènes dans l’air avec une
efficacité allant jusqu’à 99,9%.

Cette fonction génère dans un premier temps une couche de givre sur
l’échangeur de l’unité intérieure et extérieure, permettant de décrocher
et d’emprisonner rapidement la saleté de la surface. Puis ce même
échangeur est ensuite chauffé pour éliminer ce givre et éviter ainsi
la croissance de bactéries.

...DE L'AIR PUR
À PORTÉE
DE MAIN

(2)

dB(A)

AIR CLEANER TECHNOLOGY
STÉRILISATION À HAUTE
TEMPÉRATURE

FINITION ANTI-BACTÉRIENNE

La température de l’unité intérieure est
portée à 56°C pendant une durée de
30 minutes, permettant ainsi d’éliminer
les bactéries et de désactiver les virus
avec une efficacité de 99,9%.

Des nanoparticules d’Argent sont appliquées à tous les composants
de l’unité intérieure en contact avec le flux d’air, libérant continuellement
de petites quantités d’ions argent qui assurent une protection contre les
moisissures et les bactéries.

(2) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1ère année, auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.

EN TOUTES SAISONS, UN CONFORT & UN BIEN-ÊTRE ULTIME !

INTELLIGENCE

DESIGN

S’adapte
à votre rythme

Lignes arrondies
et finition mate

Détecteur de présence
intelligent (possibilité
de suivre ou d'éviter la
personne dans la pièce)

Affichage de
la température
et de l'indicateur de la
qualité d'air en façade

QUALITÉ DE L’AIR
INTÉRIEUR

ÉCONOMIES
D’ÉNERGIE

99% des virus captés
sont désactivés

Classe A+++
Chaud et Froid(1)

dB(A)

(1) Selon modèle.

CONNECTIVITÉ

CONFORT ACOUSTIQUE

Pilotage à distance
grâce à l'application
Intelligent Air
(module wi-fi intégré)"

18 dB(A)(1)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

PUISSANCE NÉCESSAIRE POUR VOTRE PROJET (W)
LIBELLÉ UNITÉ INTÉRIEURE*
Référence

LIBELLÉ UNITÉ EXTÉRIEURE
Référence

2 600

3 500

5 200

AS 009 JD.UI

AS 012 JD.UI

AS 018 JD.UI

893360

893361

893362

1U 009 JD.UE

1U 012 JD.UE

1U 018 JD.UE

892614

892615

892616

DIMENSIONNEMENT
CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES
P. frigo. nominale (min. / max.)

W

2 600 (1 000 / 4 000)

3 500 (1 000 / 4 000)

5 200 (1 400 / 6 000)

P. calo. nominale (min. / max.)

W

3 200 (1 100 / 5 400)

4 200 (1 300 / 5 800)

6 000 (1 400 / 6 900)

EER / SEER

4,56 / 8,75

4,43 / 8,75

3,71 / 7,50

COP / SCOP

4,85 / 5,10

4,72 / 5,10

4,00 / 4,60

PERFORMANCES

Pression acoustique (u. int.) PV / GV (froid)

dB(A)

18 / 36

19 / 36

28 / 41

Puissance acoustique (u. int.) (froid)

dB(A)

56

57

57

Pression acoustique (u. ext.) (froid)

dB(A)

48

49

51

Puissance acoustique (u. ext.) (froid)

dB(A)

61

62

63

Classe énergétique (froid)

A+++

A+++

A++

Classe énergétique (chaud)

A+++

A+++

A++

CLASSIFICATION ErP

INSTALLATION
DIMENSIONS (H x L x P)
u. int.

mm

320 x 923 x 215

320 x 923 x 215

350 x 1050 x 235

u. ext.

mm

553 x 800 x 275

553 x 800 x 275

614 x 820 x 338

kg

12 / 29,8

12 / 29,8

14,9 / 37,8

POIDS
u. int. / u. ext.

Les données de ce tableau sont préliminaires.
* Livrée avec sa télécommande infra-rouge.

ET POUR PARFAIRE VOTRE INSTALLATION…
L’ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE
Conçu pour un habillage moderne des unités extérieures.

Gamme Confort
couleur
gris anthracite

Cette structure en aluminium garantit :
• une circulation d’air optimale, le flux d’air
circule grâce à une reprise d’air latérale,
• le rendement est maintenu et les pertes
de charges sont maîtrisées,
• une résistance aux éléments extérieurs,
• un montage et démontage rapide
en moins de 20 minutes.
Plus d’informations : nous consulter.

Gamme Initiale
couleur crème
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Alimentation : Mono 230 V - 50 Hz

