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Pour la CAVE

230V mono - 50 Hz

MPC 20, MPC 20 GOLD  et MPC 20 GOLD HR%
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* Isolation minimale 60 mm PU plafond et parois

Caractéristiques des Monobloc MPC, MPC GOLD et MPC GOLD HGR%

Groupe de condensation

Evaporateur

Kit BNS (Bas Niveau Sonore) 

Réfrigérant 
	 R404A

MPC 20

33 30Niveau Sonore (dba)

- de Série

30

590 Puissance Frigorifique (W) 

L x l x h 

Cold Water Recycling (CWR) 

- 500Chauffage (W)

Intégrée Régulation Electronique 

Dimensions encastrement support (mm)

33

Alimentation Electrique

Puissance à installer (W) 670 

KPR (Pompe de relevage) * * *

Options Disponibles

Monobloc MPC 

®

Isolée *

Semi-enterrée

 9               15             20              25  

Sélection

MPC 20
GOLD

MPC 20
GOLD

HGR %

de Série

 de Série

Kit HGR % - de Série

500

-

Kit Souple de Vidange (KSV) de Sériede Série

Régulation  

Poids (Kg) 3736

407 x 202
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Le Monosplit MPC reprend tous les avantages des split systèmes Friax 
pour la cave… la liaison frigorifique en moins !

Il contrôle et maintient les conditions optimales à la conservation des 
vins pour des volumes de cave jusqu'à 20m3. 

L'ensemble est chargé en gaz, prêt à fonctionner.

Son support à visser ou à sceller permet de le positionner 
facilement au travers 
de la paroi de
la cave.

Régulation

* Positionné sur la façade du 
groupe à l'extérieur de la cave, le 
régulateur reste en place lors du 
démontage de la carrosserie.
* Le tableau de commande 
intègre le bouton Marche/arrêt.
*Le thermostat électronique gère 
la température de la cave au 
degré près. Il permet le 
refroidissement ou le chauffage 
de la cave (version GOLD) en 
fonction des apports de chaleur 
extérieurs. Exclusif, l'option HGR % permet 

le contrôle de l'hygrométrie 
grâce à un hygrostat et à un 
humidificateur intégrés à 
l'évaporateur.

Evaporateur

* Implanté au plus près du 
plafond pour favoriser le 
stockage des bouteilles contre 
les murs.
* Carrosserie adaptée aux 
caves de faibles hauteurs 
(angles arrondis).
* Chauffage intégré avec 
thermostat de protection sur 
version Gold.
* Stabilisation de l'hygrométrie 
(CWR).
* Humidificateur intégré sur 
version Gold HGR%
* Flexible de vidange sur 
version Gold.

Une nouvelle génération de climatiseurs de cave...
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Pour la CAVE
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COLD WATER
RECYCLING   P

lus facile à installer 

qu'un climatiseur Monobloc

Groupe de Condensation

* Encombrement réduit.
* Carrosserie protégée par peinture à effet texturé.
* Fixation murale intégrée (Plug & Lock).
* Plots antivibratils intégrés dans le support mural.
* Pose et mise en route sans démontage de la carrosserie
* Kit Bas Niveau Sonore ( BNS ) monté sur version Gold

PLUG & LOCK
SYSTEME


