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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Type de protection: 
 II 3G Ex ec h ic mc IIC T3 Gc (unité extérieure)
 II 3G Ex ec h ic IIC T4 Gc (unité intérieure)
 II 3G Ex ic IIC T6 Gc (télécommande infrarouge)

Certificat: Déclaration de conformité

Normes appliquées:
Directive européenne 2014/34/EU (ATEX 114) 
Standards: EN 60079-0:2018, EN 60079-7:2015 / A1:2018, EN 60079-11:2012, EN 60079-18:2015 / 
A1:2017, EN 80079-36:2016 y EN 80079-37:2016

Capacité:
6,7 kW refroidissement nominal
7,7 kW chauffage nominal

Plage de T de refroidissement : -15 .. 46 °C

Plage de température chauffage: -15 .. 24 °C

Alimentation: 220 - 240 VAC, 50 Hz et 220 - 230 VAC, 60 Hz

Puissance: 2,61 kW

Fusible: 16 A

Flux d’air: 289 / 1.040 m3/h

Dimensions:
Unité extérieure (H x W x D): 550 x 780 x 290 mm
Unité intérieure (H x W x D): 320 x 1050 x 250 mm

Poids: Unité extérieure: 44 kg | Unité intérieure: 14 kg

Dimension de la tuyauterie: 3/8” x 5/8”

Longueur max. de la tuyauterie: 30 m

Réfrigérant: R32

Note:
Un boîtier de raccordement antidéflagrant d’une profondeur de 100 mm sera monté à l’avant ou sur le côté 
de l’unité extérieure. Ce boîtier de raccordement est équipé de deux presse-étoupes ATEX : un presse-étoupe 
M25 pour le câble d’alimentation et un presse-étoupe M20 pour le câble de raccordement à l’unité intérieure

Système de climatisation split antidéflagrant, composé d’une unité extérieure et d’une unité intérieure murale avec télécommande 
infrarouge, tout adapté à une utilisation dans des zones dangereuses classées zone 2. Ces unités sont largement utilisées dans 
les bureaux, les logements temporaires offshore, les cabines de grue et pour le stockage de produits chimiques et de substances 
inflammables.

Les climatiseurs AR-051 sont certifiés conformément à la directive européenne 2014/34/UE (ATEX 114) et portent le marquage CE. 
Lors de la conversion des unités en unités antidéflagrantes, la plus grande attention est accordée aux points suivants: la facilité 
d’entretien et d ‘installation. La fonctionnalité reste totalement intacte.

Déclaration de conformité
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