Pompe à chaleur Air / Air

Kit de nettoyage
automatique pour
Cassettes 8 voies
Round Flow - FCQG-F

Nettoyage automatique quotidien du filtre › Maintenance simplifiée › Efficacité optimale

FCQG-F

Pompes à chaleur

Une première
sur le marché !
Les cassettes Round Flow avec un soufflage à 360° peuvent désormais être équipées
d’un kit qui déclenche automatiquement, une fois par jour, le nettoyage du filtre de la
cassette. L’heure de nettoyage est programmable.

Efficacité optimale et maintenue tout au
long de l’année
Ce nettoyage automatique quotidien permet :
› d e maintenir des performances élevées puisque
le filtre interne ne sera jamais encrassé. De 10 % à
20 % d’économies ainsi réalisées car l’appareil ne
surconsomme pas.
› d ’éviter toute accumulation de poussière sur la
façade et garantit une propreté optimale des
plafonds.
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Simplicité d’utilisation
Grâce à un embout livré avec la façade et avec un aspirateur, vous pouvez
très facilement aspirer la poussière stockée dans la cassette sans ouvrir la
façade ni utiliser un escabeau ou une échelle !

Maintien de la propreté
assuré !
Le kit de nettoyage est la solution idéale en termes
de simplicité et d’efficacité pour des plafonds toujours
propres et des locaux accueillants...

BRC1E53

Fonctionnement
› ÉTAPE 1
Une fois par jour le filtre circulaire, en tournant sur lui-même, passe sur une brosse
spéciale. L’heure de l’opération est réglable via la télécommande BRC1E53. Les
poussières sont stockées dans un collecteur.

› ÉTAPE 2
Lorsque ce collecteur est plein, une indication apparaît sur la télécommande
BRC1E53.

› ÉTAPE 3
Le collecteur peut être vidé par le personnel d’entretien à l’aide d’un simple
aspirateur sans ouvrir la façade, ni travail en hauteur.
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