
où LES UTILISER 
Les systèmes mini-biblocs sans 
conduits sont particulièrement utiles 
là où l'installation d'un réseau de 
gaines est peu pratique, impossible 
ou simplement trop dispendieuse. 
•Les anciennes maisons sans conduits ou 
là où les conduits ne peuvent être ajoutés. 

•Ajouts aux résidences tels que chambres 
à coucher, solariums, etc. 

• Résidences de vacances ou cabines. 

•Tout endroit où du chauffage ou de la 
climatisation supplémentaire est nécessaire. 

PERFORMANCE ET FIABILITÉ 
FRIGIDAIRE 
Les systèmes mini-biblocs sans conduits 
Frigidaire"" se caractérisent par la qualité, la 
fiabilité et la performance que vous attendez 
des produits Frigidaire"". Ils sont une solution 
nécessitant peu d'entretien pour un confort à 
domicile efficace. 

COMMENT INSTALLER 
UN SYSTÈME BIBLOC 
L'installation de cet appareil est facile 
et rapide. Elle doit cependant être effectuée 
par un technicien de systèmes de CVC qualifié 
en conformité avec tous les codes applicables. 
Toutes les connexions électriques devraient 
être effectuées par un électricien agréé. 

FRIGIDAIRE 
CHAUFFE OU 
RAFRAÎCHIT 
N'IMPORTE 

QUELLE PIÈCE 
De façon écoénergétique. 

Climatiseur mini-bibloc sans 
conduits / Pompe à chaleur 

FRIGIDAIRE 
F15DMSBR0CH 01/15 ©2015 Electrolux Home Products, Inc. 



Les systèmes mini-biblocs vous 
permettent de chauffer et/ou 
rafraîchir une pièce sans réseau 
de gaines ou fenêtres. Une solution 
efficace lorsque seules certaines 
pièces ont besoin de chauffage 
et de refroidissement. 

CONFORT SILENCIEUX ET PROPRE 
À L'INTÉRIEUR, ÉCONOMIE 
D'ÉNERGIE À L'EXTÉRIEUR 
Les systèmes de climatisation mini-biblocs sans 
conduits Frigidaire"" peuvent facilement être 
installés n'importe où l'installation de conduits 
est peu pratique, impossible ou simplement 
trop dispendieuse. Les systèmes mini-biblocs 
n'exigent aucune fenêtre ni grande ouverture 
dans les murs extérieurs pour fonctionner; 
le module intérieur se repose à une position 
élevée sur un mur et le condenseur est à 
l'extérieur, de sorte qu'aucun espace de fenêtre 
n'est obstrué et le niveau de bruit est très 
faible. Sans la présence de grands évents et 
de grandes ouvertures, les systèmes biblocs 
sont beaucoup plus écoénergétiques que les 
systèmes de climatisation centrale 
ou les climatiseurs de fenêtre. 

Une installation par un 
technicien de systèmes 

de CVC qualifié est exigée 

LES SYSTÈMES MINI-BIBLOCS SANS CONDUITS SE 
COMPOSENT DE 4 COMPOSANTES PRINCIPALES : 

1. Évaporateur intér ieur 

2. Condenseur extér ieur 

3. Tuyauterie de raccord 
pour réfr igérant 

4 . Té lécommande sans fil 

Aucun réseau de gaines 
requis! 
Deux petites canalisations 
transportent le frigorigène 
du condenseur extérieur 
au dispositif individuel 
de la pièce. 
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES 
• Modèles sans conduits à refroidissement seulement ou 

modèles de chauffage et climatisation 2-en-1 (avec pompe 
à chaleur). 

• Capacité de monozone et mult izone - chauffe et refroidit 
jusqu'à cinq pièces. 

• Fonctionnement à température ambiante basse - chauffez 
votre maison en toute quiétude d'esprit. 

• Jeux de câbles de 25 pieds disponibles sur certains 
modèles. 

• La télécommande Effortless"'^ allie contrôle et confort 
complets. 

• Fonctionnement ultrasilencieux - la technologie d'onduleur 
permet à l'appareil de maintenir les températures 
des pièces tout en fonctionnant à une vitesse plus lente 
et plus silencieuse. 

• Le filtre nettoyant Effortless"^ élimine 95 % des particules 
telles que la poussière, les allergènes et les bactéries 
qui s'accumulent au fil du temps dans les conduits 
de climatisation centrale. 

• Le mode Turbo permet un rafraîchissement rapide dès 
qu'il est activé. 

• Le mode Sommeil augmente graduellement la température 
de pièce une fois qu'il est activé, économisant ainsi de 
l'énergie. 

• Le mode Sec réduit l 'humidité dans votre pièce sans 
refroidissement. 

ÉCONOMIES D'ÉNERGIE ET RÉDUCTION DES 
COÛTS 
• Un système bibloc évite les pertes d'énergie causées 

généralement par le réseau de gaines. Cette perte 
peut représenter jusqu'à 4 0 % en raison des fuites, 
des déchirures et des longues canalisations, etc. 

• En contrôlant la température d'une seule 
pièce à la fois, beaucoup moins d'énergie 
est consommée par rapport à un système 
de climatisation centrale. 






