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Etherea avec nanoe™ X Blanc pur mat R32

Etherea avec technologie nanoe™ X
Une solution intelligente pour un intérieur propre, confortable et
accueillant
Le nouvel Etherea intelligent intègre la technologie nanoe™ X avec tous
les avantages des radicaux hydroxyles. Avec des options de contrôle
avancé, des performances élevées, un design élégant et des fonctions
intelligentes, Etherea est conçu pour faire de votre intérieur un lieu
confortable, propre et agréable.

• Technologie nanoe™ X pour renforcer la protection 24 h/24 et 7 j/7
(nanoe X Générateur Mark 2).
• Design épuré et élégant
• SEER/SCOP améliorés pour atteindre une efficacité énergétique de
premier ordre
• Aerowings 2.0 pour un confort ultime
• Télécommande intuitive
• Wi-Fi intégré de série pour une connectivité instantanée via
l’application Comfort Cloud de Panasonic
• Compatible avec Google Assistant et Amazon Alexa
• Châssis et pièces conçus pour une installation plus facile

Nouvel Etherea avec technologie nanoe? X

EN SAVOIR PLUS

https://www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/product/etherea-with-nanoe-x-pure-white-matt-r32/
https://www.aircon.panasonic.eu/FR_fr/happening/new-etherea-with-nanoe-x-technology/
https://www.aircon.panasonic.eu/
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Etherea avec nanoe™ X Blanc pur mat R32

1) Le calcul des coefficients EER et COP est conforme à la norme européenne EN 14511.
2) Label énergétique allant de A+++ à D.
3) Le calcul de la consommation annuelle d’énergie est conforme à la norme européenne EU/626/2011.
4) Le niveau de pression sonore des unités indique la valeur pour une position à 1 mètre en face du corps principal et à 0,8 m en dessous de l’unité. Pour une unité extérieure, 1 mètre en
face et 1 mètre sur le côté arrière du corps principal. La pression sonore est mesurée conformément à la norme JIS C 9612. Q-Faible : mode silencieux. Faible : Vitesse de consigne
minimale du ventilateur.
5) Ajouter 70 mm pour l’orifice des tuyauteries.
6) Lors de l’installation de l’unité extérieure à une position plus élevée que l’unité intérieure.

Accessoires
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