
 Les solutions de climatisation marine CLIMMA

CLIMMA COMPACT  
Climatiseur monobloc compact MK3 et compact EF 
Spécifiquement conçus pour une climatisation de cabines 
indépendantes ou adjacentes. 
Autonome et silencieux au design très compact. La Technologie 
Inverter en mode chauffage est disponible selon le modèle. 

CLIMMA SPLIT  
Climatiseur monobloc compact Split MK3 
Convient parfaitement pour les espaces réduits. Le climatiseur est 
séparé en 2 parties, le compresseur d'une part et l'évaporateur 
d'autre part. Le système Technologie Inverter en mode chauffage 
est disponible selon le modèle. Collecteur pré-chargé avec système 
"Self-coupling" pour le modèle Split 8 MK3. 

CLIMMA CWS AQUACONTROL  
Climatiseur centralisé CWS AQUACONTROL 
Nouvelle génération de climatiseurs compacts silencieux. Gain de 
25 % d'intensité au démarrage avec des capacités permettant un 
refroidissement de vos pièces ainsi qu'en version chauffage de 
manière très rapide. Système chargé en gaz R410a, préservant  
la couche d'ozone. 

CLIMMA CWS DC INVERTER LINE  
Climatiseur CWS DC Inverter 
Nouvelle conception de climatiseur piloté par une unité de contrôle, 
permettant ainsi un gain d'efficacité supplémentaire. Le mode 
"ECO" permet de réguler la température ambiante en s'adaptant 
aux conditions climatiques, cycles jour/nuit et des disponibilités 
énergétiques du bord ou à terre. Avec la variation de fréquence 
du compresseur (12Hz à 100Hz), le gain est de 50% par rapport au 
climatiseur classique.

CLIMMA CWS SOLO  
Climatiseur CWS Solo 
Puissant et conçu pour les yachts de 16 à 30 mètres. Disponible 
en mode climatisation classique ou cycle inverse uniquement. 
L'ensemble est monté sur plots antivibratoires. Le pilotage de 
l'onduleur diminue le pic d'intensité au démarrage augmentant ainsi 
l'efficacité de 30%. 

CLIMMA CWS MODUL  
Climatiseur CWS Modul 

Solution parfaite pour les bateaux de 20 à 50 mètres et plus. 
La configuration modulaire peut être optimisée selon la place 
disponible. Des modules indépendants permettent la redondance et 
augmentent la fiabilité. Le pilotage de l'onduleur en option diminue 
le pic d'intensité au démarrage augmentant ainsi l'éfficacité de 30%. 

CLIMMA FANCOILS EVA  
Ventilateurs Fancoils Eva 
Climma propose 3 différentes gammes de ventilateurs et 
convecteurs pour tous types de besoins. La série EVA est silencieuse, 
avec une distribution d'air puissante et orientable pour améliorer la 
circulation de l'air. 

Veco, l'un des leaders de la climatisation marine, vous propose une large gamme d'appareils adaptés pour vos différents projets.
Pour choisir le bon système, il convient d'évaluer la configuration, le volume, l'exposition des pièces à rafraîchir, l'apport des rayonnements 
solaires, l'étanchéité des ouvrants, l'isolation thermique..., bateau neuf, refit..., pensez aux longueurs de tuyauteries qui engendrent aussi des 
pertes de charges et donc un moins bon rendement.
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