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Confort maximal sans souffle d’air

3 sorties d’air, 
rafraichissement envoûtant 

360ºC

Classification énergétique 
maximale

7925 orifices qui éliminent le 
souffle d’air
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Des ventes d’appareils 
de traitement d’air*
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Midea Expert Grande Puissance
Présentation de la gamme

Gainable Moyenne Pression

Gainable Haute Pression

Unités intérieures  

Unités extérieures  

Les unités Gainables Moyenne Pression (150Pa) ont été conçues pour
offrir un rendement plus élevé avec deux puissances disponibles.

Les unités Gainables Haute Pression sont conçues pour offrir de grands 
débits d’air.
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Soufflage Horizontale Moyenne Pression
Elles peuvent être installées dans un espace réduit et sont équipées de 
compresseurs rotatifs qui permettent d’obtenir un plus grand rendement de 
l’unité. 

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

COMPATIBLE CON

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

Compresseur
DC Inverter
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Soufflage Horizontale Haute Pression
Les groupes extérieurs peuvent être installées dans un espace réduit et sont 
équipées de compresseurs rotatifs qui permettent d’obtenir un plus grand 
rendement de l’unité. 

Soufflage Verticale MV6i

Condensation par eau

Les unités extérieures profitent de tous les avantages des unités V6 
dans un format individuel. La longueur frigorifique peut atteindre 175m.

Les unités à condensation par eau sont idéales pour être placées à 
l’intérieur d’un local. Elles offrent une efficacité énergétique élevée 
grâce à leur type de condensation.

Compresseur 
DC Inverter

Compresseur 
DC Inverter

Compresseur 
DC Inverter

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter
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Soufflage 
Horizontale 
Moyenne 
Pression
Les unités extérieures à soufflage 
horizontale demandent peu 
d'espace pour effectuer l'installation 
et l'entretien.
Elles sont équipées de compresseurs 
Inverter double rotatif, ce qui leur 
permet d'obtenir un rendement élevé. 
Les unités gainables compatibles 
disposent de débits d'air élevés et 
d'une pression disponible atteignant 
jusqu'à 150 Pa.

Télécommande
La commande filaire KJR-29B/BK-E est tactile et permet une programmation 
journalière.

Installation dans un espace réduit Compresseurs extrêmement 
efficaces

Grâce au unités possèdent une soufflage horizontal, il faut 
peu d'espace pour les installer et les entretenir.  

Les compresseurs utilisés dans ces unités extérieures 
sont Inverter Double Rotatif. Compresseurs ultra-
efficaces, vibrations minimales et grande stabilité.

Ventilateurs DC basse consommation
Les unités extérieures utilisent des ventilateurs DC qui adaptent leur fonctionne-
ment et leur consommation aux besoins de l'unité à chaque moment en cherchant 
toujours la plus grande efficacité énergétique.
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KJR-29B/BK-E 
Télécommande

recomandée 

Compresseur 
DC Inverter

Réfrig.
R-410A

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

Ventilateur
intérieur

DC Inverter

Télécommandes compatibles

Commande Wifi

IS-IR-WIFI-1
(P.V.C. 433 €) 

(+0,02 €)

Pour plus d'information, consulter la Gamme de commandes.

Modèle ensemble MIF-224D1N1R MIF-280D1N1R
Unité intérieure MHC-75HWD1N1(A) MHC-96HWD1N1(A)
Unité extérieure MOUA-75HD1N1-R MOUA-96HD1N1-R

Capacité
Frigorifique nominale kW 22.4 28
Calorifique nominale kW 24.5 31.5
Calorifique nominale à -7ºC kW 17.5 22.05

Consommation
Froid nominale W 7200 9000
Chaud nominale W 6600 8500
Chaud nominale à -7ºC W 5020 6460

Efficacité 
énergétique

SEER 4.78 4.77
SCOP 3.48 3.48
COP à -7ºC 3.41 3.41

Unité intérieure

Débit d’air (bas/haut) m³/h 3000 / 4800 3000 / 4800
Pression sonore (bas/haut) dB(A) 49 / 52 49 / 52
Pression statique max. Pa 150 150
Largeur/hauteur/profondeur mm 1470 / 512 / 775 1470 / 512 / 775
Poids net kg 83 83
Alimentation V/f/Hz 220/1/50 220/1/50
Câble d’alimentation mm² 3x2,50 3x2,50

Unité extérieure

Type de compresseur Rotatif Rotatif
Débit d’air m³/h 9400 9800
Pression sonore dB(A) 58 59
Largeur/hauteur/profondeur mm 1120 / 1558 / 528 1120 / 1558 / 528
Poids net kg 147 148
Alimentation V/f/Hz 380/3/50 380/3/50
Câble d’alimentation mm² 5x6 5x6

Câble BUS recommandé mm² 3x0,75 3x0,75

Réfrigérant

Type de réfrigérant R-410A R-410A
Charge d’usine kg 7.2 7.2
Diam. tubes liquide/gaz pouces 3/8” / 1” 3/8” / 1”
Longueur frigo. max. totale/verticale m 50 / 30 50 / 30

Plage de travail
T°C extérieure en mode froid min./max. ºC -15ºC / 48ºC -15ºC / 48ºC
T°C extérieure en mode chaud min./max. ºC -15ºC / 24ºC -15ºC / 24ºC

P.V.C.

Unité intérieure   + Eco contribution 2.463 € (+8,33 €) 2.573 € (+8,33 €)
Unité extérieure   + Eco contribution 6.074 € (+6,67 €) 6.716 € (+6,67 €)
Télécommande recommandée   + Eco contribution 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €)

Ensemble   + Eco contribution 8.680 € (+15,02 €) 9.432 € (+15,02 €)

Capacité frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. 
Efficacité énergétique: Conditions nominales: Réfrig. 27°CBS/19°CBH 
intérieur, 35°CBS extérieur. Chauf. 20°CBS intérieur, 7°CBS/6°CBH 
extérieur. Long. tuyaux 7,5 m, Hauteur 0m. 
Pression sonore: La mesure de la pression sonore se réalise dans une 
chambre semi-anéchoïque à une distance de 1 m de la machine et à 
1,3 m de hauteur. 
Charge de réfrigérant: Cette quantité de réfrigérant est celle qui se 
trouve à l’intérieur de l’unité. Pour la charge supplémentaire, il faut 
utiliser la formule du manuel technique. 
Câble d’alimentation: À titre indicatif jusqu’à 10 m. Il faut le calculer 
au cas par cas, selon chaque installation. 
Diam. tubes liquide/gaz. Long. max. tubes totale/verticale: Pour des 
longueurs supérieures à 45 m de tubes, consulter le diamètre avec le 
service technique. 
Télécommandes compatibles: Pour plus de compatibilité, voir le 
chapitre Télécommandes. 
P.V.C. Commande recommandée: Pour les modèles MIF-224D1N1R et 
MIF-280D1N1R, le commande recommandé est le KJR-29B/BK-E. 
NOTE: Pour pouvoir réaliser l’installation de ces équipements, veuillez 
vérifier la législation en vigueur relative aux gaz réfrigérants. 
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Soufflage 
Horizontale 
Haute 
Pression
Les unités extérieures à soufflage 
horizontale demandent peu 
d'espace pour effectuer l'installation 
et l'entretien.
Elles sont équipées de compresseurs 
Inverter double rotatif, ce qui leur 
permet d'obtenir un rendement élevé. 
Par rapport aux unités intérieures, 
elles disposent de débits d'air 
élevés et d'une pression disponible 
atteignant jusqu'à 300 Pa.

Pression disponible élevée
Les Gainables à haute pression de Midea disposent d'une plus 
grande pression statique (atteignant 300  Pa) qui permet de 
couvrir les grandes distances de gaines. Résultat  : une plus 
grande flexibilité d'installation et un refroidissement précis, y 
compris avec de grandes hauteurs sous plafond.

Installation dans un espace réduit Compresseurs extrêmement 
efficaces

Grâce au soufflage horizontal, il faut peu d'espace pour 
les installer et les entretenir.  

Les compresseurs utilisés dans ces unités extérieures 
sont Inverter Double Rotatif. Compresseurs ultra-
efficaces, vibrations minimales et grande stabilité.

Ventilateurs DC basse consommation
Les unités extérieures utilisent des ventilateurs DC qui adaptent leur fonctionne-
ment et leur consommation aux besoins de l'unité à chaque moment en cherchant 
toujours la plus grande efficacité énergétique.

30 pa 300 pa
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WDC-86E/KD

Pour plus d'information, consulter la Gamme de commandes.

Télécommandes compatibles

Télécommande filaireTélécommande sans fil Commande Wifi

RM12D/BGEF
(P.V.C. 84 €) 

(+0,06 €)

WDC-120G/WK
(P.V.C. 379 €) 

(+0,02 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.C. 433 €) 

(+0,02 €)

Télécommande
recomandée 

Compresseur 
DC Inverter

Réfrig.
R-410A

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

Ventilateur
intérieur

DC Inverter

Modèle ensemble MIF-200T1N1R MIF-400T1N1R MIF-450T1N1R
Unité intérieure MI2-200T1DN1 MI2-400T1DN1 MI2-450T1DN1
Unité extérieure MDV-V200W/DRN1 MDV-V400W/DRN1 MDV-V450W/DRN1

Capacité
Frigorifique nominale (min./max.) kW 20 (10 / 21.1) 40 (20 / 42.3) 45 (22.5 / 47.6)
Calorifique nominale (min./max.) kW 22 (11 / 26.1) 45 (22.5 / 53.3) 50 (25 / 59.2)
Calorifique nominale à -7ºC kW 18.2 37.1 41.3

Consommation
Froid nominale W 7090 13485 15185
Chaud nominale W 7090 13085 14285
Chaud nominale à -7ºC W 6920 12600 14420

Efficacité 
énergétique

SEER 5.8 5.7 5.65
SCOP 3.75 3.75 3.7
COP à -7ºC 2.63 2.94 2.86

Unité intérieure

Débit d’air (7 vit.) m³/h 3745 / 3837 / 3941 / 4043 / 
4144 / 4237 / 4358

4400 / 4750 / 5100 / 5450 / 
5800 / 6150 / 6500

4400 / 4750 / 5100 / 5450 / 
5800 / 6150 / 6500

Pression sonore (7 vit.) dB(A) 50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 49 / 51 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57
Pression statique max. Pa 250 300 300
Largeur/hauteur/profondeur mm 1440 / 505 / 925 1937 / 680 / 905 1937 / 680 / 905
Poids net kg 130 205 205
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Câble d’alimentation mm² (2+T)x4 (2+T)x4 (2+T)x4

Unité extérieure

Type de compresseur Rotatif Rotatif (2) Rotatif (2)
Débit d’air m³/h 10999 16575 16575
Pression sonore dB(A) 59 62 62
Largeur/hauteur/profondeur mm 1120 / 1558 / 528 1360 / 1650 / 540 1460 / 1650 / 540
Poids net kg 137 250 280
Alimentation V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Câble d’alimentation mm² (4+T)x4 (4+T)x16 (4+T)x16

Câble BUS recommandé mm² 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Réfrigérant

Type de réfrigérant R-410A R-410A R-410A
Charge d’usine kg 4.8 9 12
Diam. tubes liquide/gaz pouces 3/8” / 3/4” 1/2” / 1” 1/2” / 1”
Longueur frigo. max. totale/verticale m 60 / 30 120 / 30 120 / 30

Plage de travail
T°C extérieure en mode froid min./max. ºC -15ºC / 46ºC -15ºC / 46ºC -15ºC / 46ºC
T°C extérieure en mode chaud min./max. ºC -15ºC / 24ºC -15ºC / 24ºC -15ºC / 24ºC

P.V.C.

Unité intérieure   + Eco contribution 2.664 € (+8,33 €) 6.024 € (+8,33 €) 6.309 € (+8,33 €)
Unité extérieure   + Eco contribution 5.268 € (+6,67 €) 9.115 € (+6,67 €) 10.703 € (+6,67 €)
Télécommande recommandée   + Eco contribution 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €)

Ensemble   + Eco contribution 8.075 € (+15,02 €) 15.282 € (+15,02 €) 17.155 € (+15,02 €)

Capacité frigorifique et calorifique. Consommation froid et chaud. 
Efficacité énergétique: Conditions nominales: Réfrig. 27°CBS/19°CBH 
intérieur, 35°CBS extérieur. Chauf. 20°CBS intérieur, 7°CBS/6°CBH 
extérieur. Long. tuyaux 7,5 m, Hauteur 0m. 
Pression sonore: La mesure de la pression sonore se réalise dans une 
chambre semi-anéchoïque à une distance de 1 m de la machine et à 
1,3 m de hauteur. 
Charge de réfrigérant: Cette quantité de réfrigérant est celle qui se 
trouve à l’intérieur de l’unité. Pour la charge supplémentaire, il faut 
utiliser la formule du manuel technique. 
Câble d’alimentation: À titre indicatif jusqu’à 10 m. Il faut le calculer 
au cas par cas, selon chaque installation. 
Diam. tubes liquide/gaz. Long. max. tubes totale/verticale: Pour des 
longueurs supérieures à 45 m de tubes, consulter le diamètre avec le 
service technique. 
Télécommandes compatibles: Pour plus de compatibilité, voir le 
chapitre Télécommandes. 
NOTE: Pour pouvoir réaliser l’installation de ces équipements, veuillez 
vérifier la législation en vigueur relative aux gaz réfrigérants. 
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Ultra-fiable
Les unités extérieures de ces systèmes disposent d'un 
refroidissement du tableau électrique avec un système 
à tubes multiples de réfrigérant pour garantir une 
température stable dans le tableau électrique et l'IPM. 
Ces unités possèdent également un système de détection 
automatique du niveau de réfrigérant.

Compresseur EVI ultra-efficace Efficacité élevée

Grâce au compresseur Scroll Inverter avec injection 
de vapeur (EVI), nous obtenons une augmentation de 
l'efficacité de 26 % en mode chauffage à la température 
ambiante de -15 ºC, et de 10 % en mode refroidissement à 
des températures de 43 ºC.

Les unités extérieures de la gamme disposent d'un 
échangeur ultra-efficace avec 3 rangées maximum, ainsi 
que d'une augmentation de diamètre du tube intérieur 
de 8 mm pour un meilleur échange thermique.

La nouvelle génération d'unités 
extérieures Full DC Inverter de 
Midea. Ces unités rassemblent les 
technologies les plus efficaces et 
avancées pour fournir un système 
ultra-fiable et très efficace. Grâce 
aux ventilateurs de l'unité extérieure 
qui offrent jusqu'à 60 Pa de pression 
disponible, il est plus facile de réaliser 
l'installation à l'intérieur d'un local.

Soufflage
Verticale MV6i
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WDC-86E/KD

Pour plus d'information, consulter la Gamme de commandes.

Télécommandes compatibles

Télécommande filaireTélécommande sans fil Commande Wifi

RM12D/BGEF
(P.V.C. 84 €) 

(+0,06 €)

WDC-120G/WK
(P.V.C. 379 €) 

(+0,02 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.C. 433 €) 

(+0,02 €)

Télécommande
recommandée 

Compresseur 
DC Inverter

Réfrig.
R-410A

Ventilateur 
extérieur

DC Inverter

Ventilateur
intérieur

DC Inverter

Modèle ensemble MIV6-280T1N1R MIV6-400T1N1R MIV6-450T1N1R MIV6-560T1N1R
Unité intérieure MI2-280T1DN1 MI2-400T1DN1 MI2-450T1DN1 MI2-560T1DN1
Unité extérieure MV6-i280WV2GN1-E MV6-i400WV2GN1-E MV6-i450WV2GN1-E MV6-i560WV2GN1-E

Capacité
Frigorifique nominale (min./max.) kW 28 (14.1 / 30.2) 40 (20.2 / 43.1) 45 (22.7 / 48.5) 56 (28.3 / 60.4)
Calorifique nominale (min./max.) kW 28 (14.04 / 36.34) 40 (20.06 / 51.92) 45 (22.57 / 58.41) 56 (28.02 / 72.69)
Calorifique nominale à -7ºC kW 26.84 38.35 43.14 53.69

Consommation
Froid nominale W 7900 12585 14485 18272
Chaud nominale W 6700 10885 12285 16072
Chaud nominale à -7ºC W 6730 11410 12070 16950

Efficacité 
énergétique

SEER 7.45 6.1 5.9 6.45
SCOP 4 4.2 4.2 3.65
COP à -7ºC 3.99 3.36 3.57 3.17

Unité intérieure

Débit d’air (7 vit.) m³/h
3745 / 3837 / 3941 / 
4043 / 4144 / 4237 

/ 4358

4400 / 4750 / 5100 
/ 5450 / 5800 / 6150 

/ 6500

4400 / 4750 / 5100 
/ 5450 / 5800 / 6150 

/ 6500

5000 / 5400 / 5800 
/ 6200 / 6600 / 7000 

/ 7400

Pression sonore (7 vit.) dB(A) 50 / 52 / 53 / 54 / 55 
/ 56 / 57

49 / 51 / 53 / 54 / 55 
/ 56 / 57

49 / 51 / 53 / 54 / 55 
/ 56 / 57

51 / 53 / 55 / 56 / 57 / 
58 / 59

Pression statique max. Pa 250 300 300 300
Largeur/hauteur/profondeur mm 1440 / 505 / 925 1937 / 680 / 905 1937 / 680 / 905 1937 / 680 / 905
Poids net kg 130 205 205 218
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Câble d’alimentation mm² (2+T)x4 (2+T)x4 (2+T)x4 (2+T)x4

Unité extérieure

Type de compresseur Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter
Débit d’air m³/h 11000 13000 13000 17000
Pression statique Pa 60 60 60 60
Pression sonore dB(A) 58 62 65 66
Largeur/hauteur/profondeur mm 990 / 1635 / 790 1340 / 1635 / 850 1340 / 1635 / 850 1340 / 1635 / 825
Poids net kg 227 277 277 348
Alimentation V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Câble d’alimentation mm² (4+T)x6 (4+T)x10 (4+T)x10 (4+T)x16

Câble BUS recommandé mm² 3x0,75 3x0,75 3x0,75 3x0,75

Réfrigérant

Type de réfrigérant R-410A R-410A R-410A R-410A
Charge d’usine kg 11 13 13 17
Diam. tubes liquide/gaz pouces 1/2” / 1” 1/2” / 1 1/8” 1/2” / 1 1/8” 5/8” / 1 1/8”
Longueur frigo. max. totale/verticale m 175 / 90 175 / 90 175 / 90 175 / 90

Plage de travail
T°C extérieure en mode froid min./max. ºC -15ºC / 48ºC -15ºC / 48ºC -15ºC / 48ºC -15ºC / 48ºC
T°C extérieure en mode chaud min./max. ºC -20ºC / 27ºC -20ºC / 27ºC -20ºC / 27ºC -20ºC / 27ºC

P.V.C.

Unité intérieure   + Eco contribution 2.783 € (+8,33 €) 6.024 € (+8,33 €) 6.309 € (+8,33 €) 6.602 € (+8,33 €)
Unité extérieure   + Eco contribution 8.470 € (+6,67 €) 12.378 € (+6,67 €) 13.308 € (+6,67 €) 16.494 € (+6,67 €)
Télécommande recommandée   + Eco contribution 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €)

Ensemble   + Eco contribution 11.396 € (+15,02 €) 18.545 € (+15,02 €) 19.760 € (+15,02 €) 23.239 € (+15,02 €)

Capacité frigorifique et calorifique. Consommation 
froid et chaud. Efficacité énergétique: Conditions 
nominales: Réfrig. 27°CBS/19°CBH intérieur, 35°CBS 
extérieur. Chauf. 20°CBS intérieur, 7°CBS/6°CBH 
extérieur. Long. tuyaux 7,5 m, Hauteur 0m. 
Pression sonore: La mesure de la pression sonore 
se réalise dans une chambre semi-anéchoïque à une 
distance de 1 m de la machine et à 1,3 m de hauteur. 
Charge de réfrigérant: Cette quantité de réfrigérant est 
celle qui se trouve à l’intérieur de l’unité. Pour la charge 
supplémentaire, il faut utiliser la formule du manuel 
technique. 
Câble d’alimentation: À titre indicatif jusqu’à 10 m. Il 
faut le calculer au cas par cas, selon chaque installation. 
Diam. tubes liquide/gaz. Long. max. tubes totale/
verticale: Pour les longueurs supérieures à 45 m de 
tubes, consulter le diamètre avec le service technique. 
Télécommandes compatibles: Pour plus de 
compatibilité, voir le chapitre Télécommandes. 
NOTE: Pour pouvoir réaliser l’installation de ces 
équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur 
relative aux gaz réfrigérants. 
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Les unités extérieures à condensation 
par eau sont la solution idéale pour 
couvrir les besoins des moyennes et 
grandes surfaces. Toutes les unités 
sont équipées de compresseurs Scroll 
DC Inverter ultra-efficaces. Comme 
ces unités réalisent une condensation 
par eau, elles se caractérisent par leur 
grande efficacité énergétique.

Condensation
par eau

Compresseur Scroll Inverter 
à efficacité élevée
Les unités extérieures condensation pareau sont équipées d'un compresseur Scroll 
Inverter, règlent la capacité de l'unité à chaque moment, ce qui permet d'économiser 
de l'énergie et d'apporter le plus grand confort à l'utilisateur.

Faible niveau sonore
Échangeur 
ultra-efficace

Grâce à l'absence de ventilateurs dans les unités 
extérieures, le niveau sonore est réduit significativement et 
il est possible de l'installer à l'intérieur grâce à l'utilisation 
d'eau comme méthode d'échange de chaleur. 

Le condenseur de ces unités est de type tube dans 
un tube à flux croisé. Il dispose d'une grande zone de 
circulation d'eau pour éviter les obstructions. Il est fiable 
et s'entretient facilement.

REFRIGERANTE

AGUA 

Système tube dans tube 

EAU

REFRIGERANT
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WDC-86E/KD

Pour plus d'information, consulter la Gamme de commandes.

Télécommandes compatibles

Télécommande filaireTélécommande sans fil Commande Wifi

RM12D/BGEF
(P.V.C. 84 €) 

(+0,06 €)

WDC-120G/WK
(P.V.C. 379 €) 

(+0,02 €)

IS-IR-WIFI-1
(P.V.C. 433 €) 

(+0,02 €)

Télécommande
recommandée 

Compresseur 
DC Inverter

Réfrig.
R-410A

Ventilateur
intérieur

DC Inverter

Modèle ensemble MIW-250T1N1R MIW-280T1N1R MIW-560T1N1R
Unité intérieure MI2-250T1DN1 MI2-280T1DN1 MI2-560T1DN1
Unité extérieure MDVS-252(8)W/DRN1 MDVS-280(10)W/DRN1 MDVS-280(10)W/DRN1 x2

Capacité
Frigorifique nominale (min./max.) kW 25.2 (12.6 / 26.6) 28 (14.1 / 29.6) 56 (14.1 / 59.2)
Calorifique nominale (min./max.) kW 27 (14.5 / 28.2) 31.5 (17 / 32.9) 63 (17 / 65.8)

Consommation
Froid nominale W 5790 7300 14472
Chaud nominale W 5440 7030 13932

Unité intérieure

Débit d’air (7 vit.) m³/h 3745 / 3837 / 3941 / 4043 / 
4144 / 4237 / 4358

3745 / 3837 / 3941 / 4043 / 
4144 / 4237 / 4358

5000 / 5400 / 5800 / 6200 / 
6600 / 7000 / 7400

Pression sonore (7 vit.) dB(A) 50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 50 / 52 / 53 / 54 / 55 / 56 / 57 51 / 53 / 55 / 56 / 57 / 58 / 59
Pression statique max. Pa 250 250 300
Largeur/hauteur/profondeur mm 1440 / 505 / 925 1440 / 505 / 925 1937 / 680 / 905
Poids net kg 130 130 218
Alimentation V/f/Hz 220-240/1/50 220-240/1/50 220-240/1/50
Câble d’alimentation mm² (2+T)x4 (2+T)x4 (2+T)x4

Unité extérieure

Type de compresseur Scroll Inverter Scroll Inverter Scroll Inverter
Pression sonore dB(A) 51 52 52
Largeur/hauteur/profondeur mm 780 / 1000 / 550 780 / 1000 / 550 780 x2 / 1.000 x2 / 550 x2
Poids net kg 146 146 146 x2
Alimentation V/f/Hz 380-415/3/50 380-415/3/50 380-415/3/50
Câble d’alimentation mm² (4+T)x4 (4+T)x6 ((4+T)x6) x2

Câble BUS recommandé mm² 3x0,75 3x0,75 (3x0,75) x2

Réfrigérant

Type de réfrigérant R-410A R-410A R-410A
Charge d’usine kg 2 2 2 x2
Diam. tubes liquide/gaz pouces 3/8” / 3/4” 1/2” / 7/8” 5/8” / 1 1/8”
Longueur frigo. max. totale/verticale m 150 / 50 150 / 50 150 / 50

Plage de travail Tª arrivée de eau min./max. ºC 7ºC / 45ºC 7ºC / 45ºC 7ºC / 45ºC

P.V.C.

Unité intérieure   + Eco contribution 2.711 € (+8,33 €) 2.783 € (+8,33 €) 6.602 € (+8,33 €)
Unité extérieure   + Eco contribution 8.490 € (+6,67 €) 9.298 € (+6,67 €) 18.596 € (+13,34 €)
Télécommande recommandée   + Eco contribution 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €) 143 € (+0,02 €)

Ensemble   + Eco contribution 11.344 € (+15,02 €) 12.224 € (+15,02 €) 25.341 € (+21,69 €)

Capacité frigorifique et calorifique. Consommation 
froid et chaud. Efficacité énergétique: Conditions 
nominales: Réfrig. 27°CBS/19°CBH intérieur, 35°CBS 
extérieur. Chauf. 20°CBS intérieur, 7°CBS/6°CBH 
extérieur. Long. tuyaux 7,5 m, Hauteur 0m. 
Pression sonore: La mesure de la pression sonore 
se réalise dans une chambre semi-anéchoïque à une 
distance de 1 m de la machine et à 1,3 m de hauteur. 
Charge de réfrigérant: Cette quantité de réfrigérant est 
celle qui se trouve à l’intérieur de l’unité. Pour la charge 
supplémentaire, il faut utiliser la formule du manuel 
technique. 
Câble d’alimentation: À titre indicatif jusqu’à 10 m. Il 
faut le calculer au cas par cas, selon chaque installation. 
Diam. tubes liquide/gaz. Long. max. tubes totale/
verticale: Pour des longueurs supérieures à 90 m de 
tubes, consulter le diamètre avec le service technique. 
Télécommandes compatibles:Pour plus de 
compatibilité, voir le chapitre Télécommandes. 
NOTE: Pour pouvoir réaliser l’installation de ces 
équipements, veuillez vérifier la législation en vigueur 
relative aux gaz réfrigérants.
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Lieu : Oviedo
Situation de départ : Nouvelle construction
Équipements installés : Commerciale Inverter
Puissance : 100 kW

La gamme commerciale Midea Expert Grande Puissance pour les applications commerciales allie de multiples possibilités 
d'installation à une grande efficacité énergétique mais aussi respect de l'environnement grâce à la technologie de Midea. 
Avec sa grande variété de combinaisons, des équipements ultra-fiables et une commande intelligente, Midea Expert est 
une solution idéale pour les centres d'activités, restaurants, bâtiments publics et logements. 

Les équipements de grande puissance de la gamme Expert se caractérisent par le confort qu'ils apportent aux installations 
exigeant de grands débits d'air.

E. LECLERC Hypermarché

Références
Installations emblématiques
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Bijou Brigitte Espace commercial

Lieu : Madrid
Situation de départ : Nouvelle construction
Équipements installés : Commerciale Inverter
Puissance : 180 kW

Lieu : Gijón
Situation de départ : Nouvelle construction
Équipements installés : Commercial

The Good Burger Restauration Restaurant Fosters Hollywood Restauration

Lieu : Malaga
Situation de départ : Nouvelle construction
Équipements installés : Commercial 
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Bureau central
Blasco de Garay, 4-6
08960 Sant Just 
Desvern
Barcelone

Frigicoll France SARL
Parc Silic - Immeuble Panama
45 rue de Villeneuve
94150 Rungis

www.frigicoll.fr www.midea.fr

Midea participe au programme de 
Certification EUROVENT. Les produits 
correspondent à ceux liés dans le Directoire 
EUROVENT de produits certifiés.


