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Fiable, silencieux et sec.

Silencieux, installation et maintenance 
facile 
Vaste gamme de taille de 3.000 à 
24.000 Btu/h
Principe unique de filtration à sec as-
surant que le plateau de condensation 
soit entièrement drainé (même quand il 
est incliné)

Ventilation puissante et silencieuse, 
avec posibilité d’alignement optimal 
pour améliorer le flux d’air

Système de montage anti-vibration 
standard

LE PRODUIT

Les nouveaux FAN COILS EVA sont une avancée majeure en termes de conception et de performance, 
résultant de 25 ans d’expériences et de connaissances dans la fabrication de systèmes d’air condi-
tionné marin. La nouvelle gamme EVA résout les problèmes principaux des systèmes d’air conditionné 
dédiés à la marine : l’élimination efficace de l’eau de condensation, la position des ventilateurs ainsi 
que l’efficacité et la réduction des bruits et des vibrations.

Le nouveau système Climma « Dry Pan » s’assure que l’eau de condensation produite par le climati-
seur soit complètement drainée. 

Disponible en 11 tailles, d’une capacité de 3.000 à 
24.000 Btu/h, toutes disponibles avec bandes chauf-
fantes optionnelles pour plus de confort.

Tous les FAN COILS Climma sont équipés de puis-
sants ventilateurs. Ceux-ci sont extrêmement silen-
cieux et sont réglables aux installations, permettant 
leur alignement avec le conduit tout en maximisant 
l’efficacité du système de distribution d’air.

Les FAN COILS EVA sont tous équipés du support an-
ti-vibration spécialement développé par Climma 
afin d’éliminer les bruits produits lors de l’utilisation. 
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Composants du système

1. Système de climatisation
2. A - FAN COIL EVA
2. A - Boîtier électronique (MV8)
2. B - FAN COIL modèle FC, C - modèle 
FCV 
3. Pompe d’eau fraîche
4. Pompe d’eau de mer
5. Réservoir d’expansion
6. Collecteurs
7. Tuyaux pour apporter l’eau vers / en
dehors des fancoils
8. Entrée d’eau de mer
9. Filtre à eau
10. Drains de sortie de condensat
11. Sortie d’eau de mer
12. Affichage digital avec Contrôle 
Domotic MODBUS RS585

ASPECTS TECHNIQUES

Exemple 
complet d’un 

système 
CLIMMA


