On est bien chez vous.

Takao M2
Le juste équilibre entre
confort et performance
Versions Confort et
Confort Grandes
puissances

• MARQUE FRANÇAISE • RECOMMANDÉE PAR LES PROFESSIONNELS • SOLUTIONS CONNECTÉES

Muraux Takao M2

Notre partenaire Fujitsu participe
au programme EUROVENT pour les splits.
Retrouvez les modèles concernés et les données
certifiées sur www.eurovent-certification.com.

Être bien chez soi toute l’année ?
C’est possible avec ce mural design conciliant
confort thermique XL, faible consommation
et silence.

Version Confort

(1)

(1) Sous réserve d’un contrat d’entretien annuel souscrit dès la 1re année,
auprès de l’installateur, d’une entreprise spécialisée ou d’Atlantic.

Version Confort
Grandes Puissances

Tout le plaisir du
confort thermique

dB(A)

Appréciez sa discrétion
• Niveau sonore faible des unités intérieures :
à partir de 20 dB(A)
• Mode silence disponible sur l’unité extérieure(1)
• Habillage de l’unité extérieure par un cache clim
pour une discrétion esthétique (en option)

Faites des économies d’énergie
• Classe énergétique élevée : A++ en mode froid
et A+ en mode chaud.
• Éligible aux certificats d’économies d’énergie
(CEE).
• Programmation hebdomadaire de série(2) :
pour définir les plages de fonctionnement sur
une semaine pour une utilisation au juste besoin.
• Détecteur de présence intégré(3) :
en cas d’absence prolongée le climatiseur
bascule en mode économies d’énergie.
Dès que le capteur de présence détecte un
mouvement, il revient sur le mode sélectionné.

Profitez d'un confort inégalé
en toutes saisons
• Performances maximales même jusqu'à
-15°C en extérieur l'hiver.
• Température homogène dans la pièce
grâce à un double balayage vertical
et horizontal.
• Mode hors gel : en cas d'absence
prolongée, maintien de la température
minimale de 10°C dans la pièce.
• Mode pleine puissance : montée plus rapide
à la température souhaitée.
• Mode nuit : modification automatique et
progressive de la température ambiante
pour une nuit de sommeil confortable.
• Compatibilité multi-splits : le confort
jusqu’à 5 pièces avec une seule unité
extérieure.
• Qualité d’air intérieur renforcée
avec des filtres purificateurs efficaces
à 99% (en option).

FILTRES PURIFICATEURS
EFFICACITÉ
- 99% des virus captés sont désactivés.
MISE EN PLACE RAPIDE

Optez pour un produit connecté
• Pilotage du climatisateur à distance, depuis
votre smartphone grâce à l'application FGLair
(interface WI-FI en option).

(1) Uniquement pour les modèles 7 à 14 KMCC
(2) En option sur les modèles 7 à 14 KMCC
(3) Uniquement pour les modèles 30 et 36 KMT

- Se fixe sur le pré-filtre de l’unité intérieure.
- Adaptable sur les unités intérieures déjà
posées.
FILTRE PURIFICATEUR

Air vicié

Air traité

PRÉ-FILTRE

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT
Unités intérieures de la gamme Takao M2
Mono / Multi

Mono / Multi

Mono / Multi

Mono / Multi

Mono / Multi

Multi

Mono / Multi

Mono

Mono

07

09

12

14

18

22

24

30

36

2000 / 2500

2500 / 2800

3400 / 4000

4200 / 5400

5200 / 6300

6000 / 7000

7100 / 8000

8000 / 8800

9400 / 10100

SEER

7,40

7,40

7,30

6,90

7,84

-

7,14

6,67

6,14

SCOP

4,10

4,10

4,40

4,10

4,56

-

4,13

4,54

4,52

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

-

A++ / A+

A++ / A+

A++ / A+

20 / 38

20 / 40

20 / 40

20 / 43

29 /45

29 / 48

29 / 49

33 / 50

33 / 50

Dimensions UI
en mm (HxLxP)

270 x834x222

270x834x222

270x834x222

270x834x222

280x980x240

280x980x240

280x980x240

Poids UI en kg

10

10

10

10

12,5

12,5

12,5

Puissance nominale
(frigo/calo)

Classe énergétique
(froid/chaud)
Pression acoustique
UI (dB(A))
(petite vitesse/
grande vitesse)

Libellés UI
Références UI

Libellés UE
Monosplit
Références UE
Monosplit

ASYG 7 KMCC.UI
873194

18,5

ASYG 9 KMCC.UI ASYG 12 KMCC.UI ASYG 14 KMCC.UI ASYG 18 KMTB.UI ASYG 22 KMTB.UI ASYG 24 KMTB.UI ASYG 30 KMT.UI
873195

873196

873197

873230

AOYG 7 KMCC.UE AOYG 9 KMCC.UE AOYG 12 KMCC.UE AOYG 14 KMCC.UE AOYG 18 KMT.UE
872104

340x1150x280 340x1150x280

872105

872106

872107

872093

873231

-

873232

873188

18,5

ASYG 36 KMT.UI
873189

AOYG 24 KMT.UE AOYG 30 KMT.UE AOYG 36 KMT.UE
872094

872102

872103

Pour rafraîchir ou chauffer plusieurs pièces
Les Takao M2 sont compatibles avec nos unités extérieures
bi-splits, tri-splits, quadri-splits ou 5 postes.

CACHE-CLIM :
L’ESTHÉTIQUE SANS COMPROMIS SUR LA PERFORMANCE
Conçu pour un habillage au design moderne des unités extérieures.

Gamme Confort
couleur
gris anthracite

Cette structure en aluminium garantie :
• une circulation d’air optimale, le flux d’air
circule grâce à une reprise d’air latérale,
• le rendement est maintenu et les pertes
de charges sont maîtrisées,
• une résistance aux éléments extérieurs,
• un montage et démontage rapide
en moins de 20 minutes.
Plus d’informations : nous consulter.

www.atlantic-pros.fr

Gamme Initiale
couleur crème

Les produits mentionnés dans cette documentation contiennent des gaz à effet de serre relevant du protocole de Kyoto. Conformément à l’article R 543-75 à 123 du code de l’environnement, ces équipements
doivent être installés par un opérateur attesté dès lors que la charge en fluide est supérieure à 2 kg ou qu’un raccordement du circuit de fluide frigorigène est nécessaire.

Tailles
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