COMMUNIQUE DE PRESSE

Mai 2018

Nouvelles unités réversibles
pour le chauffage et la climatisation :
plus écologiques, plus performantes et plus design
Le spécialiste de la climatisation GENERAL (marque de Fujitsu General Ltd), lance deux
nouvelles gammes de monosplits muraux adaptés à tous les intérieurs résidentiels :
les séries KG et KM. Dotés des dernières technologies et d’un design moderne, ces
nouveaux monosplits s’installent dans toutes les pièces de la maison, de la chambre
au salon. Tous les modèles de ces gammes fonctionnent avec le nouveau gaz R32, plus
respectueux de l’environnement*.

Monosplit série KM

Grâce à un échangeur multicouches de dernière génération, les monosplits muraux de
la série KG offrent de hautes performances pour un SEER** et un SCOP*** parmi les
meilleurs du marché (SEER de 8,5 et SCOP de 5,1 pour trois des quatre modèles
proposés). Ces unités bénéficient ainsi d’un classement énergétique A+++. Côté confort,
une turbine tangentielle de 107 mm de diamètre et un large diffuseur permettent à l’air
de circuler tout en douceur et en silence (19 dB(A)). Particulièrement discrets (215 mm
d’épaisseur), les monosplits KG sont également très agréables à vivre grâce à une
meilleure diffusion de l’air, frais ou chaud.
*

Le gaz R32 a un potentiel de réchauffement global (GWP) inférieur d’un tiers à celui du R410A,
principalement utilisé à ce jour.
** coefficient d’efficacité énergétique saisonnier pour le mode refroidissement
*** coefficient de performance saisonnier pour le mode chauffage

Enfin, les consommations énergétiques sont limitées par l’action d’un capteur de
mouvement intégré qui ajuste le fonctionnement de l’appareil par rapport aux présences
et aux mouvements dans la pièce. Pilotables depuis une télécommande ou une
application Wifi à distance, les monosplits de la série KG se contrôlent facilement et au
degré près, en un minimum de temps du fait de leur réactivité. Plusieurs modèles KG sont
proposés selon les besoins et la configuration des intérieurs (4 tailles de 2 à 4,2 kW).

Monosplit série KG

Sur le même modèle, une série plus économique est proposée avec la gamme KM.
Équipés d’un échangeur multicouches haute densité, les monosplits KM intègrent
également une turbine tangentielle et un large diffuseur pour une circulation
homogène et agréable de l’air. Particulièrement silencieux (20 dB(A)) et discrets
(222 mm), ils se fondent dans toute la maison pour un confort optimal. Les unités de la
série KM de GENERAL sont contrôlables par télécommande, mais aussi par application
via son smartphone ou sa tablette.

Caractéristiques techniques :
Monosplits muraux série KG :
http://www.generalfrance.com/votre-projet/nouveaute-serie-kg-monosplits-muraux-dci
Monosplits muraux série KM :
http://www.generalfrance.com/votre-projet/nouveaute-serie-km-monosplits-muraux-dci
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Les nouvelles séries KG et KM de GENERAL ont reçu le prix
‘’Good Design Award’’

Les nouvelles gammes de monosplits muraux KG et KM ont été plébiscitées par l’Institut
japonais de la promotion du design pour leur esthétisme, leurs innovations et leurs
performances énergétiques A+++ et A++.
‘’Good Design Award’’ est un prix décerné au Japon depuis plus d'un demi-siècle aux
produits issus de l’industrie qui se démarquent à la fois pour leur design et leurs
innovations. Parmi les critères retenus, l’intégration de nouvelles technologies, facilitant
l’utilisation et l’expérience utilisateur, a également influencé le choix.

GENERAL est distribué en France par

L’un des leaders européens dans le secteur HRVAC (Heating, Refrigeration, Ventilation & Air Conditionning).
EUROFRED France est filiale d’EUROFRED Group SA créée en 1966 et partenaire de Fujitsu-General Ltd,
depuis 1986. EUROFRED Group SA est présent en Espagne, en France, en Italie, au Royaume-Uni,
au Portugal, au Chili, ainsi qu’au Maroc.
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