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Avantages du X-One  

climatiseur-monobloc: 

■ Pas de changement d'aspect de la facade 

■ Installation facile et rapide 

■ Options d'installations libres (bas / haut) 

■ Efficacité énergétique par régulation Inverter 

■ Refroidit et chauffe en fonctionnement PAC 

■ Niveau de bruit inférieur aux modèles conventionnels 

■ Grand confort grâce à diverses fonctions d'utilisation 

 

■ Dimensions in mm (L x H x P): 1010 x 550 x 165 

■ Implantation: villas et bureaux, locaux informatique, cave à vin, caravanes 

Climatiseurs X-ONE sans unité extérieur 



■ Climatiseur X-ONE 1018 DC (Inverter-Technologie) 

Notre fabricant EMMETI perfectionne la technologie Inverter pour offrir le meilleur en termes de confort 

acoustique (moins de bruit) et de hautes performances: c'est à dire réduire la consommation d'énergie et 

maintenir une température et une humidité optimales dans l'environnement. En utilisant une nouvelle 

commande bloc-inverseur (CC sans balai), les vibrations ont été éliminées. Les deux moteurs de ventila-

tion sont à courant continu BLDC. En raison des valeurs d'absorption, qui tombent en dessous de 300 W 

en charge partielle, la consommation d'énergie est extrêmement faible. Les très hautes valeurs EER per-

mettent d'atteindre la classe d'efficacité énergétique A +. C’est l’une des meilleures valeurs pour les clima-

tiseurs installés en permanence. 

■ X-ONE 1118 DC avec élément chauffant électrique (Inverter-Technologie) 

La chaleur dégagée par une pompe à chaleur à air est réduite lorsque les températures extérieures chu-

tent. Un élément chauffant supplémentaire est souvent nécessaire à basse température extérieure, pour 

chauffer rapidement. Pour cela, EMMETi a développé le X-ONE 1118DC, dans lequel le fonctionnement de 

la pompe à chaleur est soutenu par un élément chauffant supplémentaire de 1 kW, qui s'allume automati-

quement à des températures extérieures basses. Avec cet élément chauffant, nous pouvons atteindre une 

puissance de chauffage de 2,5 KW dans la pièce, même à des températures extérieures de –7°C la puis-

sance de chauffage est de 2,1 KW dans la pièce. 

Qu’est ce que la technologie Inverter? 

La technologie Inverter régule la température ambiante de sorte que l'appareil nécessite le moins d'énergie 

possible pour le refroidissement ou le chauffage. Lorsque la température souhaitée est atteinte, l'appareil va 

lentement de haut en bas pour s'adapter à la pièce. Ce comportement garantit un fonctionnement silencieux 

et des coûts d'électricité faibles . 

Installation facile et rapide: X-ONE a seulement besoin d’un mur extérieur où il faut percer 2 trous de 
16 cm pour l’introduction et le rejet de l’air extérieur. L'appareil doit uniquement être fixé au mur intérieur 

pour le montage. 

Bouton Mode nuit: Avant de vous endormir, vous pouvez activer cette fonction et la température est 
ajustée progressivement . 

Fonction de minuterie: activation ou désactivation programmable du réglage à l'heure souhaitée. 

Mode confort automatique: Le climatiseur sélectionne automatiquement le mode (refroidissement ou 
chauffage) en fonction de la température réglée et de la vitesse du ventilateur en fonction de la tempé-
rature de la pièce. 

Paramètres: FIX (Min, Medium ou Max). / AUTOMATIC / BOOST 

Uniquement déshumidification: Cette fonctionnalité est particulièrement utile pendant la période de 
transition (printemps et automne) lorsque l’humidité excessive rend l’environnement inconfortable.  

Climatisation via 'WiFi' et Smartphone: les modèles X-ONE1018DC et X-ONE1118DC sont équipés 
d'un module WiFi qui vous permet d'utiliser votre Smartphone comme télécommande. 

Grille d'entrée et sortie d'air extérieur en facade 

La couleur des grilles peut etre adaptée à la couleur de 

la facade. Les rabats aux grilles facilitent l'assemblage 

Climatiseur X-ONE installé dans une pièce 

Plus de 1500 unités ont déjà été installées ou vendues 

par l'équipe APITEC 


