
Soloclim

Nos produits peuvent être modifiés sans avis préalable.

Climatiseur réversible esthétique

La climatisation réversible, en été comme en hiver, est devenu un besoin indispensable pour un meilleur 
confort. Mais, trop souvent, climatiser signifie installer à l’extérieur des bâtiments des unités de 
condensation encombrantes et inesthétiques. Frico présente le Soloclim, une nouvelle approche de la 
climatisation sans unité extérieure qui révolutionne la technologie des produits « monoblocs ».

Presque invisible, à l’intérieur comme à l’extérieur
Avec une profondeur de seulement 16 cm, Soloclim 
est de loin le plus mince de sa catégorie. Une solution 
design à l’extérieur et à l’intérieur.

Performances optimisées
Avec le Soloclim, la température est maitrisée et la 
consommation réduite. L’utilisation de matériaux 
acoustiques, le niveau sonore généré est similaire à 
un split mural classique. Le Soloclim est équipé d’un 
système DC Inverter nouvelle génération, réduisant 
ainsi considérablement la consommation d’énergie.

Perçages de 162 mm
Soloclim s’installe partout. C’est une solution « prêt à 
poser » avec seulement deux perçages de 162 mm de 
diamètre et un perçage pour les condensats facilement 
réalisables pour un résultat discret et esthétique.

Facilité d’installation
Soloclim peut être installé sur tout type de mur, en 
hauteur (version murale) ou au sol (version allège). 
Les accessoires nécessaires pour l’installation (gabarit 
d’installation, support de montage, traverses de mur, 
grilles extérieures) sont fournis avec le produit.

Fonction Dual Power
Lorsque l‘on a besoin d‘exploiter toute la puissance du 
climatiseur, par exemple si l‘on désire atteindre une 
température le plus rapidement possible, il est possible 
de sélectionner la puissance maximale en appuyant 
simplement sur le bouton prévu sur la télécommande. 
Une fois que la température désirée a été atteinte, 
Soloclim réglera automatiquement la fonction de 
confort.

2015-07-09



..2.0 Zwei Rohre keine Außeneinheiten

Contrôle à distance et sur 
l’appareil
Outre avec la télécommande, toutes les fonctions peuvent 
être gérées par le panneau de contrôle directement sur 
l’appareil, une fonction « verrouillage » est alors disponible 
pour éviter toute modification des paramètres. La fonction 
« chauffage » peut être désactivée pour un fonctionnement 
en mode « froid seul », l’utilisation d’un tuyau d’évacuation 
des condensats n’est alors pas nécessaire. L’orientation 
du volet de sortie d’air, vers le haut ou vers le bas, peut 
être programmé avec une simple touche sur le panneau de 
contrôle.

Grilles extérieures automatiques
« 2.0 » possède des grilles à ouverture/fermeture auto-
matiques activées par le flux d’air en entrée et en sortie : 
elles s’ouvrent quand l’appareil est en marche et se refer-
ment quand l’appareil est éteint. Ainsi, 2.0 offre un meilleur 
confort à l’intérieur avec moins d’entrée de poussière, moins 
de bruit et de pollution. La visibilité à l’extérieur est encore 
plus réduite.

Selbst öffnende Abdeckklappen
„2.0“ verfügt über selbst öffnende Abdeckklappen wenn 
2.0 kühlt oder heizt. Diese verschliessen sich automatisch, 
wenn das Gerät nicht in Benutzung ist. Die Abdeckklappen 
werden durch den Lufteintritt und Luftaustritt aktiviert. Die 
Auswirkungen an der Aussenwand sind minimiert wodurch 
es zu keiner Geräuschbelastung, keinen Insekten und keiner 
Staubverwirbelung kommt. Ferner wird auch weniger After 
Sales Service notwenig.

Kontrolle über Fernbedienung und 
auf dem Gerät
Neben der Fernbedienung ist es auch möglich, alle Funk-
tionen am Gerät direkt einzuschalten, inklusiv einer Lock 
Funktion, die den unerwünschten Zugriff auf das Klimagerät 
verhindert. Weiterhin kann die Heizfunktion über die Fernbe-
dienung komplett deaktiviert werden, sodass das Klimagerät 
im Kühlmodus allein betrieben werden kann. In diesem Fall 
muss kein Kondensatablauf installiert werden. Die Luftaus-
blasrichtung kann ebenfalls über das Touchdisplay des Ge-
rätes gesteuert werden (nach oben oder nach unten).

L’évolution – INNOVA avec son « 2.0 » a crée une nouvelle solution qui représente une avancée considérable dans l’amé-
lioration esthétique des climatiseurs.

Die Weiterentwicklung seiner Art: INNOVA hat mit 2.0 und dem neuartigen Design einen entscheidenen Schritt vorwärts in 
Richtung fast unsichtbarer Klimatechnik an der Außenfront des Hauses getan.
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Contrôle à distance et sur l’appareil
En plus de la télécommande, toutes les fonctions 
peuvent être gérées par le panneau de contrôle 
directement sur l’appareil, une fonction « verrouillage » 
est alors disponible pour éviter toute modification des 
paramètres.

L’orientation du volet de sortie d’air, vers le haut 
ou vers le bas, peut être programmé avec une simple 
touche sur le panneau de contrôle.

Grilles extérieures automatiques
Soloclim possède des grilles à ouverture/fermeture 
automatiques activées par le flux d’air en entrée et en 
sortie : elles s’ouvrent quand l’appareil est en marche et 
se referment quand l’appareil est éteint. Ainsi, Soloclim 
offre un meilleur confort à l’intérieur avec moins 
d’entrée de poussière, moins de bruit et de pollution. La 
visibilité à l’extérieur est encore plus réduite.

Soloclim DC Inverter, le meilleur de la technologie, désormais en classe A+

L‘utilisation d‘un tout nouveau réglage Inverter 
BLDC (brushless direct current) a permis d‘éliminer 
complètement les vibrations et de réduire le niveau 
sonore à des valeurs exceptionnelles.

Les deux moteurs sont à courant continu BLDC pour 
réduire davantage la consommation et régler le débit de 
manière plus précise.

La consommation énergétique est extrêmement 
réduite grâce aux valeurs absorbées qui, dans le cas 
d‘une charge partielle, descendent au-dessous de 300 W. 
À une puissance de rafraîchissement nominale de  
2,35 kW, Soloclim a un coefficient d‘efficacité (EER) 
de 3,22 qui permet d‘obtenir la classe d‘efficacité 
énergétique « A+ »



Soloclim

Caractéristiques techniques Soloclim

SC17 SC22 SC23DCI
(Inverseur)

Puissance de rafraîchissement  (1) kW 1,65 2,30 2,35

Puissance de rafraîchissement maximale Dual Power kW 3,1

Puissance de rafraîchissement minimale kW 0,9

Puissance de chauffage (2) kW 1,70 2,25 2,36

Puissance de chauffage maximale Dual Power kW 3,05

Puissance de chauffage minimale kW 0,8

Puissance absorbée de rafraîchissement (1) W 580 850 730

Puissance absorbée de chauffage (2) W 545 725 720

Capacité de déshumidification l/h 0,8 1,1 1,1

Tension d’alimentation V-F-Hz 230-1-50 230-1-50 230-1-50

EER W/W 2,84 2,71 3,22

COP W/W 3,12 3,1 3,28

Classe d’efficacité énergétique de rafraîchissement (5) A A A+

Classe d’efficacité énergétique de chauffage (5) A A A

Vitesse de ventilation intérieure/extérieure Nr. 3 3 3

Débit d‘air vit. max. intérieur/extérieur m3/h 360/430 400/480 400/480

Débit d‘air vit. moyenne intérieur/extérieur m3/h 300/360 320/390 320/390

Débit d‘air vit. min. intérieur/extérieur m3/h 240/320 270/340 270/340

Dimensions (LxAxP) mm 1030x555x165 1030x555x165 1030x555x165

Poids Kg 47,6 48 48,5

Niveau sonore min. (3) dB (A) 29 32 27

Niveau sonore max (3) dB (A) 38 41 41

Puissance sonore max. LWA (4) dB (A) 53 56 55

Diamètres des trous sur le mur mm 162 162 162

Entraxe des trous sur le mur mm 293 293 293

Gaz réfrigérant R-410A R-410A R-410A

(1) (2) Conditions d‘essai conformément à la norme EN 14511.
(3) Pression sonore côté intérieur mesurée dans une chambre sourde. 
(4) Puissance sonore côté intérieur mesurée selon la norme EN 12102.
(5) Classe énergétique conformément à la directive 626/2011.

Limites de fonctionnement
Temp. min. de rafraîchissement (intern/extern, DB) : 18 °C/-5 °C
Temp. max. de rafraîchissement(intern/extern, DB) : 32 °C/43 °C
Temp. min. de chauffage (intern/extern, DB) : 5 °C/-10 °C
Temp. max. de chauffage (intern/extern, DB) : 25 °C/18 °C

Conditions d‘essai   Temp. ambiante   Temp. extérieure
Contrôles de rafraîchissement (1) DB 27 °C - WB 19 °C DB 35 °C - WB 24 °C
Contrôles de chauffage (2)  DB 20 °C - WB 15 °C DB 7 °C - WB 6 °C


