
Haverland offre une grande variété de produits pour 
climatiser tout type de maison. 

Tous nos produits, tels que les climatiseurs et les 
refroidisseurs évaporatifs garantissent le meilleur 

environnement en maintenant une faible consommation 
électrique.

Découvrez la technologie dont vous pouvez confier.

Nouveau climatiseur 
mobile série

TAC Haverland 
Nous vous présentons la nouvelle série TAC, le climatiseur qui vous 

proportionnera le grand confort dans toute votre maison.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Modes: réfrigeration, ventilation et 
déshumidification.
• Faible consommation d’énergie.
• Minuterie digitale ON / OFF de 24h.
• Grille auto-oscillante.
• Technologie "MIST" sans drainage.
• Panneau de contrôle intégré dans la partie 
supérieure.
• Drainage automatique.
• Mode silencieux (nuit).
• Portable (roues et poignées de transport).
• Kit d’accessoires et supports “fenêtre” inclus.
• Tuyau simple de sortie d’air: 1,40m environ.
• 3 vitesses.
• Capacité de réservoir d´eau (1L).
• Verrouillage des roues.
• Nettoyage et entretien faciles.
• Télécommande avec toutes les fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    TAC-0719

Capacité de frigories   1795 frig/h (7000BTU)
Classe énergétique   A 
Niveau sonore    65 (dB)
Gaz réfrigérant    R290
Flux d’air (m3/h)    350 m3/h
Poids net (Kg)    27 Kg
Dimensions
(Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)  283*700*506
Voltage (V) /Fréquence (Hz)  220 -240 V / 50Hz
Consommation électrique  785 W
EER    2,6
Pour pièces jusqu’à   14 m2

TAC-0719

CLIMATISEUR MOBILE

ÉCRAN LCD

1795 frigories/h

Jusqu’à 14 m2

TÉLÉCOMMANDE KIT FENÊTRE



CLIMATISEUR MOBILE
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PANNEAU DE
CONTRÔLE INTÉGRÉ

TAC-0919

TAC-1219

2308 frigories/h

2820 frigories/h

    Jusqu’à 18 m2

    Jusqu’à 21 m2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Modes: réfrigeration, ventilation et 
déshumidification.
• Faible consommation d’énergie.
• Minuterie digitale ON / OFF de 24h.
• Grille auto- oscillante.
• Panneau de contrôle intégré dans la partie 
supérieure.
• Drainage automatique.
• Télécommande avec toutes les fonctions.
• Mode silencieux (nuit).
• Portable (roues et poignées de transport).
• Kit d’accessoires et supports “fenêtre” inclus.
• Tuyau simple de sortie d’air: 1,40m environ.
• 3 vitesses.
• Capacité de réservoir d´eau (1L).
• Nettoyage et entretien faciles.
• Verrouillage des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    TAC-0919            TAC-1219 

Capacité de frigories                           2308 frig/h (9000 BTU)    2820 frig/h (11000BTU)         
Classe énergétique   A     A
Niveau sonore    65 (dB)                 65 (dB)
Gaz réfrigérant    R290                  R290
Flux d’air (m3/h)                                           300 m3/h               330 m3/h
Poids net (Kg)    29 Kg                 31 Kg
Dimensions
(Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)  435*720*360            435*720*360
Voltage (V) /Fréquence (Hz)  220 -240 V / 50Hz        220 -240 V / 50Hz
Consommation électrique  1000 W                 1200 W
EER    2,6                    2,7
Pour pièces jusqu’à   18 m2                              21 m2

TÉLÉCOMMANDE KIT FENÊTRE


