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Les rafraîchisseurs d'air CLIMEO existent en 
différentes versions : sortie verticale (haut ou 
bas) et sortie horizontale, la plage de débit est de 
9000 à 50000 m3/h. 
 
• Installation simple et rapide. 
• Ecologique. 
• Rafraîchissement d'air jusqu’à 10°C par rapport 

à la température extérieure. 
• Coût d'installation divisé par 3 par rapport à 

une climatisation classique. 

� DONNEES TECHNIQUES 

� ACCESSOIRES 

� CONSOMMABLES 

Type KM22C 

Type de fiche Standard mono. 

Tension Monophasé 230 V+T 

Intensité 7.8 A  

Puissance moteur 1.8 kW 

Débit d'air 22000 m3/h 

Dimensions en 
mm(Lxlxh) 

1240 x 1240 x 1570 

Poids 90 kg 

 
• Télécommande (obligatoire) 
• Réseau de gaines 
 

� REGLES D’UTILISATION 

 
 

  Mettre l’appareil de niveau. 
  

  Utiliser de l’eau propre. 
  
  
  
 

 

 

    INSTRUCTIONS DE SECURITE : 
 

• Réserver un espace d’au moins 50cm autour 
du rafraîchisseur. 

• Vérifier que le sol est capable de supporter le 
poids du rafraîchisseur. 

• Ne pas installer l’appareil à côté d’une source 
de chaleur. 

• Toujours bloquer les roulettes lors du 
fonctionnement de l’appareil. 

• Ne pas utiliser le rafraîchisseur dans des lieux 
contenant des gaz explosifs, combustibles ou 
corrosifs, ou des poussières conductrices.  

• Ne pas déplacer l’appareil pendant    
l’utilisation. 

 

FICHE TECHNIQUE 

www.polypoles.com 
1 / 2 

• Electricité 
• Eau 

    RAFRAICHISSEUR 
    D’AIR CLIMEO  

KM22C 

POLYPOLES 
ZA les Tuileries 

Rue de la Morandière 
33187 LE HAILLAN 
SARL capital 200 000 € 
Siret 345080873 00069 

www.polypoles.com - info@polypoles.com 

 



  

� INSTALLATION : 

 
• Installer le rafraîchisseur à l’extérieur du local à refroidir, sur 

un sol plat et stable, capable de supporter les vibrations et 
son poids 

• Brancher le câble d’alimentation de l’appareil sur une      
source de courant adaptée (prévoir une protection en amont) 

• Connecter le rafraîchisseur au réseau d’eau avec un tuyau 
souple et raccord rapide de type « Gardena » sur le 
raccord « 1 ». 

 
 
 

� UTILISATION : 
 

o Mise en marche manuelle:  
 

• Appuyer sur la touche « 2 »ON/OFF 
• Appuyer sur la touche « 3 »Wind pour ventilation seule 
• Appuyer sur la touche « 4 »Cool pour ventilation rafraîchie 
• Appuyer sur les touches « 5/6 »-/+pour faire varier la 

vitesse de ventilation 
 

• Possibilité de réguler sur la température du 
local(télécommande à l’intérieur) en appuyant 3 secondes 
sur Temp.C et en faisant varier la consigne désirée avec les 
touches « 5/6 »-/+ 

 
• Possibilité de réguler sur l’hygrométrie du 

local(télécommande à l’intérieur) en appuyant 3 secondes 
sur Humi.C et en faisant varier la consigne désirée avec les 
touches « 5/6 »-/+ 
 
 
Autres fonction de la télécommande : 
 

 
Clean : vidange + rinçage (possibilité de programmation en 
appuyant 3 secondes sur Clean, afficher la fréquence de 
vidange en heure à l’aide des touches « 5/6 »-/+) 
 
Drain : vidange seule 
 

� MISE EN SERVICE 
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Le responsable de la location, soussigné : 
 

Société Polypoles – Service Technique 
Rue de la Morandière 33187 LE HAILLAN 

 
Déclare sous son exclusive responsabilité que 
le produit désigné ci-après sous la référence 

interne de la société : 
 

Rafraîchisseur Climeo 
Type KM 

 
est conforme aux normes et directives suivantes : 

98/37/CEE (directive machines) 
2006/108/CE (directive CEM) 

2006/95/CE (directive basse tension) 

 
 

 
           

 

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/19 
M. Pierre Perrinet 
Gérant 

 
    

      Signature 
 

CERTIFICAT DE CONFORMITE 

� ENTRETIEN 
 
• Nettoyer régulièrement les 8 filtres « 7 ». 
 
• Vidanger et rincer le bac à eau une fois par semaine 

en appuyant sur Clean 
 

� DEPANNAGE 

En cas de panne, veuillez contacter notre service 
technique dans les plus brefs délais. 

      

   33187 LE HAILLAN         62490 FRESNE      91070 BONDOUFLE                  01600 TREVOUX      31120 PORTET/G. 

Tél : 05.56.34.44.41 Tél : 03.21.58.32.84 Tél : 01.64.48.20.62 Tél : 04.37.25.19.91 Tél : 05.34.47.62.19 
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