Version 2021

Gree Products France SAS
14 rue de l’Aqueduc
75010 Paris
contact@greeproducts.fr

Comercial Back Office
01 87 65 16 56
commandes@greeproducts.fr
Service Technique
04 86 80 05 09
sav@greeproducts.fr

www.greeproducts.fr

FONCTIONS

INFORMATIONS SUR LE DISTRIBUTEUR

CATALOGUE CHAUFFAGE & CLIMATISATION 2020-2121

Stock
2 rue Saint Exupéry
34430 Saint Jean de Védas

CATALOGUE 2020-2021
CHAUFFAGE & CLIMATISATION

RÉSIDENTIEL

GARANTIE

5
ANS
TOUTES

PIÈCES

PAC AIR/EAU

PETIT & MOYEN
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TERTIAIRE

FONDÉE EN 1991, GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI
EST LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE CLIMATISEURS AU MONDE
INTÉGRANT L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT :
R&D, FABRICATION, COMMERCIALISATION ET SERVICES.

CHIFFRES CLÉS

TECHNOLOGIE ET INNOVATION

60
millions

d’appareils

sur
climatiseurs au monde
sont fabriqués par GREE
Les appareils de Gree sont
distribués dans plus de

160

pays et régions

pour le résidentiel et tertiaire
et 5,5 millions d’appareils
industriels et centralisés.
Plus de

DÈS SA FONDATION, LA SOCIÉTÉ GREE A ÉTÉ À
L’AVANT-GARDE DE LA TECHNOLOGIE.

90.000

6 départements

Plus de

15.000

INGÉNIEURS

Plus de

LABORATOIRES
d’essai de produits.

employés

à l’échelle mondiale.

Plus de 5%
du CHIFFRE

environ 1 milliard d’euros.

GREE PRODUIT
tous ses

100

partenaires
dans le monde

LABORATOIRES
NATIONAUX DE
R&D

929

D’AFFAIRES
annuel est INVESTI
DANS LA R&D, soit

Plus de

INSTITUTIONNELS

400 millions
d’utilisateurs
dans le monde

COMPOSANTS
CRITIQUES
afin de garantir la
meilleure qualité de
ses produits

5%

84

CENTRES DE R&D

70.909

BREVETS
TECHNOLOGIQUES
dont

35.306

concernent des
inventions
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QUELQUES DATES CLÉS

Gree est reconnue «World
Brand». Lancement en première
mondiale du système DRV
à récupération de chaleur.
Développement du refroidisseur
Inverter à lévitation magnétique.
Lancement du climatiseur
modulaire, gainable et
monobloc.

1994

1996

2006
Création du
système DRV
numérique,
DRV Inverter
et refroidisseur
à compresseur
à vis.

Gree fabrique 1 climatiseur au monde
sur 3. L’entreprise arrive à la place 260
du classement Forbes Global 2000
et est la 1ère entreprise d’appareils
électroménagers de ce secteur.

RANKING FORBES
GLOBAL 2000

260 Gree Electric Appliances

2018
443
Le refroidisseur centrifuge
obtient la certification
de l’organisme C.A.R., et
est reconnu comme le
fleuron de la technologie
internationale.

Daikin Industries

482 Mitsubishi Electric

515 Fujitsu

2009

2002

1991

1995

Création d’un
centre de R&D
de climatisation
commerciale.

N° 1 en volume de
ventes nationales,
4 ans après sa
création.

1999
Présentation de la
1ère génération de
DRV intelligent.

2005
Leader mondial
des ventes de
climatiseurs à
usage résidentiel
pendant 4 ans.
Le refroidisseur
centrifuge fait son
apparition et, pour
la première fois
de l’histoire, une
pompe à chaleur à
basse température
est présentée.

2008

2010

2019

Le système DRV
à récupération de
chaleur modulaire
Inverter et le
DRV Inverter à
production d’eau
chaude sont
récompensés et
reconnus pour
leur technologie
innovante.

Le chiffre
d’affaires dépasse
les 30 milliards de
dollars.

88 millions de clients
dans le monde entier.
Présentation mondiale
du premier refroidisseur
centrifuge à haut
rendement.

2017
Le chiffre
d’affaires
atteint près de
23 milliards de
dollars avec
une croissance
annuelle de
plus de 35%.

Gree est la
première marque
de climatiseurs au
monde*

2020
Gree est classé
436e sur la liste du
classement Fortune
Global 500.

*Source: Euromonitor International Limited; Consumer appliances 2020ed; volume des ventes au détail en unités, données 2019. »
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GREE DANS LE MONDE
La présence de Gree sur le marché mondial progresse chaque année et son climatiseur à
usage résidentiel est nº1 depuis 2005. Jusque-là, les services internationaux de Gree ont
couvert 30 000 gros projets, y compris la coupe du monde d’Afrique du Sud, le village

olympique des médias de Beijing, de gros centres d’affaires en 2014, les Jeux olympiques d’hiver de Sotchi,
le Palais de l’assemblée du peuple, China Zun (le plus haut gratte-ciel de Beijing), un réacteur nucléaire à
eau pressurisée, le Mausolée de Mao Zedong et le pont Hong Kong-Zhuhai-Macao, etc.

JO Sochi 2014 - RU

Banque Nationale
de Bulgarie - BU

Aéronautique - RU

Expo Universelle
Milan 2015 - IT
Aéroport de
Pékin-Daxing
2019 - CN 2

CONAD
Superstore - IT

Université
Technologique
au Panama - PA

Centre Commercial
Cubic - LB
JO Río de Janeiro
2016 - BR 1

Complexe résidentiel
Norwood - AU

Centre Médical
Armonia - GR
Coupe du monde
Afrique du sud 2010 - ZA

1. Gree a officiellement reçu le prix du «Fournisseur officiel» des Jeux Olympiques de Rio de 2016, après avoir remporté
plusieurs projets de climatisation de sites de compétition et d’installations annexes (épreuves olympiques, villages
olympiques et hôtels partenaires). C’est la seule société chinoise qui participe aux JO avec des marques indépendantes
100% Gree. Présent depuis 2001 au Brésil, Gree est connu pour la conservation de l’énergie et de l’environnement.
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2. GREE Electric est l’unique fournisseur du plus gros aéroport du monde, l’aéroport international Beijing Daxing, l’une
des sept merveilles du monde moderne presque achevée. Selon les prévisions, 79,98 milliards de yuans doivent être
investis dans le projet et 7 pistes d’atterrissage seront construites pour répondre à la demande annuelle de 100 millions
de voyageurs. Les unités adoptent la technologie High-Speed Permanent-Magnet Synchronous Direct-Driven Motor avec
Two-Stage Impeller Inverter Drive, permettant un refroidissement plus rapide et plus efficace, et un effet de conservation de
l’énergie 40 % supérieur à un refroidisseur centrifuge normal.
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GREE EN FRANCE

SAV & SERVICE TECHNIQUE

2016
CRÉATION DE GREE PRODUCTS FRANCE S.A.S.
La commercialisation et les services des produits de Gree Electric
Appliances Inc. Of Zhuhai sont assurés par Gree Products, importateur
exclusif de la marque en France, Espagne, Portugal et Suisse. Sa mission
est de situer Gree comme l’une des marques référentes en technologie,
innovation et efficacité énergétique en Europe.

SIÈGE SOCIAL
14 rue de l’Aqueduc
75010 Paris

 01.87.65.16.56
 contact@greeproducts.fr
 consultations@greeproducts.fr
(pour les projets DRV et eau glacée)

STOCK FRANCE
2 rue de Saint Exupéry
34430 Saint-Jean de Védas

Notre service technique, basé en France et composé de techniciens experts
qui interviennent périodiquement sur place, est à votre disposition pour
répondre à toutes vos problématiques.
• Gestion des dépannages sous
garantie avec le soutien sur le
terrain de notre réseau de STA
• Envoi des pièces détachées sous
garantie / hors garantie
• Prises d’appels techniques
pour dépannages (code erreur,
assistance au montage, diagnostic
de panne, dépannage et résolution
de panne)
• Prise d’appels techniques
pour l’installation, gestion
des documents techniques
(aide à l’installation, notice de
montage, vue éclatée, guide de
dépannage,…)

• Encadrement des mises en service
suivant une tarification unique
• Accompagnement personnalisé
par technicien référent pour mise
en service (Gamme Industrielle)
• Contrat de service durant la vie des
produits (garantie étendue, forfait
maintenance, …)
• Expertises sur site avec outillage
adapté (mesures, préconisation
d’amélioration, accompagnement
techniciens)
• Espace de showroom produits
• Formations produit (entretien, mise
en service, dépannages)

GARANTIE

5
ANS
TOUTES

PIÈCES

Convaincus de la qualité des produits, Gree Products
France offre une garantie de 5 ans pièces et compresseurs
sur l’ensemble de ses gammes de produits.*
*Seuls les mobiles, purificateurs d’air et déshumidificateurs sont garantis
pour une durée de 2 ans.
Pour les DRV et Chillers, cette dernière est soumise à la condition que les
machines soient installées par une STA missionnée par Gree Products.

 04 86 80 05 09
 sav@greeproducts.fr
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COMMUNICATION
PRESSE

CAMPAGNE DANS LES MÉDIAS
Laissez-vous surprendre par la
campagne intensive des médias
de communication que Gree
lance pendant les mois d’été.

Suivez toute l’actualité de Gree
dans les journaux professionnels et
généralistes: les dernières nouveautés
produit, stratégie
et ambitions de la
marque, opinions
sur les tendances du
marché, etc.

PLV & GOODIES
Découvrez les outils
de communication mis
à disposition pour la
publicité sur les points
de vente. Présentoirs,
totems, flags, pare-soleils,
posters, mini-carnets,
stylos, et bien d’autres.
Une solution pour
chaque espace,
décrivez-nous le vôtre !

WEB
Retrouvez toutes les informations
dont vous avez besoin sur notre
site internet: la technologie made
by Gree, son histoire et ses chiffres
de leader, les dernières nouveautés
produit, fiches techniques, manuels
d’installation et utilisateurs,
certifications, le catalogue
commercial ou pour la prescription,
entre autres.

RÉSEAUX SOCIAUX
Suivez notre page Facebook
et adhérez au mouvement
#SmartLiving.
Découvrez nos valeurs,
ambitions, nouveautés
produit et participez à nos
concours!

Vous pouvez aussi contacter notre
service commercial ou service
technique via le formulaire de
contact.
www.greeproducts.fr
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EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Notre engagement est de fabriquer
des appareils à haute efficacité avec
un minimum de consommation
d’énergie.

UTILISATION DE SOURCES D’ÉNERGIE
RENOUVELABLES

ÉTIQUETTE ÉNERGÉTIQUE

L’aérothermie est une source d’énergie
renouvelable, nous encourageons son utilisation au
travers de notre gamme de pompes à chaleur.

SEER et SCOP sont des valeurs
d’efficacité qui mesurent respectivement
le rendement moyen saisonnier en mode
froid et mode chaud dans une zone
climatique.

MOINS D’ÉMISSIONS DE CO2

APPAREILS À ÉCOEFFICACITÉ A+++

Nous respectons l’environnement et
nous sommes sensibles aux émissions
de CO2 ; pour cette raison, nos
produits respectent rigoureusement
les normes en vigueur.

Les produits Gree présentent des labels
énergétiques parmi les meilleurs.

Les données du catalogue sont basées
sur la zone climatique ERP chaude.

Model UCROWN 12
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CERTIFICATIONS

ISO

AHRI

EUROVENT

KEYMARK

Les 9 usines de production de Gree
Electric Appliances Inc. possèdent les
certifications ISO 9001, 14001 et 18001.

Le certificat AHRI est la meilleure
garantie d’efficacité énergétique
au niveau mondial. Il est synonyme
de productivité et d’efficacité
énergétique, des variables
indispensables pour le secteur
de la climatisation pour améliorer
la durabilité du climat et de
l’environnement.

Label européen pour la certification
d’efficacité énergétique d’appareils de
climatisation et de réfrigération.

Keymark est une certification européenne
basée sur la certification ISO de type 5 (liste de
spécifications techniques normées) pour toutes
les pompes à chaleur :

Le succès mondial de Gree est
dû en partie à ses efforts et à sa
détermination à proposer des
produits de grande qualité. De par
ses instituts de R&D et ses centres
de développement, Gree s’assure que
chacun de ses utilisateurs profite de
produits de grande qualité hautement
fiables et efficaces.
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Gree a reçu la certification pour
plusieurs de ses équipements :
Free Match, Scroll Chiller Modulaire,
Screw Chiller Air/Eau, Chiller
photovoltaïque, etc.

La certification garantit aux
consommateurs que les produits ont été
vérifiés et que leurs caractéristiques ont
été évaluées sous des normes strictes de
contrôle.
Gree participe au programme de
certification « Eurovent Certita Certification
» pour plusieurs de ses équipements
d’application résidentielle, tertiaire et
industrielle.

NOUVEAU

- Les pompes à chaleur air / air (couvertes
par le lot 10 de l'ERP),
- Les pompes à chaleur air/eau et combinées
et les chauffe-eau (couverts par l'ErP,
Règlement de l'UE 813/2013 et 814/2013).
Keymark est éligible pour le CITE en France,
(crédit d’impôts) et pour la RT2012.
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RESPECT DE L’ENVIRONNEMENT
En 2012, Gree a développé l’appareil d’air conditionné adoptant les réfrigérants
R290&R32, et a remporté le prix du 1er certificat VDE au monde en “Air
conditionné R290&R32” délivré par le VDE, une société leader en testing et
certification en Allemagne.

RÉFRIGÉRANTS ACTUELLEMENT UTILISÉS
DANS LES PAYS DÉVELOPPÉS
EFFICACITÉ
ÉCOLOGIQUE
ODP
Réfrigérants
actuellement
utilisés dans les pays
industrialisés

Il est beaucoup plus écologique
que le R410 puisque son impact
environnemental est 3 fois
inférieur.

Nouvelle génération
de réfrigérant

Ses équipements requièrent
moins de quantité de
gaz puisque l’efficacité
est améliorée dans la
transmission thermique.

Inflammabilité

Toxicité

R32

Efficacité

GWP*: Selon le
Fourth Assessment
Report de l’IPCC.
Remarque:

R410A (HFC)

0

2,090

R1234yf(HFO)

0

4

R32(HFC)

0

675

R744 (CO2)

0

1

R717 (amoníaco)

0

0

R290 (propano)

0

3.3

Indique qu’une
condition n’a pas été
remplie.
Indique
une condition
partiellement
remplie.
Indique une
condition remplie
GWP de R32 par
comparaison au
réfrigérant en vigueur
(R410A) environ 1/3.

Avec un GWP de 20 son
impact environnemental est
30 fois plus faible que le R32.
Il offre une meilleure
efficacité énergétique
(10% de plus)

Du fait d’être plus écologique
il est moins taxé que le R410,
et l’entretien de l’équipement
revient donc 3 fois moins cher
en cas de fuite de gaz.

Coût de
l’appareil

0

AVANTAGES DU
C’est un gaz pur, donc
beaucoup plus facile à
recycler et à utiliser.

GWP*

RENDEMENT
ÉCONOMIQUE

DANGER

AVANTAGES DU

R290

Il apporte une efficacité
énergétique et une puissance
frigorifique élevées par rapport
aux HFC.
*Avec les HFC, il est nécessaire
lors des journées à températures
extérieures très basses d’avoir un
appoint électrique.

Son taux de compression et ses
températures de refoulement faibles
permettent de l’utiliser dans de
nombreuses applications en froid
positif ou négatif.
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SMART LIFE
LA LIBERTÉ DE CONTRÔLER VOTRE CONFORT
TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION GREE+ ET CONTRÔLEZ VOTRE AIR
CONDITIONNÉ OÙ QUE VOUS SOYEZ.
Grâce à l’application vous pourrez configurer la fonction Smart Swing, le mode
veille, le niveau sonore de l’appareil, ajuster vos préférences et bien plus encore.

SMART SWING
Configurez la direction de sortie de
l’air de l’unité, vers une zone ou une
autre selon votre choix

CONTRÔLE DU NIVEAU SONORE
Configurezl’appareil en sélectionnant les valeurs souhaitées.

"Ok Google, descends
la température de la
clim salon à 19oC.

FONCTION D’ÉCONOMIE
D’ENERGIE
L'appareil réglera
automatiquement la fréquence
et la puissance du ventilateur et
il entrera en fonction d’économie
d’énergie une fois le niveau de
confort adéquat atteint.

MODE VEILLE CONFIGURABLE
HEBDOMADAIRE
Configurez votre unité une fois
et celle-ci s’allumera et s’éteindra
automatiquement avec les réglages
sélectionnés.

NOUVEAUTÉ

Il est possible de contrôler et
de personnaliser la température
et le niveau sonore pendant les
heures de sommeil de manière
simple et intuitive.

Vous pouvez désormais contrôler votre
unité murale avec Google Home et Alexa.

Pour les systèmes opératifs
iOS et Android, vous pouvez
télécharger l’application GREE+
en scannant ce code QR.

Scannez ces QR codes pour configurer votre smartphone.

APP GREE +
16
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PROMOTION

RESPIREZ UN AIR SAIN
S’il est souvent question de la pollution
de l’air extérieur dans les villes, il est
également important de s'intéresser
à la qualité de l’air intérieur dans
les bâtiments. En effet, certaines
études ont démontré que l’air de nos
habitations était deux à dix fois plus
pollué que l’air extérieur. Aujourd’hui,
un quart de la population française
est concernée par ces maladies
respiratoires qui sont souvent liées à la
mauvaise ventilation de la maison et ce
chiffre est en constante augmentation.

GÉNÉRATEUR D’IONS

FILTRE CATÉCHINE

L’ioniseur reproduit le système qui
se produit dans la nature. Il crée des
anions (ions négatifs) qui, par effet
électrostatique, agissent directement
sur les cations (ions positifs):
particules polluantes chargées
positivement en suspension dans l'air.
L'ioniseur diffuse entre 3 et 8 millions
d'anions par seconde avec un débit
d'air minimum de 68 m2/h.

Le filtre catéchine est un matériau
purificateur d'air doté de fonctions
antiseptiques et filtrantes: il peut empêcher
la bactérie de se propager et éviter la
pollution secondaire provoquée par la faune
microbienne (contrairement aux filtres
classiques qui absorbent les particules en
suspension mais ne tuent pas le virus). La
catéchine, extraite du thé vert, est chargée
d’arrêter et d’emprisonner les plus grosses
particules de poussières, poils d’animaux,
impuretés et les mauvaises odeurs.

FILTRE CHARBON ACTIF

FILTRE PM2.5 + CATÉCHINE

Le filtre à charbon permet notamment
d’éliminer les odeurs fortes de tabac
ou diverses vapeurs de la cuisine. Il
piège les molécules en suspension
dans l'air et, en particulier, les COV
(composés organiques volatils).

Le filtre PM2.5 agit contre les fumées grises
de pollution fréquemment trouvées dans les
embouteillages denses et permet d'arrêter
jusqu'à 40% des particules dont le diamètre
est le plus grand inquiétant pour la santé.
Ajouté au filtre catéchine, il offre une
réelle protection contre les bactéries et les
mauvaises odeurs.

Scannez ce QR
code et découvrez
comment placer et
entretenir le filtre à
poussière et filtres
spéciaux.
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Pour améliorer la qualité de l’air au
sein de votre habitation et maintenir
un environnement propre, il est
indispensable de vous équiper d’un
système de climatisation doté des
meilleurs filtres possibles. En agissant
sur les impuretés, les polluants et les
odeurs, les filtres captent les particules
de poussière fine et limitent le
développement de bactéries et virus
pour assurer une qualité d’air intérieur
améliorée.

FILTREZ
ET RESPIREZ

FAIR

U-CROWN

Achetez un split
mural Fair, U-Crown
ou G-Tech

UN AIR PLUS SAIN

Inscrivez-vous
sur mieuxrespirer.
greeproducts.fr

Obtenez gratuitement
UN KIT DE 2 FILTRES CATÉCHINE
pour votre split mural et améliorez
la qualité de l’air intérieur

Téléchargez votre
facture 2021

Recevez les ﬁltres
catéchine gratuits
chez vous

Installez facilement les ﬁltres
catéchine dans votre split et vous
éliminerez 99% des bactéries
présentes dans l’air telles que le
staphylocoque, la streptocoque, la
salmonelle, etc.
Respirez un air plus sain!

LOMO

Comment
l'obtenir?

G-TECH

Générateur d’ions

-

De série

De série

De série

Filtre charbon actif

-

De série

De série

De série

Filtre catéchine

En option

De série

En option

En option

C L I M AT I SAT I O N D E

Filtre PM2.5 + catéchine

En option

En option

De série

De série

HAUTE TECHNOLOGIE
Promotion réservée aux utilisateurs finaux téléchargeant une facture d’installation.
Pour plus d’informations, consultez les bases légales de la promotion sur mieuxrespirer.greeproducts.fr

COMPRESSEUR BI-ÉTAGÉ
TECHNOLOGIES BREVETÉES
La technologie « compresseur bi-étagé rotatif à 3 cylindres » développée par
Gree atteint des performances de chauffage élevées à température extérieure
ultra-basse. Cette technologie améliore grandement la puissance de chauffage
du climatiseur dans un environnement extrêmement froid. La puissance de
chauffage ne diminuera pas, même lorsque la température extérieure approchera
les -20ºC. La technologie a été reconnu par les experts de la profession.

COMMENT FONCTIONNE UN COMPRESSEUR BI-ÉTAGÉ?
Le compresseur fonctionne comme lorsque l’on monte des escaliers.

COMPRESSEUR BI-ÉTAGÉ

VS.

COMPRESSEUR TRADITIONNEL

h

h

20% PLUS
EFFICACE

Compresseur
bi-étagé

Compresseur
traditionnel
COMPRESSEUR BI-ÉTAGÉ
INVERTER DE GREE

Plage de fonctionnement

Puissance restituée

30%

COMPRESSEUR INVERTER TRADITIONNEL

54oC

43oC

-30oC

-15oC

35%

Aucune amélioration

52oC

Plage de sortie d’air
12oC

Si vous montez un escalier en deux étapes, vous
le monterez avec moins d’efforts.

Si vous montez l’ escalier d’un pas, le pas
est plus difficile !!

En vulgarisant le principe, le fluide est d'abord compressé dans une première chambre, puis
réinjecté dans une chambre secondaire adaptée pour compresser un gaz haute pression. Il
atteint ainsi un taux de compression maximal en deux fois, bien supérieur à ce qu’il aurait été
en une fois, et en ayant moins forcé.
S'il a moins forcé, il a moins consommé d'électricité et si la pression est supérieure, il est
plus performant.
Toute la subtilité consiste à calculer les bonnes chambres, les bonnes vitesses de rotation, de
minimiser les pertes intermédiaires et bien d'autres paramètres, ce que fait Gree avec succès
dans ces laboratoires.

40oC
17oC

Bleu = froid
Rouge = chaud
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POINTS CLÉS
UNITÉ EXTÉRIEURE
RÉSISTANCE CONTRE
L’ENVIRONNEMENT
SALIN ET ATMOSPHÈRE CORROSIVE
Revêtements Blue Fin et Gold Fin:
Les batteries sont traitées pour une
grande résistance aux agressions
extérieures et permet d’améliorer
l’efficacité de l’appareil, en accélérant
le procédé de dégivrage.

UNITÉ INTÉRIEURE
PERFORMANT PAR BASSE
TEMPÉRATURE

ÉVAPORATEUR OPTIMISÉ,
PERFORMANCE ASSURÉE

Le compresseur bi-étagé assure
un fonctionnement stable.

Une conception compacte permettant
de réduire la taille de l’U.I. tout en
améliorant grandement l’efficacité.

MANUTENTION FACILITÉE
L’unité est munie d’une poignée pour
faciliter son transport et
son installation.

CONFORT & PERFORMANCE
Détendeur électronique pour un
contrôle précis du débit de réfrigérant.

OPTIMISATION DES ÉCHANGES
Ventilateur axial optimisé de grand
diamètre à fort débit d’air améliorant
l’échange thermique.
ÉCONOMIE / PRÉCISION / SILENCE
Technologie All DC Inverter.
Contrôleur de dernière génération
Inverter sur tous les moteurs
(compresseur, ventilateurs)

SÉCURITÉ, BOÎTIER
ÉLECTRIQUE IGNIFUGÉ
Le boîtier électrique est confiné,
traité afin d’éviter un incendie
en cas de court-circuit.

PROTECTION CONTRE
LES VARIATIONS
DE TENSION
Les plages de tension ont été élargies,
l’appareil peut fonctionner
de 170V à 265V
ce qui évite les arrêts intempestifs et
les flashages de carte électronique.
FIABILITÉ, CONSOMMATION
MAÎTRISÉE
L’alimentation électrique commutée
donne plus de précision, une faible
consommation, faible
risque de destruction.

MÉMORISATION DU RÉGLAGE
Après une panne de courant, l’appareil
revient à la fonction précédemment
sélectionnée sans besoin de reprogrammer.

RACCORDEMENT FACILITÉ
SILENCIEUX ET SANS NUISANCE
Le bac à condensat et l’embase arrière
sont d’une seule pièce limitant ainsi les
fuites et diminuant les nuisances sonores.

Raccordements sur le côté droit et
gauche pour faciliter l’installation.

TURBINE OPTIMISÉE:
SILENCE ET RÉSISTANCE
PLUS D’ÉCHANGE - PERFORMANCE
Turbine centrifuge à fort débit
d’air contribuant à l’amélioration
de l’échange de chaleur.

Le ventilateur axial a un design et
une matière pour accroître silence et
résistance aux hautes températures.

AUTODIAGNOSTIC FACILE / PROTECTION
EFFICACITÉ À TOUT PRIX
Les échangeurs de chaleur sont plus
grands avec des systèmes de tuyauterie
optimisés pour une haute efficacité.

En cas de dysfonctionnement le
système s’arrêtera automatiquement
afin de se protéger et affichera un code
erreur pour faciliter la maintenance.

COMPOSANTS HIGH-TECH MAÎTRISÉS
Gree fabrique ses propres composants
électroniques pour améliorer précision
et fiabilité de ces derniers.

EMBASE DE L’UNITÉ EXTÉRIEURE
La structure du bac a été étudiée pour
évacuer rapidement les condensats
sous toutes les conditions climatiques
et éviter les prises en glace.

FONCTIONNEMENT EN
ENVIRONNEMENTS EXTRÊMES
La platine électronique de
l’unité extérieure est
conçue pour fonctionner jusqu’à
85°C sans dérive des composants.
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FONCTIONNALITÉS

AUTO NETTOYAGE (X-FAN)
Juste après l’arrêt du climatiseur
la ventilation intérieure est activée
afin d’éliminer les condensats
résiduels et ainsi maintenir
l’échangeur propre et sain.

VERROUILLAGE DE
FONCTIONS
Verrouillage des fonctions
à travers la télécommande
infrarouge ou filaire.

I FEEL
La télécommande intègre une
régulation bi-directionnelle,
contrairement à ce qui se fait
traditionnellement. Grâce à la
sonde intégrée il est possible de
capter la température ambiante
autour de la télécommande pour
un contrôle plus précis.

TÉLÉCOMMANDE AVEC I FEEL

Il assure une purification ou élimination
efficace de plus de 90% des bactéries,
virus et moisissures. Il améliore la
qualité de l’air en augmentant les ions
d’oxygène négatifs.

TURBO COOLING

7 VITESSES DE VENTILATION

SORTIE D’AIR 4
DIRECTIONS
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Filtration avancée pour améliorer
la qualité de l'air intérieur et ainsi
éliminer les mauvaises odeurs,
bactéries et particules fines et
nocives telles que le tabac et la
pollution. Consultez le type de
filtre inclus dans chaque appareil.

GÉNÉRATEUR D’IONS

Permet d’augmenter le débit d’air
pour atteindre plus rapidement la
température de consigne.

TÉLÉCOMMANDE SANS I FEEL

FILTRES PURIFICATEURS

Les déflecteurs peuvent
être réglés verticalement et
horizontalement pour plus de
confort.

La vitesse de ventilation est à tout
instant optimisée grâce à un large
choix d’allures variant de super
silence à turbo.
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FONCTIONNALITÉS

FAIBLE NIVEAU SONORE
Le niveau sonore peut être réduit
jusqu’à 18 dB pour profiter
pleinement d’une température
agréable sans aucune gêne sonore.

FONCTION PRÉCHAUFFAGE
Le fonctionnement de la ventilation
intérieure est assujettie au
préchauffage préalable de l’échangeur
de chaleur afin d’éviter le souﬄage d’air
froid dans l’ambiance.

4 SCÉNARIOS EN MODE SOMMEIL
MODE DE SOMMEIL PROFOND:
La température de sortie d’air
se rapproche de celle du corps
pendant le sommeil et est réglée
automatiquement.
MODE VEILLE: Avant le réveil, la
température augmente ou diminue
automatiquement pour un réveil
optimal.

MAINTIEN À 8°C EN MODE CHAUD
Cette fonctionnalité permet la mise
hors gel du local en maintenant une
température minimale de 8°C en cas
d’absence prolongée en hiver.

MODE SIESTE: La température se règle
de manière appropriée pour ce type de
sommeil court, ce qui augmentera la
qualité du repos.
MODE PERSONNALISÉ: Permet la
personnalisation de la courbe de
température et la durée du sommeil.

STANDBY 0,5 W
Consommation pratiquement
nulle en mode veille.
DÉGIVRAGE INTELLIGENT
CHAUFFAGE JUSQU’À
-30°C EXTÉRIEUR
Ceci est assuré par la technologie de
préchauffage et l’ajustement de la
fréquence du compresseur bi-étagé.

Pour tous les appareils de chauffage à détente directe, le dégivrage se lance lorsque
la batterie extérieure est couverte de givre. Durant cette période, le chauffage dans
le local est mis en pause. Pour un fonctionnement en chauffage plus confortable, le
dégivrage intelligent, I-Defrosting de GREE, réduit le temps de dégivrage total et la
perte de puissance chaud de 75 %. Donc plus de chaud continu, plus de confort.

Dégivrage classique
Dégivrage

Chauffage

Chauffage

Capacité de chauffage

Capacité de chauffage

I-Dégivrage GREE

Dégivrage

Chauffage

Chauffage

Dégivrage

Chauffage

Le I-Defrosting décide du moment où eﬀectuer le dégivrage
conformément à l'état de pression du système.
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RÉSIDENTIEL
CAPACITÉ DE DÉSHUMIDIFICATION (L/jour)

38

|Résidentiel

38

|Déshumidificateurs

42

|Purificateurs d'air

44

|Mobiles

46

|Splits muraux

60

|Splits consoles

63

|Accessoires

10

12

3NGR0155

3NGR0156

Page
20

DÉSHUMIDIFICATEURS
PETAL

38

DAISY

3NGR0157

40

SURFACE TRAITABLE (m2)

Page

42
PURIFICATEURS D'AIR
EAGLE

74

|PAC air/eau

74

|Pompes à chaleur Versati

88

|Ballons de stockage

90

|Ballons thermodynamiques

96

|Accessoires

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)

100 |Multisplits Free Match
126

|Monosplits U-Match

142

|Armoires & Colonnes

146

|Windows

148

|Rideaux d'air

150

|Climatisation caravanes

153

|Accessoires

3.5

|Grand Tertiaire

158

|Gainables forte puissance

168

|Unités extérieures GMV

195

|Unités intérieures GMV

5

3NGR0165

3NGR0162
3NGR0161

3NGR0270

3NGR0275

G-TECH

3NGR0135

3NGR0140

FAIR

3NGR0205

3NGR0210

3NGR0215

LOMO

3NGR0115

3NGR0120

3NGR0125

3NGR0435

3NGR0440

3NGR0445

7

MOBILES
44

SPLITS MURAUX
U-CROWN

46

3NGR0280

50

3NGR0220

3NGR4075

54

57

SPLITS CONSOLES
CONSOLE

158

Page

2.7

SHINY

100 |Petit & Moyen Tertiaire

42

3NGR0166

60

Réservation des droits de modification des informations techniques et modèles.
Cet indice de puissance est un résumé, les puissances exactes peuvent varier légèrement (voir pages produit du catalogue).

222 |Eau glacée
230 |Ventilo-convecteurs
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PETIT & MOYEN TERTIAIRE

PAC AIR/EAU
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
4

6

8

10

Page
12

14

2.1

POMPES À CHALEUR VERSATI
VERSATI III
MONOBLOC

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)

16

2.7

3.5

4.1

5

6.1

7

8.2

Page
10

12

13.4

16

MULTISPLITS FREE MATCH
3IGR5104

3IGR5105

3IGR5106

3IGR5168
3IGR5172

VERSATI III
ALL-IN-ONE

3IGR5150

3IGR5155

3IGR5160

3IGR5165

VERSATI III
SPLIT

3IGR5040

3IGR5045

3IGR5050

3IGR5055

3IGR5169
3IGR5173

VERSATI II
SPLIT

3IGR5320
3IGR5335

3IGR5170
3IGR5174

3IGR5171
3IGR5175

3IGR5325
3IGR5340

3IGR5330
3IGR5345

74

FREE MATCH

78

U-CROWN

81

G-TECH

84

FAIR

CAPACITÉ DE STOCKAGE (L)
190

Page
270

300

3NGR4078 3NGR4079

100

103

3NGR4080

104

3NGR4069 3NGR4070

3NGR4065 3NGR4066

3NGR4067

3NGR4049 3NGR4050

3NGR4051

GAINABLES

3NGR4053 3NGR4054

3NGR4055 3NGR4056 3NGR4057

107

CASSETTES

3NGR4058K

3NGR4059K

3NGR4060K

108

ALLÈGES/
PLAFONNIERS

3NGR4061 3NGR4062

3NGR4063

3NGR4064

109

CONSOLES

3NGR4028 3NGR4029

3NGR4030

GAINABLES

3NGR1125

3NGR1130

CASSETTES

3NGR2065

3NGR2070

ALLÈGES/
PLAFONNIERS

3NGR3065

3NGR3070

LOMO

185

3NGR4507 3NGR4508 3NGR4513 3NGR4509 3NGR4510 3NGR4511 3NGR4512

3NGR4071

3NGR4068

105

106

3NGR4072

BALLONS DE STOCKAGE
AQUAL

3IGR0081

88

BALLONS THERMODYNAMIQUES
OMEGA

3IGR5200

AEROS

MARINA

3IGR5199

3IGR5210

90

92

110

MONOSPLITS U-MATCH

94

3NGR1160 3NGR1165
3NGR1145 3NGR1150

3NGR1170
3NGR1155

3NGR1175

128

3NGR2075 3NGR2080

3NGR2100 3NGR2105 3NGR2110
3NGR2115
3NGR2085 3NGR2090 3NGR2095

132

3NGR3075 3NGR3080

3NGR3100 3NGR3105 3NGR3110
3NGR3115
3NGR3085 3NGR3090 3NGR3095

135

3NGR1180

3NGR1185

ARMOIRES & COLONNES
T-FRESH

3NGR0170

FRESH WIND

3NGR0175

142

3NGR0285
3NGR0045

144

WINDOWS
COOLANI

3NGR0200 3NGR0201

146

3NGR7005

150

CLIMATISATION CARAVANES
SHARK

SURFACE TRAITABLE (m3/heure)

Page

1250

1650

3NGR8000

3NGR8001

RIDEAUX D'AIR
RIDEAU D'AIR

30

148

31

GRAND TERTIAIRE
PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
12

14

16

20

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
22.4

25

28

30

33.5

40

45

Page
50.4

56

61.5

GAINABLES FORTE PUISSANCE
BIG DUCT

3NGR3500

3NGR3505

3NGR3510

3NGR3515

158

UNITÉS EXTÉRIEURES GMV
GMV5 MINI

3IGR0049
3IGR0053

3IGR0072
3IGR0054

3IGR0055
3IGR0052

168

GMV5 SLIM

3IGR0056

3IGR0057

3IGR0058

GMV5

3IGR0059

3IGR0060

3IGR0061

3IGR0022

3IGR0023

3IGR0067

3IGR0068

GMV5 HOME

3IGR0019

3IGR0020

3IGR0021

GMV5 HEAT RECOVERY

GMV5 SOLAR

3IGR0075

3IGR0076

170

3IGR0062

3IGR0064

3IGR0065

3IGR0066

172

174

3IGR0069

3IGR0070

3IGR0071

178

182

3IGR0077

GMV6

3IGR0100

3IGR0101

3IGR0102

3IGR0103

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
1.5

3IGR0063

2.2

2.5

2.8

3.2

3.6

3IGR1028

3IGR1029

3IGR1030

3IGR1031

3IGR1032

3IGR1115

3IGR1116

3IGR1117

3IGR1118

3IGR1119

3IGR0104

3IGR0105

3IGR0106

3IGR0107

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
4

4.5

5

5.6

6.3

7.1

8

9

10

11.2

12.5

14

188

Page
16

22.4

25

28

45

UNITÉS INTÉRIEURES GMV
GAINABLES DE
PRESSION ADAPTABLE
DE 0 À 50 PA
GAINABLES DE
PRESSION ADAPTABLE
DE 0 À 200 PA

3IGR1046*

195

3IGR1033

3IGR1034

3IGR1035

3IGR1036

3IGR1037

3IGR1038

3IGR1126

3IGR1127

3IGR1128

3IGR1129

3IGR1130

3IGR1131

GAINABLES DE
PRESSION ADAPTABLE
DE 50 À 200 PA

3IGR1206

3IGR2029K

3IGR2030K

3IGR2031K

3IGR2032K

3IGR2033K

3IGR2034K

CASSETTES 1 VOIE

3IGR4017

3IGR2200K

3IGR2201K

3IGR2202K

3IGR2203K

3IGR2100K

3IGR2101K

3IGR2102K

3IGR2103K

3IGR2104K

3IGR4008

3IGR4009

3IGR4010

3IGR4011

3IGR4012

3IGR2204K

3IGR1208

3IGR1111

3IGR1209

3IGR1210

198

3IGR1205

199

200

3IGR2041K

CASSETTES 2 VOIES

3IGR1207

3IGR2035K

CASSETTES 900X900

MURAUX DESIGN

195

3IGR1110

GAINABLES TOUT
AIR NEUF

CASSETTES 600X600

3IGR1132

3IGR2042K 3IGR2043K 3IGR2044K 3IGR2045K 3IGR2046K 3IGR2047K 3IGR2048K

3IGR2205K 3IGR2206K

200

202

202

3IGR4013

3IGR4014

3IGR4015

204

*Puissance 1,8 kW
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33

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
1.5

2.2

2.5

2.8

3.2

3.6

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
4

4.5

5

5.6

6.3

7.1

8

3IGR3003

3IGR3004

9

10

Page

11.2

12.5

14

16

3IGR3006

3IGR3007

3IGR3008

22.4

25

28

45

UNITÉS INTÉRIEURES GMV
ALLÈGES/PLAFONNIERS

CONSOLES

3IGR3100

3IGR3000

3IGR3001

3IGR3101

3IGR3102

3IGR3002

3IGR3103

3IGR3005

205

3IGR3104

206

ARMOIRES

3IGR3200

KIT CTA

3IGR3201

3IGR9000

207

3IGR9001

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)

32

60

3ICG0018

3ICG0019

3IGR9002

208

Page

EAU GLACÉE
CHILLER MODULAIRE
INVERTER

PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
1.5

2

2.5

3

3.5

3IGR7064

3IGR7072

4
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PUISSANCE FRIGORIFIQUE (kW)
4.5

5

5.5

6

3IGR7073

3IGR7067

3IGR7075

3IGR7081

3IGR7082

6.5

7

8

8.5

3IGR7068

3IGR7076

Page
9.5

10

10.5

13

3IGR7069

3IGR7070

3IGR7078

230

3IGR7084

3IGR7085

3IGR7086

230

VENTILO-CONVECTEURS
GAINABLES 2 TUBES

3IGR7063

GAINABLES 4 TUBES

3IGR7079

3IGR7080

CASSETTES 4 TUBES

3IGR7100K

CASSETTES 2 TUBES

34

3IGR7115K

MURAUX

3IGR7300

ALLÈGES/PLAFONNIERS

3IGR7200

3IGR7301

3IGR7116K

3IGR7302

3IGR7201

3IGR7101K

3IGR7202
3IGR7203

3IGR7106K

3IGR7107K

3IGR7083

3IGR7102K

3IGR7103K

3IGR7108K

3IGR7109K

232

3IGR7110K

3IGR7111K

3IGR7303

3IGR7112K

232

234

3IGR7204

3IGR7205

3IGR7206

3IGR7207

235
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CONDITIONS GÉNÉRALES
DE VENTE
1. DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Pour les besoins des présentes, le terme “Fournisseur” correspond à
la société Gree Products France SAS, le terme “Acheteur” correspond
à la personne désignée sur le bon de commande et qui doit être un
acheteur professionnel livrable tant en France qu’à l’étranger, le terme
“parties” correspond à l’“Acheteur” et au “Fournisseur”. La commande
réalisée par l’Acheteur est régie par les présentes conditions générales
de vente à l’exclusion de tout autre document contractuel et notamment
à l’exclusion de toute condition d’achat établie par l’Acheteur. La version
des conditions générales de vente en vigueur à la date de la commande
s’appliquera à ladite commande sans que ne puissent être opposées
des versions antérieures. Toute commande de l’Acheteur implique
l’acceptation complète et sans réserve des tarifs et des présentes
Conditions Générales.

2. COMMANDES
Les commandes sont transmises par écrit par l’Acheteur par les
moyens préconisés par le Fournisseur à savoir par courrier, courriel ou
télécopie, et ce sur les bordereaux établis par le Fournisseur et doivent
mentionner avec exactitude la désignation de l’Acheteur, le tampon
de celui-ci, le prix, référence, délais (sous réserve des délais minimums
stipulés aux présentes) et lieu de livraison souhaités. La commande
deviendra définitive à compter du moment où elle sera intégralement
et valablement renseignée et au plus tard à réception de la confirmation
écrite de traitement adressée par le Fournisseur. À compter de la
confirmation écrite de traitement, toute modification ou annulation de
commande par l’Acheteur ne pourra plus dès lors être prise en compte
par le Fournisseur.
Dans l’hypothèse où l’Acheteur ne reçoit pas d’accusé de réception
de sa commande dans les 48 heures de celle-ci, il lui appartient de se
rapprocher du service commercial du Fournisseur pour connaître l’état
d’avancement du traitement de sa commande.

3. PRIX, CONDITIONS DE PAIEMENT,
PÉNALITÉS
3.1. Prix : Nos prix de facturation sont ceux qui sont en vigueur sur le
tarif en cours, au jour de la livraison. Ces prix s’entendent cependant
hors taxes, contribution ou frais relatifs à la mise en conformité de nos
produits avec toute nouvelle législation éventuelle. Les coûts liés à la
mise sur le marché des équipements électriques et électroniques, à
l’élimination, au traitement et à la valorisation des déchets de ces mêmes
équipements (DEEE), sont facturés en sus, sous forme d’une écoparticipation qui peut être amenée à évoluer sans préavis.
Les conditions de fixation des prix des produits et des frais de transport
varient suivant la catégorie de produit et dans les conditions ci-après
définies :
–– Pour les produits de Chauffage et de Climatisation, les prix figurant sur
nos grilles tarifaires s’entendent hors taxes et CIP (coût du transport et
assurances compris, tel que défini ci-dessous).
–– En France, pour toute commande inférieure à 300 Euros HT, une
participation aux frais de transport de 25 Euros HT sera appliquée.
–– En Corse, pour toute commande inférieure à 1 000 Euros HT, une
participation aux frais de transport de 75 Euros HT sera appliquée.
Les prix sont majorés des taxes applicables en vigueur. Les prix sont
modifiables à tout moment par le Fournisseur, toute nouvelle commande
étant soumise aux tarifs alors en vigueur. Les clients enregistrés dans la
base de données Gree Products France SAS en seront avertis par mail,
fax ou courrier.
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acceptés qu’à titre dérogatoire et suivant accord exprès du Fournisseur. En
cas de modification dans la capacité financière ou juridique de l’Acheteur
ou plus généralement dans la situation de l’Acheteur ou tout autre élément
laissant présager une insolvabilité ou en cas de refus d’acceptation
de prélèvement direct ou d’incident de paiement, le Fournisseur
conditionnera les livraisons à la justification, par l’Acheteur, des garanties
de paiement. Dans les cas d’échéanciers de paiement expressément
convenu entre les parties, le défaut de paiement, même partiel, d’une
échéance rendra exigible toutes les échéances échues ou à échoir ainsi
que la totalité des sommes dues à quelque titre que ce soit.
3.4. Pénalités : Tout retard de paiement entraîne l´application des
intérêts de retards fixés au taux de l’intérêt légal de la Banque Européenne
+ 10 % à compter de la date d´exigibilité, sur la totalité des sommes
dues, ainsi que le versement d´une indemnité forfaitaire pour frais de
recouvrement fixé par voie de décret à 40 Euros (application des articles
L.441-3 et 441-6 du code du commerce). Tous frais bancaires entraînés par
un retard ou un incident de paiement dont l´Acheteur serait à l´origine
seront à la charge de celui-ci.
Calcul des pénalités :
(Taux légal Européen + 10 %) x HT x nombre de jours de retards
365

4. DÉLAIS DE LIVRAISON,
TRANSPORT ET REPRISE DE
MATÉRIEL
4.1. Délais de livraison : Les délais de livraison sont donnés à titre
purement indicatif, et leur non-respect ne saurait en aucun cas donner
lieu à une annulation de commande ou au versement de dommages et
intérêts. Les envois de marchandises se feront toujours par le moyen choisi
par le Fournisseur. En cas de demande de livraison expresse formulée par
l’Acheteur, le coût supplémentaire de ce transport lui sera facturé.
4.2. Transport : Nonobstant les dispositions relatives à la réserve de
propriété, les produits et marchandises sont transportés aux risques et
périls de l’Acheteur.
En cas de dégât matériel ou d’avarie lié(e) au transport, de quantités ou
de produits ne correspondant pas à la commande, l’Acheteur s’engage à
ce que ses griefs soient portés sur le récépissé du transporteur et signalés
par télécopie ou courriel au Fournisseur dans les trois jours ouvrés suivant
la livraison, et ce conformément aux dispositions applicables en la matière
; à défaut, aucune suite ne sera donnée aux éventuelles contestations de
l’Acheteur.
4.3. La reprise de matériel neuf sera acceptée uniquement dans le cas
d’une demande écrite formulée par l’acheteur et après accord préalable
du fournisseur. La reprise du matériel devra être effective dans les 3 mois
maximum suivant la date de la commande. Dans le cas d’une demande de
reprise suite à une erreur ou une annulation de commande de l’acheteur,
une décote de 10% sera appliquée sur le matériel. Dans la cas ou le produit
neuf retourné serait dans un emballage qui ne serait pas celui d’origine,
une décote de 40% sera appliquée. Les produits hors stock, obsolètes, les
commandes spéciales ou hors standards et les produits d’un montant hors
taxes inférieurs à 75 Euros ne seront pas repris.

5. GESTION DES DÉCHETS DES
ÉQUIPEMENTS ÉLECTRIQUES ET
ÉLECTRONIQUES (DEEE)

3.2. Offres : Les “offres” ou devis établis par le Fournisseur ont une
durée de validité d’un mois à compter de leur établissement.

Certains de nos produits entrent dans le champ d’application du décret
du 20 juillet 2005, de ses arrêtés d’application et de l’article L541-10-2 du
Code de l’environnement relatifs aux déchets des équipements électriques
et électroniques. À ce titre, les utilisateurs de nos produits concernés se
doivent de ne pas se débarrasser des DEEE avec les déchets municipaux
non triés.

3.3. Conditions de paiement : L’Acheteur s’engage à payer
comptant, à savoir sans délai, à réception de la facture correspondante,
aucun escompte n’étant consenti pour les règlements anticipés. Les
règlements se feront par prélèvement bancaire, l’Acheteur s’engageant
à remettre régulièrement au Fournisseur un Relevé d’Identité Bancaire
ainsi qu’une autorisation de prélèvement. À titre dérogatoire, les chèques,
virements, Lettres de Change Relevés ou billets à ordre ne seront

En tant que producteur de DEEE ménagers, nous avons procédé à
notre enregistrement au Registre National de Producteurs. Nous avons
également adhéré à l’éco-organisme Eco-Systèmes afin de nous acquitter
de nos obligations légales et réglementaires de financement de la collecte
ainsi que d’enlèvement et de traitement des DEEE qui en seront issus et de
contribuer à l’atteinte des objectifs de collecte et de recyclage fixés par les
pouvoirs publics.

Notre responsabilité ne saurait être engagée dans l’hypothèse où les acheteurs
successifs de nos produits ne respecteraient pas leurs propres obligations découlant
de cette même réglementation. À ce titre, il est rappelé que les coûts unitaires de
collecte et de recyclage des déchets ménagers (Eco-participation) doivent apparaître
sur les factures de vente de tout nouvel équipement électrique et électronique et que
chaque acheteur successif doit répercuter à l’identique et sans réfaction ces coûts
unitaires jusqu’au consommateur final.

6. GARANTIES
6.1. En cas de vices apparents ou de non-conformité des produits non liés au
transport, les réclamations de l’Acheteur devront être notifiées au Fournisseur par
écrit dans le délai maximum de 15 jours suivant la livraison ; à défaut, ces réclamations
ne pourront être traitées. En cas de réclamation dans ce délai, l’Acheteur devra
retourner, à ses frais, les marchandises considérées au Fournisseur et ce après
acceptation préalable par le Fournisseur. Les marchandises concernées devront
être retournées dans leur emballage d’origine, accompagnées du bon de livraison
ou facture correspondante et du numéro de dossier de retour préalablement
communiqués par le Fournisseur. En cas de vices apparents ou de non-conformité
effectifs, le Fournisseur adressera un nouveau produit ou, en cas de rupture de stock,
adressera à l’Acheteur un avoir égal au prix de la marchandise concernée. En cas
d’absence de vices apparents ou de non-conformité, les marchandises concernées
seront retournées à l’Acheteur au frais de ce dernier.
La procédure de vérification des marchandises en exécution du présent article ne
saurait suspendre le paiement des sommes dues par l’Acheteur au titre de la vente et
de la livraison desdites marchandises ni de quelque autre somme que ce soit.
6.2. Garantie contractuelle : En sus de la garantie des vices cachés prévue
par les articles 1641 et suivant le Code Civil français, nos appareils sont garantis
pour une durée de 5 ans pièces et compresseur. Les mobiles, déshumidificateurs et
purificateurs d’air sont garantis pour une durée de 2 ans. Les modèles GMV et Chillers
sont garantis pour une durée de 2 ans. Cette dernière pourra être portée à 5 ans dès
lors que la mise en service sera effectuée par l’une des stations techniques agréées et
missionnées par le service technique de GREE Products France SAS. Pour bénéficier
de la garantie, l’Acheteur devra indiquer au Fournisseur le numéro de facture ainsi que
le numéro de série. Les pièces détachées des produits vendus par le Fournisseur sont
garanties contre tout vice de fonctionnement provenant d’un défaut de matière, de
fabrication ou de conception, la preuve du vice ou du défaut incombant à l’Acheteur.
Lesdites garanties sont accordées pour une durée de six mois, selon les produits
concernés. La garantie objet du présent article ne concerne pas les consommables.
L’éventuel remplacement des pièces n’a pas pour conséquence de prolonger la durée
de garantie. Pour bénéficier de la garantie, l’Acheteur devra indiquer au Fournisseur le
numéro de facture ainsi que le numéro de série.
Le Fournisseur se réserve la possibilité de demander le retour, au frais de l’Acheteur,
des pièces prétendues défectueuses, et ce pour vérification.
6.3. Exclusion de garantie : Le Fournisseur ne saurait être débiteur de quelque
garantie que ce soit :
–– en cas d’installation du produit concerné non conforme aux prescriptions du
Fournisseur
–– en cas de démontage ou d’une intervention sur le produit effectué sans autorisation
–– si le fonctionnement défectueux provient de l’usure normale ou d’une utilisation
défectueuse, excessive ou exagérée du produit concerné ou
–– d’une négligence ou d’un défaut d’entretien de la part de l’Acheteur

être confondus avec d’autres. Il s’engage à ne pas supprimer ou masquer les marques
ou signes d’identifications apposés. En cas de saisie, de toute autre intervention ou
revendication d’un tiers, l’Acheteur sera tenu de faire état de la présente clause de
réserve de propriété et d’aviser sans délai le Fournisseur des mesures en cours en
indiquant le nom de la partie poursuivante et le cas échéant de l’huissier instrumentaire.
Il en ira de même en cas de nantissement de son fonds, en cas de dépôt de bilan ou
de déclaration de cessation de paiement. L’Acheteur est autorisé, dans le cadre de
l’exploitation normale de son activité, à revendre les marchandises livrées. Mais il ne
peut les donner en gage, ni en transférer la propriété à titre de garantie. L’Acheteur
s’engage dans ce cas à informer son client de la clause de réserve de propriété pesant
sur les produits qu’il se propose d’acquérir. En cas de revente, l’Acheteur subroge, de
droit et sans formalités préalables, le Fournisseur dans tous droits et toutes créances
nées de la revente des produits au tiers acheteur.

8. PROTECTION DES DONNÉES
PERSONNELLES - PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE
Gree Products France SAS agira en tant que responsable du traitement des données.
Comme établi par le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et la loi
organique 3/2018 du 5 décembre, le traitement des données personnelles sera basé
uniquement et exclusivement dans le cadre de la relation contractuelle qui nous lie.
Nous vous informons que toutes les données que vous nous avez fournies seront
stockées en toute sécurité et seront conservées dans le système aussi longtemps
qu'elles sont nécessaires aux fins pour lesquelles elles ont été collectées, nous vous
informons également que les données peuvent être envoyées aux Responsables du
Traitement, à toutes les sociétés de son Groupe consolidé, et même ceux en charge du
traitement situés en dehors de l'UE couverts par le Privacy Shield, afin de se conformer
à la finalité pour laquelle ils ont été collectés.
De même, nous vous informons que vous pouvez retirer votre consentement à tout
moment et exercer vos droits d'accès, de rectification ou de suppression des données,
en nous contactant via l'email suivant: gdpr@greeproducts.fr
L’Acheteur ne dispose d’aucun droit sur les marques, droit d’auteur, brevets ou tout
autre droit de propriété intellectuelle et industrielle désignant ou incorporés aux
produits, Gree Products France SAS demeurant propriétaire ou licenciée exclusif de
tous ces droits. Toute utilisation, de quelque manière que ce soit par l’Acheteur d’un des
éléments visés ci-dessus est strictement interdite, sauf accord préalable et express de
Gree Products France SAS.

9. EXCEPTION D’INEXÉCUTION ET
RÉSILIATION
9.1. Le manquement par l’Acheteur à l’une quelconque des obligations mises à sa
charge en application des présentes, et notamment au titre des paiements, emportera
suspension, sans délai et sans mise en demeure préalable, de toutes livraisons,
prestations et garanties dues par le Fournisseur, et ce sans préjudice de l’exercice par le
Fournisseur de l’ensemble des droits et procédures telles qu’énoncés aux présentes.
9.2. En cas d’inexécution de ses obligations par l’Acheteur, toute commande pourra
être résiliée de plein droit par le Fournisseur, sans préjudice de dommages et intérêts
qui pourraient être réclamés à la partie défaillante. La résiliation prendra effet de plein
droit et automatiquement 10 jours après l’envoi d’une mise en demeure adressée par
LRAR restée infructueuse.

–– pour un cas de force majeure
–– d’une façon générale, en cas de conditions de stockage, d’exploitation ou
d’environnement (influences chimiques, atmosphériques, électriques ou autres) non
appropriées ou non prévues lors de la commande.
6.4. Limitation de responsabilité : De convention expresse, et sous réserves
des dispositions légales d’ordre public contraires, la responsabilité du Fournisseur
résultant d’un vice de fonctionnement de tout produit vendu est limitée aux seules
stipulations figurant aux présentes. Notamment, le Fournisseur ne saurait être
responsable vis-à-vis de l’Acheteur, de l’utilisateur final ou de quelque personne que
ce soit, de la conformité du produit à ses besoins, l’Acheteur s’étant assuré que ces
derniers correspondent à ses attentes et à l’utilisation à laquelle il le destine.

10. FORCE MAJEURE
Le Fournisseur n’est pas tenu pour responsable de la non-exécution de l’une
quelconque de ses obligations pour survenance d’un cas de force majeure, à savoir s’il
prouve :
Que cette non-exécution a été due à un empêchement indépendant de sa volonté ; Et
Qu’il ne pouvait raisonnablement être tenu de prévoir cet empêchement et ses effets
sur son aptitude à exécuter le contrat au moment de sa conclusion ; Et Qu’il n’aurait pu
raisonnablement éviter ou surmonter cet empêchement, ou à tout le moins, ses effets.
Tel sera le cas notamment de catastrophe naturelle, intempérie, incendie, explosion,
inondation, grève nationale, accident, émeute ou trouble civil, retard anormal du fait
des fournisseurs, pénurie d’équipements et matières.

7. RÉSERVE DE PROPRIÉTÉ
La propriété des produits livrés n’est transférée à l’Acheteur qu’après paiement
intégral desdits produits et de frais accessoires. Ne constitue pas un paiement au sens
du présent article la remise de traites ou de tous autres titres créant une obligation
de payer. À défaut et après mise en demeure du Fournisseur restée sans effet
pendant une durée de 7 jours, le Fournisseur sera en droit de reprendre possession
des marchandises livrées non intégralement réglées. L’Acheteur prendra toutes les
précautions utiles pour assurer la conservation et l’identification des produits acquis
(notamment par un stockage séparé dans ses locaux) de telle sorte qu’ils ne puissent

11. LOI APPLICABLE ET CLAUSE
ATTRIBUTIVE DE COMPÉTENCE
Les relations entre les parties sont régies par la loi française. Pour toute contestation
relative à une commande, et notamment au titre de sa passation, de son exécution, de
son paiement, le Tribunal de Commerce de Montpellier sera seul compétent même en
cas de référé et nonobstant pluralité d’instances ou de parties, ou d’appel en garantie.
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Engagés contre le
changement climatique

Le reboisement
en chiffres

Chez Gree nous souhaitons effacer notre empreinte carbone, comme partie
essentielle –et tangible– de notre respect pour l’environnement. Pour cette raison,
chaque année nous calculons et compensons la totalité de nos émissions de CO2
en plantant des arbres dans des régions qui ont été abîmées par des incendies.

Actuellement, Gree a reboisé
plus de 73 hectares au total
avec 58.100 arbres plantés qui
permettent d’absorber 3.900
tonnes de CO2.

Calculer

Compenser

Nous calculons nos émissions de
CO2 en utilisant les outils officiels.
Nous appliquons le même critère
à chaque pays dans lequel nous
opérons.

Nous compensons la totalité de nos émissions en CO2
en reboisant des régions qui ont été dévastées par les
incendies. Nous plantons des espèces autochtones et
créons de l’emploi à niveau local pour les personnes en
risque d’exclusion sociale.

CAMBON ET
SALVERGUES
JANV‘17

5

HA

3.000 ARBRES

300

CO2

Initiatives responsables

Nous avons activé des alternatives pour réduire nos émissions, comme le remplacement
de nos véhicules par des véhicules hybrides et
électriques, l’utilisation de lumières LED dans
nos bureaux ou le recyclage de matériaux;
entre autres.

TONNES
ABSORBÉES

ESPAGNE

NOV’15-JANV’18
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64

PORTUGAL
MAR’18

HA

HA

6.000 ARBRES

CO2

49.100 ARBRES

4
CO2

Durabilité
écologique
certifiée

3.100

TONNES
ABSORBÉES

500

TONNES
ABSORBÉES
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ERRATUM
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Famille

Page

Section

Description

INTRO

27

Fonctionnalités

Description actualisée : dégivrage intelligent.

AD

38

Petal

Icônes de fonction : pas de programmateur 24h.

AD

50

G-Tech

Famille

Page

Icônes de fonction : pas de compresseur à deux étages.

INTRO
AD

AD

54

Fair

Icônes de fonction : pas de compresseur à deux étages ni de
diffusion d’air 3D.

AD

59

Lomo 24

Tableau technique : référence fabricant corrigée.

AD

59

Lomo 24

Tableau technique : puissance et dimensions actualisées.

AD

63

Accessoires Résidentiel

Tableau de compatibilité : code de la télécommande Lomo corrigé.

AD

67

Fonctions

Tableau des fonctions : affichage de l'horloge -> panneau
rétroéclairé.

AD

67

AE

76 - 83

AE

AMÉLIORATIONS & NOUVEAUTÉS
Section

Description

24

Fonctionnalités

Nouvelle fonctionnalité : filtres purificateurs.

47

U-Crown

Compatible Google Home y Alexa.

AD

47

U-Crown

Filtres de purification PM2.5/Catéchine et charbon actif inclus.

AD

51

G-Tech

Compatible Google Home y Alexa.

AD

51

G-Tech

Filtres de purification PM2.5/Catéchine et charbon actif inclus.

AD

55

Fair

Filtres de purification à la catéchine et charbon actif inclus.

AD

55

Fair

Compatible Google Home y Alexa.

AD

58

Lomo

Compatible Google Home y Alexa.

AD

60

Console

Générateur d'ions inclus.

AD

61

Console

Compatible Google Home y Alexa et inclus un générateur d'ions.

AD

63

Accessoires résidentiel

Kits de filtres purificateurs ajoutés.

AD

67

Fonctions

Ajout de la compatibilité Google Home et Alexa.

Fonctions

Le Fair ne possède pas la fonction swing horizontal.

Versati

Tableau technique : puissance et rendements selon régime ajoutés.

79

Versati III All In One

Caractéristiques produit : "Deux résistances auxiliaires".

AE

83

Versati III Split

Tableau technique : alimentation monophasée pour les puissances 8
et 10 actualisées.

AE

89

Aqual

Tableau technique : dimensions mises à jour.

AE

79

Versati III All-In-One

Tableau technique : Contenu modifié avec les valeurs de la nouvelle série.

AE

93

Aeros

Tableau technique et description actualisés.

AC

103

FM U-Crown

Filtres de purification PM2.5/Catéchine et charbon actif inclus.

AC

106

FM Lomo 24

Tableau technique : référence du fabricant corrigée.

AC

104

FM G-Tech

Filtres de purification PM2.5/Catéchine et charbon actif inclus.

AC

113

Combinaisons FM

Suppression de la colonne pour une seule unité intérieure.

AC

105

FM Fair

Filtres de purification à la catéchine et charbon actif inclus.

AC

129 - 130

U-Match Gainables

Tableau technique : références fabricant corrigées.

AC

110

FM Consoles

Icônes de fonction : générateur d'ions.

AC

129 - 130

U-Match Gainables

Tableau technique : dimensions mises à jour.

AC

132

U-Match Cassettes

Filtres de purification à charbon actif inclus.

AC

133

U-Match Cassettes

Tableau technique : dimensions mises à jour.

AC

143

T-Fresh

Nouveau modèle T-FRESH 48 triphasé.

AC

136 - 137

U-Match Allèges/
Plafonniers

Tableau technique : dimensions mises à jour.

AC

138

Accessoires U-Match

Ajout des langues pour le contrôle 3NGR9040.

AC

139

Accessoires U-Match

Ajout des langues pour le contrôle 3NGR9019.

AC

143

T-Fresh

Tableau technique : débit d'air mis à jour.

AI

158

Big Duct

Icônes de fonction : aucune pompe de vidange incluse.

Famille

Page

Section

Description

90

Omega

Stock épuisé.

DISPONIBILITÉ LIMITÉE

AI

159

Big Duct

Tableau technique : référence fabricant corrigée.

AE

AI

169

GMV5 Mini

Description et tableau technique : pression statique 20 Pa.

AC

145

Fresh Wind

Stock épuisé.

173

GMV5

Disponibilité : disponible jusqu'à épuisement des stocks.

AI

171

GMV5 Slim

Description et tableau technique : pression statique 20 Pa.

AI

AI

173

GMV5

Tableau technique : SEER et SCOP mis à jour selon les données
Eurovent.

AI

175

GMV5 Home 224 y 280

Disponibilité : disponible jusqu'à épuisement des stocks.

AI

179

GMV5 Heat Recovery

Disponibilité : disponible jusqu'à épuisement des stocks.

AI

173

GMV5

Description du produit : "Jusqu'à 36 unités intérieures".

AI

224

Scroll Chiller R410A

Disponibilité : disponible jusqu'à épuisement des stocks.

AI

173

GMV5

Tableau technique : puissance restituée, mode chaud, mises à jour.

AI

176

GMV5 Hydrobox

Tableau technique : efficacité ECS ajoutée.

AI

177

Générateur ECS

Tableau technique : le code 3IGR0045 devient 3IGR0047.

AI

189

GMV6

Logos entête produit : Eurovent.

AI

189

GMV6

Tableau technique : compresseur "Scroll EVI Hitachi".

AI

201

GMV Cassette 360

Tableau technique : puissance restituée chaud actualisées pour les
modèles de 15C à 36C.

AI

207

GMV Armoires

Tableau technique : débit d'air et dimensions actualisés.

AI

209

Accessoires GMV

Tableau de compatibilité : mise à jour des noms Bacnet et Modbus.

AI

209

Accessoires GMV

Tableau de compatibilité : télécommande marche/arrêt CK86
supprimé.

AI

219

Séparateurs GMV

Tableau de compatibilité : <capacité totale des unités intérieures>
mises à jour.

AI

230-231

Gainables

Bas de tableaux : ajout note d’information sur la pression statique.

AI

231

Gainables

Tableau technique : Mode chaleur 4 tubes ajouté.
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GÉNÉRATEUR D’IONS
Élimine plus de 90% des bactéries, des virus et des
spores de moisissures et augmente les ions négatifs
d’oxygène.

CONNECTEUR EXTÉRIEUR DE DRAINAGE
Il facilite le fonctionnement continu de l’unité du fait
de ne pas avoir à vider le réservoir interne.

INDICATEUR D’HUMIDITÉ
Ajuste l’humidité relative dans la pièce où l’appareil
est en cours d’exécution.

CHAUFFAGE À -30ºC
Fonctionnement en chaud jusqu’à -30ºC extérieur.

FILTRES PURIFICATEURS
Ils purifient l’air par absorption des odeurs, impuretés,
bactéries, acariens.

CONTRÔLE CENTRALISÉ
Capacité de contrôler l’ensemble de l’installation à
partir d’une seule télécommande.

MOTEUR À HAUT RENDEMENT
Il maintient une performance stable et un niveau
sonore bas.

FROID À -18ºC
Fonctionnement en froid jusqu’à -18ºC extérieur.

HAUTE EFFICACITÉ
Le design robuste de l’unité assure une performance
efficace sur de longues périodes de fonctionnement.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
Unité compatible avec une télécommande filaire.

PROTECTION ANTI-DÉBORDEMENT
Pour les unités avec réservoir interne, cette fonction
indique le moment de vider le réservoir par un signal
sonore et lumineux.

FROID À 54ºC
Fonctionnement en froid jusqu’à +54ºC extérieur.

NETTOYAGE AUTOMATIQUE X-FAN
Le ventilateur de l’unité intérieure continue d’opérer
pour éliminer la condensation avant l’arrêt total.

CONTRÔLE DÉSODORISANT
La fonction désodorisante peut être ajustée pour
obtenir un résultat plus efficace.

PROTECTION COMPLÈTE
La conception de l’unité dispose de plusieurs
fonctions de sécurité qui assurent la performance et
la fiabilité.

CHAUFFAGE À -20ºC
Fonctionnement en chaud jusqu’à -20ºC extérieur.

AUTODIAGNOSTIC
Le système surveille constamment l’unité intérieure
et extérieure et affiche un code d’erreur si nécessaire.

CONTRÔLE INTELLIGENT
L’installation peut être gérée directement à partir
de l’unité extérieure et même à distance.

RENOUVELLEMENT DE L’AIR
Permet un apport d’air neuf de l’extérieur.

FROID À -15ºC
Fonctionnement en froid jusqu’à -15ºC extérieur.

TUYAUTERIE DE 3,5 M
La technologie Gree a réussi à réduire la distance
minimum entre l’unité intérieure et extérieure jusqu’à
3,5 mètres.

COMMANDE À CARTE
Dans des installations comme un hôtel il permet le
démarrage/arrêt à travers une carte.

CHAUFFAGE AUXILIAIRE
Augmente la plage de fonctionnement en dessous de
la température standard de l’appareil ce qui permet
de générer de l’air chaud dans un environnement
extérieur plus frais.

DÉBIT D’AIR 3D
Optimise la sortie d’air de l’unité intérieure à travers le
swing vertical et horizontal.

DÉGIVRAGE INTELLIGENT
Gestion optimisée des temps de dégivrage.

TÉLÉCOMMANDE FILAIRE
ossibilité de raccorder plusieurs télécommandes à la
même unité avec une unité maître.

CAPTEUR D’ODEURS
Filtre spécial qui purifie l’air en capturant les
particules d’odeur.

BALAYAGE HORIZONTAL
Les volets de l’unité intérieure oscillent
horizontalement pour favoriser la circulation des flux
d’air à travers la pièce.

DÉSHUMIDIFICATION
L’humidité ambiante est éliminée par séchage créant
un niveau de confort supérieur.

TÉLÉCOMMANDE INFRAROUGE LED
Télécommande infrarouge avec éclairage LED pour
permettre une utilisation facile avec peu de lumière
ambiante.

SUPERVISION À DISTANCE
Grâce à internet, cette fonction permet le contrôle,
la surveillance et la maintenance de l’installation à
distance.

BALAYAGE VERTICAL
Les volets de l’unité intérieure oscillent verticalement
pour favoriser la circulation des flux d’air à travers la
pièce.

FONCTION PRÉCHAUFFAGE
Pour prévenir la sortie d’air froid, le ventilateur de
l’unité intérieure ne se déclenche que lorsque l’air
dans l’unité est arrivé à température.

APPLICATION SOL CHAUFFANT
Compatible planchers chauffants.

TECHNOLOGIE INVERTER DC
La technologie Inverter de Gree offre une efficacité
énergétique, fiabilité, protection et contrôle améliorés.

BALAYAGE AUTOMATIQUE
En fonction du mode sélectionné, froid ou chaud,
le diffuseur prend la position la plus optimale pour
diffuser l’air.

RÉINITIALISATION AUTOMATIQUE
Après une panne de courant, le système redémarre
automatiquement dans le dernier mode configuré.

DÉTECTION AUTOMATIQUE DE LA QUALITÉ DE
L’AIR
Lorsque les filtres détectent que la qualité de l’air
n’est pas adéquate, le ventilateur travaille plus fort.

PROGRAMMATEUR 24H
Définit le fonctionnement de l’équipement dans les
24 heures d’une journée, et ainsi, jusqu’à ce que la
fonction soit désactivée.

SORTIE D’AIR AMPLE
Le flux d’air est distribué plus amplement dans la
pièce avant d’arriver à la température de confort.

VENTILATEUR MULTI VITESSE
Les différentes vitesses de ventilation permettent de
régler le niveau de confort à tout moment.

ADRESSAGE AUTOMATIQUE
A partir de l’unité extérieure, le système détecte
l’ensemble des unités intérieures automatiquement.

PROGRAMMATEUR HEBDOMADAIRE
L’unité permet de programmer son fonctionnement
pour chaque jour et individuellement.

CONSOMMATION EN MODE VEILLE 1W
La consommation de l’équipement en mode veille est
inférieure à 1W.

EAU DE SORTIE À 55ºC
Grâce au compresseur bi-étagé, la température de
sortie d’eau atteint les 55ºC.

DESIGN COMPACT
Les dimensions réduites de l’unité permettent une
installation plus facile dans les petits espaces.

HORLOGE
L’appareil affiche l’heure sur la télécommande.

CONSOMMATION EN MODE VEILLE 0,5W
Consommation pratiquement nulle en mode veille.

EAU DE SORTIE À 60ºC
Grâce au compresseur bi-étagé, la température de
sortie d’eau atteint les 60ºC.

MISE EN MARCHE À BASSE TENSION
Permet l’activation dans les zones où la tension du
secteur n’est pas stable.

DESIGN SILENCIEUX
La technologie avancée permet de réduire le niveau
sonore sans affecter le niveau de confort.

FONCTION TURBO COOLING
Le ventilateur fonctionne à vitesse Turbo pour
obtenir la température sélectionnée plus rapidement.

HAUTE PRESSION STATIQUE
La pression de sortie est plus élevée, ce qui permet la
distribution d’air à une plus grande distance.

STRUCTURE MODULAIRE
Les modules des unités extérieures fonctionnent et
sont gérées comme un système unique.

VERROUILLAGE DE FONCTIONS
Verrouillage des fonctions à travers la télécommande
infrarouge ou filaire.

FONCTION D’ÉCONOMIE D’ÉNERGIE
Le régime de fonctionnement des unités est régulé
pour réaliser de plus grandes économies d’énergie.

LARGE PLAGE DE FONCTIONNEMENT
La plage de températures extérieures pour laquelle
le dispositif fonctionne de manière efficace est très
large.

FACILITÉ D’ENTRETIEN
Le design du boîtier est spécialement conçu pour un
accès facile pour la maintenance.

VERROUILLAGE VOYANT LED
Affichage LED montrant l’information de
fonctionnement de l’unité.

PROTECTION HORS GEL 8ºC
Garantie une température de 8ºc minimum à
l’intérieur en cas de température extérieure négative.

TOLÉRANCE AUX VARIATIONS DE TENSION
L’appareil peut fonctionner dans une large plage
de tension, ce qui réduit l’impact des fluctuations
électriques.

FILTRE LAVABLE
Les filtres sont faciles d’accès, ce qui rend l’entretien
facile.

MISE EN MARCHE PROGRESSIVE
Après une coupure de courant, les unités redémarrent
une par une pour éviter les piques de consommation.

FONCTIONNEMENT AUTOMATIQUE
L’unité travaille en mode froid ou chaud en fonction
de la température extérieure et intérieure pour
atteindre un niveau OPTIMAL DE CONFORT.

AVERTISSEMENT DE NETTOYAGE DE FILTRE
Il indique que le filtre doit être vérifié et nettoyé pour
un bon fonctionnement.

RÉTRO ÉCLAIRAGE
Le panneau avant de l’unité intérieure affiche la
température et le mode sélectionné.

COMPATIBLE MONO & MULTI
Unité compatible pour des installations mono et multi
split.

MODE SOMMEIL
Ajuste automatiquement la ventilation et la
température de la pièce pour favoriser le sommeil.

AVERTISSEMENT DE CHANGEMENT DE FILTRE
Il indique que le filtre doit être changé pour assurer
une performance optimale.

FONCTIONNEMENT MODULAIRE
Dans un groupe d’unités extérieures, les
compresseurs Inverter travaillent en équipe pour
optimiser l’installation et allonger sa durée de vie.

COMPATIBLE AVEC KIT SOLAIRE
L’unité est compatible avec des panneaux solaires
thermiques pour une plus grande efficacité.

4 COURBES EN MODE SOMMEIL
L’unité permet trois courbes prédéfinies et une
configurable par l’utilisateur en fonction des besoins.

POMPE DE RELEVAGE INCLUSE
Pompe de relevage incluse.

GOLDEN FIN
Un revêtement anticorrosion haute performance
dans l’échangeur de chaleur prolonge la durée de vie
de l’appareil.

COMPRESSEUR BI-ÉTAGÉ
Améliore les performances globales du système, tout
en offrant une plus grande plage de fonctionnement.

I FEEL
La télécommande infrarouge possède un sonde de
température activable si nécessaire.

CUIVRE AVEC RAINURES INTÉRIEURES
Les rainures du tube de cuivre interne améliorent les
performances d’échange de chaleur.

GRANDES DISTANCES FRIGORIFIQUES
Installation facilitée grâce aux grandes longueurs de
tuyauterie acceptées.

BLUE FIN
Un revêtement anticorrosion haute performance
dans l’échangeur de chaleur prolonge la durée de vie
de l’appareil.

CONTRÔLE VIA WIFI
GREE brise les barrières et intègre un module wifi
pour une gestion à distance via smartphone et
tablette.

FONDÉE EN 1991, GREE ELECTRIC APPLIANCES INC. OF ZHUHAI
EST LA PREMIÈRE ENTREPRISE DE CLIMATISEURS AU MONDE
INTÉGRANT L’ENSEMBLE DU CYCLE DE VIE DU PRODUIT :
R&D, FABRICATION, COMMERCIALISATION ET SERVICES.
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