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Groupe compact et léger

Nettement plus compact qu’un 6CV 

conventionnel, ce nouveau modèle 

grâce à sa compacité et à son poids 

contenu autorise une installation même 

dans les endroits les plus exigus.

Fonctionnement silencieux

Amélioration significative du niveau sonore, grâce à l’utilisation de compresseur  

Twin Rotatif DC Inverter.

Différence de hauteur 

998 mm
▲ 25%

Poids allégé 

87 kg
▲ 26%

4 HP

51

5 HP

53

6 HP

54

6 HP

Modèle précédent

Froid

dB(A)
56

dB(A)

Mode “Bas niveau sonore”

-3 dB

Mode normal

Le Micro VRF 
le plus compact 
du marché
Cette nouvelle gamme hautes performances 
est particulièrement adaptée aux applications 
commerciales ou résidentielles.

Gamme  JIIS

Possibilité d’abaisser encore le niveau sonore,  
 grâce à la fonction “Bas Niveau Sonore”

Unités extérieures

AJH040LCLAH / AJH045LCLAH / AJH054LCLAH
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Large et puissant ventilateur
La conception particulière de cette 
hélice permet une amélioration 
notable de l’échange, ainsi qu’un 
abaissement des niveaux sonores.

Moteur DC
Technologie DC pour ce moteur plus 
compact, plus silencieux, plus efficace 
donc économe.

Large échangeur
Monobloc, traité “Blue Fin” et 
disposant de 3 rangs, cette batterie 
améliore significativement les 
échanges.

Tube de cuivre  
haute performance 
optimisé.

Technologie haute efficacité

E
ff

ic
a

ci
té

 d
u

 
co

m
p

re
ss

e
u

r

haute

hauteCapacité du
compresseur

100%

Contrôle DC Inverter
Efficacité améliorée grâce à la monte 
d’un module actif de filtre.

Compresseur Twin  
Rotatif DC Inverter
Très bonne efficacité à tous les 
niveaux de charges. Excellente à 
niveau de charge partielle, basse et 
moyenne.

Grille aérodynamique
Cette grille a été conçue aérodynamiquement pour une 
meilleure efficacité et limiter les pertes de charges.

Caoutchouc  
réducteur de bruit

Moteur compresseur  
haute efficacité

Conception optimisée  
du flux réfrigérant

Composant  
haute qualité

FUJITSU GENERAL Limited
participe au programme  
de certiYcation EUROVENT.
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Grande longueur de liaison

La technologie avancée de contrôle de réfrigérant permet d’atteindre une longueur de liaison totale de 180 mètres. Cette particularité 

offre de nouvelle possibilité dans la conception du tubing.

PLUS DE CONFORT

Système fonctionnant durant les phases  
de retour d’huile

Maintien du confort dans les pièces durant cette phase, le 

système restant opérant en chaud comme en froid.

Installation facilitée

Fonction de contrôle de connexion : 

Possibilité de vérifier le bon câblage et l’adressage par un 

rapide contrôle.

•  Visualisation du nombre d’unités connectées.
•  Visualisation de l’adresse des unités connectées.

Longueur totale de liaisons

80m max

Longueur de liaison 
actuelle

50m max

Longueur de liaison 
à partir du premier 

séparateur jusqu’à l’unité 
intérieure la plus loin

40m max

Dénivelé entre  
les unités intérieures

15m max

Dénivelé entre l’unité 
extérieure et les unités 

intérieures

30m max

Ancien modèle (Mode chau0age)

Temps

ON

OFF

Fonctionnement stoppé durant 
la phase de retour d’huile

Temps

ON

Fonctionnement non stoppé durant la phase de retour d’huile

*1

Gamme 

Unités extérieures Micro VRF
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Unités extérieures

Capacités  (CV) 4 5 6

Modèles AJH040LCLAH AJH045LCLAH AJH054LCLAH

Codes 3IVG0011 3IVG0012 3IVG0013

Nombre d’unités intérieures connectables 7 8 8

Alimentation Monophasé, 230V, 50Hz Monophasé, 230V, 50Hz Monophasé, 230V, 50Hz

Capacité
Froid

kW
12,1 14,0 15,1

Chaud 13,6 16,0 16,5

Puissance absorbée
Froid

kW
3,44 4,43 5,32

Chaud 3,09 3,93 4,26

EER Froid 3,52 3,16 2,84

COP Chaud 4,40 4,07 3,87

Débit d’air m³/h 4,04 4,20 4,20

Pression sonore
Froid

dB(A)
51 53 54

Chaud 54 55 56

Traitement échangeur Blue Yn Blue Yn Blue Yn

Dimensions

Hauteur

mm

998 998 998

Largeur 970 970 970

Profondeur 370 370 370

Poids kg 86 86 87

Diamètres tubes
Liquide

pouces
3/8” 3/8” 3/8”

Gaz 5/8” 5/8” 5/8”

Longueur totale de tube m 80 80 80

Dénivelé max entre unités m 30 30 30

Limites de fonctionnement
Froid

°C
-5 à 46 -5 à 46 -5 à 46

Chaud -20 à 21 -20 à 21 -20 à 21

Données basées sur les conditions suivantes :
Froid : Temp. intérieure 27 °C BS / 19°C BH, Temp. extérieure 35 °C BS / 24°C BH
Chaud : Temp. intérieure 20 °C BS / 15°C BH, Temp. extérieure 7 °C BS / 6°C BH
Liaison : 7,5 m. Dénivelé entre unités extérieure et intérieure : 0 m

Détail A
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Bornier (transmission)

Bornier (Alimentation)

Vanne 3 voies (Liquide)

Vanne 3 voies (Gaz)
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Ø28 (Passage Câble) Passage tube
Passage tube

Ø28 (Passage Câble)
Ø28 (Passage Câble)

Ø28 (Passage Câble)
Ø28 (Passage Câble)

Modèles : AJH040LCLAH / AJH045LCLAH / AJH054LCLAH

Dimensions

AJH040LCLAH / AJH045LCLAH / AJH054LCLAH

(Unité : mm)

Données sujettes à modiYcations sans préavis.
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