
Convecteur 
MAS-airco+

Le convecteur MAS-airco+ est l’alliance parfaite de la 
technologie et du design.

Fonctionnement
Le convecteur MAS-airco+ remplace parfaitement vos 
convecteurs électriques MASSER de tout type. Il 
permet de diminuer sensiblement votre consom-
mation et augmente votre confort grâce au 
compresseur DC inverter qui permet en plus de 
rafraîchir votre pièce. 

Sans unité extérieure encombrante et inesthétique. 
Partout dans l’habitation, le convecteur MAS-airco+ 
trouve son utilité, quel que soit l’espace disponible et la 
puissance nécessaire. Il sait s’adapter à toute 
architecture et au style de vie de tout un chacun. 

À toute heure de la journée, le convecteur MAS-
airco+, conçu par des spécialistes, vous procure une 
sensation incomparable de bien-être.

AVANTAGES

•  Adéquat pour le chauffage de toutes les
pièces

•  Remplace parfaitement vos convecteurs
électriques MASSER

•  Selon les normes les plus récentes

•  Diminue considérablement votre
consommation jusqu'à -70%!!
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Sans unité extérieure encombrante et
inesthétique

 Son design épuré permet de l’intégrer
dans tous les intérieurs.

FICHE PRODUIT

Pensez à l’essentiel… 

Disposer facilement d’énergie renouvelable, 
à prix très avantageux et sans rejets de CO
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Convecteur MAS-airco+

Gamme

Caractéristiques du convecteur MAS-airco+
Caractéristiques mécaniques

Le convecteur MAS-airco+ est en tôle 
d’acier électrozinguée recouverte d’une 
couche de peinture électrostatique, 
durcie dans un four infrarouge. La 
grille d’aération frontale se compose de 
plusieurs lamelles.

Caractéristiques thermiques

Le compresseur DC-inverter permet 
d'obtenir les meilleurs rendements 
thermiques et acoustiques. Le MAS-airco
+ obtient grâce à cela la classe
énergétique A+.

Caractéristiques de régulation

Toute la gestion se fait via une 
télécommande des plus ergonomiques 
ou via le tableau de commande 
situé à l'avant de l'appareil. 

Caractéristiques esthétiques

Tant à l'intérieur qu'à l'extérieur le MAS-
airco+ a été conçu pour être le plus 
discret possible. Avec seulement une 
profondeur de 17cm, il est de loin le plus 
épuré de sa catégorie.

Ce document n’est pas contractuel. Masser se réserve le droit d’y apporter des modi cations sans préavis.

Puissance Frigo  de 0.9kW à 3.10kW
Puissance Chauffage      de 0.8kW à 3.05kW

Puissance absorbée EN14511         0.75kW 

Fluide frigorigène R410a
Alimentation électrique         230-1-50 V-F-Hz

Classe énergétique froid A+ 

Hauteur (mm) 555

Largeur (mm) 1030

Profondeur (mm) 170

COP 3,28

Niv sonore (dB) de 27 à 44
Débit d'air intérieur (m³H)         de 270 à 400

Classe énergétique chaud A 

Débit d'air extérieur (m³H)          de 340 à 480

EER  3,22 
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