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• Dotée d'un balayage automatique du flux d'air grâce à
ses volets motorisés, la gamme de climatiseurs
SALSA diffuse un air sain débarrassé  de toutes 
poussières.
• Son système de soufflage développé pour son faible
niveau sonore, permet un meilleur confort acoustique
dans tous types de locaux.
• Pour respecter l’environnement, la gamme SALSA se
décline en modèles utilisant les nouveaux réfrigérants
HFC (R410A).
• Afin d'assurer un maximum de confort, la gamme
SALSA est dotée d'un thermostat électronique qui 
permet une programmation sur 24 h.

• Le principe de réversibilité offre une température
idéale quelle que soit la saison.
• Intégrées dans les faux plafond, les cassettes de la
gamme SALSA permettent ainsi un libre aménagement
du local à climatiser.
• Equipées en série d’une pompe de relevage de
condensats, de déflecteurs d’air motorisés et bénéficiant
d’une accessibilité des composants par la grille, les 
cassettes SALSA ont été étudiées dans le double 
objectif d’apporter tout le confort nécessaire et de 
faciliter les opérations de maintenance.

SALSA MONOSPLIT : 
Les cassettes de la gamme SALSA
offrent toutes les combinaisons
possibles pour la climatisation des
locaux du petit tertiaire.
Version mono ou bisplit, froid seul ou réversible
R22 ou R410A.

Gamme SALSA,
l’efficacité en toute discrétion.

Une nouvelle génération d'avantages !



Dérivée de l'offre SALSA monosplit, la gamme
SALSA multisplit permet de climatiser 
plusieurs pièces de manière indépendante.
Ainsi fractionnée, la puissance frigorifique
se répartit en plusieurs endroits du local,
tout en conservant la compacité d'une
seule unité extérieure.

L'offre multisplit, la solution
idéale pour climatiser plusieurs
pièces à partir d'une seule unité
extérieure.

SALSA BISPLIT : 

La meilleure solution
pour multiplier les
avantages !

• Ces multiples avantages existent aussi dans des
dimensions standards aux faux plafonds européens
600 x 600 pour les produits d’entrée de gamme.

• Pour pallier les problèmes d’implantation des condenseurs
en centre ville, les cassettes SYEO et SGO sont reliées à
un condenseur à eau. Munies d’une vanne à eau 
pressostatique, les cassettes SYEO et SGO assurent de
façon simple et économique une climatisation de
grande qualité dans les locaux où l’implantation d’une
unité externe est difficile.
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Egalement disponibles !



SALSA froid seul 18 W 24 W 28 W 36 WT 24 SGO 12 SYEO 22 C 

SALSA réversible 18 HW 24 HW 28 HW 36 HWT

Puissance frigorifique (1) W 5270 7030 8205 10550 7030 2660 5590

Puissance absorbée W 2000 2800 2850 4300 2670 1150 2350

Puissance calorifique (1) W 5270 7030 8205 10550 - - - 

Débit d'air module interne (GV) m3/h 780 1020 1140 1320 1020 600 - 

Débit d'air module externe m3/h 3000 3000 3120 3120 - - 900

Niveaux sonores (2)module int. dB(A) 32/34/42 34/36/38 36/38/40 39/41/43 34/36/38 21/31 30/32/36

module ext. dB(A) 42 45 45 45 45 50 50
Alimentation électrique 
(sur module extérieur) 220V-1 ph-50Hz + T 220V-1 ph-50Hz + T 220V-1 ph-50Hz + T 400V-3 ph-50Hz + T 220V-1 ph-50Hz + T 220V-1 ph-50Hz + T 220V-1 ph-50Hz + T

Liaisons frigorifiques isolées 
(raccords FLARE) ø asp. - ø liquide 1/4” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 5/8” 3/8” - 3/4” 1/4” - 5/8” 1/4” - 1/2” 1/4” - 5/8”

Dimensions module int. mm 570x570x269 800x800x298 800x800x298 800x800x298 800x800x298 1195x595x288 565X565X285

module ext. mm 870x655x320 870x655x320 870x655x320 870x655x320 870x655x320 615x519x362 615X519X362

Grille mm 670x670x30 910x910x40 910x910x40 910x910x40 910x910x40 - 695X695X50

Prendre contact avec :
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(1) Conditions nominales types : NFE 36101 - ISO 5151
Eté : Air intérieur : 27°C BS - 19°C BH (min : 19°C / max : 32°C) - Air extérieur : 35°C BS - 24 BH (min : 15°C / max : 43°C) - Régime d'eau 30°C/35°C (SYEO / SGO)
Hiver : Air intérieur : 20°C BS (min :16°C / max : 24°C) - Air extérieur : 7°C BS - 6°C BH (min : -7°C / max : 19°C)

(2) Niveau de pression sonore : Interne : 4 m, champ libre, directivité 2, +- 3 dB(A) - Externe : 5 mètres, champ libre, directivité 2 +- 3 dB(A)

B.P. 14 - 01350 Culoz
Tél.  04 79 42 42 30 - Fax 04 79 42 40 11

www.ciat.com
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Plus qu'une Clim, un concentré de services CIAT !
• Études et devis gratuits

• Produits disponibles sous 48 heures 

• Appareils certifiés Eurovent 

• Garantie 2 ans pièces des matériels 

• Pièces détachées en stock 
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