
Design moderne 

Coloris blanc / argent 

Ventilateur tangentiel  

Faible niveau sonore 

Distribution d’air innovante 

Minuteur programmable 24h 

Mode  nuit 

Prêt à brancher 

Evaporation automatique de la  

condensation  

Télécommande infrarouge 

Tuyau flexible de sortie d‘air 

Buse / adaptateur de fenêtre 

Ventouse pour fenêtre 

Bride pour passage mural ou de fenêtre 

Bouchon pour bride 

Les avantages

Accessoires

Carter ultra-plat 

Coloris blanc / argent       

Ventilateur à 3 vitesses

Faible niveau sonore 

Fonction de déshumidification 

Minuteur programmable 24 h 

Installation simple 

Prêt à brancher 

Évaporation automatique de la  

condensation

Technologie Inverter

Classe énergétique A

Télécommande infrarouge

GAM 13 Ulisse 13

Modèle GAM 13 Ulisse 13 DCI Accessoires Ulisse 13 DCI

Référence 4006151 4015860

Données techniques 

Puissance frigorifique kW 3,3 4.0 * Rallonge 2 m 

Capacité de déshumidification max. l/h 1,2 1,9 Référence 4003162

Puissance absorbée max. refroidissement W 1100 1600

EER / SEER 3,0 5,2

Classe énergétique A A * Rallonge 4 m 

Débit d’air (intérieur) m3/h 255 - 345 - 410 335 - 375 - 400 Référence 4003163

Niveau pression acoustique unité intérieure dB(A) 41 –  49 34 - 36 - 37

Niveau pression acoustique unité extérieure dB(A) − 42

Plage d’utilisation temp.extérieure °C +16/+35 +18/+46

Fluide frigorigène R410A R410A

Alimentation électrique V/Ph/hz 230/1/50 230/1/50

Dimensions unité intérieure (H x L x P) mm 767 x 460 x 395 790 x 580 x 245

Dimensions unité extérieure (H x L x P) mm − 490 x 525 x 250

Poids unité intérieure kg 30 44

Poids unité extérieure kg − 15

Tuyau flexible* m − 2  - 4 *

Tuyau d’évacuation Ø mm 120 −

La climatisation sans courant d’air : GAM 13

Le climatiseur mobile GAM 13 s’intègre parfaitement dans 
tous les intérieurs grâce à son design moderne et sobre à la 
fois ainsi que son coloris discret blanc et argent. L’appareil a 
été conçu pour offrir un maximum de confort, avec notam-
ment son ventilateur tangentiel et sa grille d’aération per-
mettant de diffuser l’air de façon régulière dans la pièce. Une 
climatisation sans courant d’air est donc garantie puisque 
le soufflage de l’air frais n’est pas orienté directement sur 
l’utilisateur. Il possède également une fonction de déshumidi-
fication et de ventilation

Le climatiseur ultra-silencieux : Ulisse 13

Qui dit exigences particulières, dit solutions extra-ordinaires. 
Le climatiseur mobile split Ulisse se compose d’une unité inté-
rieure et extérieure déconnectable à tout moment. La tempé-
rature est saisie au choix sur l’appareil lui-même ou sur la 
télé-commande. Les condensats sont pompés 
automatiquement de l’unité intérieure vers l‘unité extérieure 
pour s’y évaporer au contact de la chaleur dégagée par le 
condenseur. Ulisse est la solution idéale lorsque l’installation 
fixe de climatiseurs de grande taille est difficile à réaliser.




