
Frais pour votre maison,doux pour l’environnement.
Cool for your house, eco-friendly. 

Chigo se réserve le droit de changer ou modifier les spécification sans préavis. Chigo reserves the right to change or modify the specifications and design of its products witout notice.

  CLIMATISEUR *75 |  THERMOPOMPE *48 |  CLIMATISEUR *75 |  THERMOPOMPE *77 | 
  AIR CONDITIONING HEAT PUMP AIR CONDITIONING HEAT PUMP 

MODÈLES | MODELS  CDS-35C1A-P75AE2 KFR-35GW/GX1B CS-51C2A-W75AT KFR-51GW/GX1A 

Alimentation Électrique |  
Power supply (V/hz) 115/60 115/60 230/60 230/60

Disjoncteur | Breaker  20A 20A 15A 15A 

Capacité de Climatisation | 
Cooling Capacity  (BTU/hr) 12000 12000 18000 18000 

Capacité de Chauffage | 
Heating Capacity  (BTU/hr) - 12000 - 18000 

SEER  14  13  14  13  

HSPF  - 8 - 8 

Déshumidification | 
Moisture Removal   (Pts/hr) 2.11  2.11 2.99  2.99 

Circulation d’air intérieur | 
Indoor Air Circulation L / M / H (CFM) 276/330/376 276/330/423 500/553/618 500/553/618

Niveau Sonore Intérieur |
Indoor Noise level dB H / M / L  42/38/35 45/39/35 50/47/44 49/46/43

Niveau Sonore Extérieur | 
Outdoor Noise Level  (dB) ~55 ~58 ~60 ~56 

Longueur de Ligne  
horizontale maximum | 
Max Pipe Length  pi. / Ft. 50 50 50 50 

Elévation Maximale | 
Max Elevation pi. / Ft. 16       16 16       16 

Dimensions des lignes  
réfrigérantes | Pipe Size po. / In. ¼”   -   ½” ¼”    -    ½”  3/8”  -    5/8” 3/8”    -    5/8” 

Dimensions Intérieures |  L X P X H (po.) / 
Indoor Dimensions  W x D x H (In.) 35.43 x 11.50 x 8.46 37 x 10.62 x 7.5 42.52 x 13.19 x 9.65 42.52 x 12.8 x 9.84

Poids net Intérieur | 
Indoor Net Weight  (lbs.) 31 31 40 40 

Dimensions Extérieures |  L X P X H (po.) /
Outdoor Dimensions  W x D x H (In.) 33.46 x 11.61 x 23.82 33.46 x 11.61 x 23.82 35.43 x 12.99 x 32.87 35.43 x 12.99 x 33.07

Poids net Extérieur  | 
Outdoor  Net Weight  (lbs.) 110 110 143 143

Réfrigérant | Refrigerant  R410a R410a R410a R410a

Certification de sécurité | 
Safety Approval  C-UL C-UL C-UL C-UL 

Certification de performance | 
Performance Approval   ARI CSA  ARI CSA

Spécifications de Produits | Product specifications

48 | 77
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Thermopompe mural | Wall heat pump  
Climatiseurs muraux | Wall air conditionner  12 000 et 18 000 Btu | hr

Éco énergétiques et à haute Efficacité  | Energy-efficient and High-efficiency

 

Fonctions fraîcheur et confort  | Comfort & Freshness Functions
 

 

 Déshumidification Autonome  L’appareil fonctionne en alternance 
entre le mode de refroidissement et le mode de ventilation  
uniquement, ce qui permet une déshumidification efficace sans 
abaisser la température de la pièce.

Independant dehumidifying  Independent dehumidify could lower 
water vapor in the room rapidly, but do not effect cooling when 
dehumidifying.

 
Minuteries de Marche | Arrêt  Ce mode de fonctionnement permet 
à l’usager de faire partir ou arrêter l’unité selon ses besoins. 

On| Off by timers  The setting of timed switch on/Off can be made 
according to the end-user’s needs.

 
Affichage intelligent  Affichage dynamique à LED qui indique 
rapidement et facilement le mode d’opération  de l’appareil. 

Intelligent Display  Adopted intelligent central digital dynamic LED 
display, indicate the operation status vividly. 

Opérations en Mode sommeil  Une fois  le mode «SLEEP» est définie, 
la température de la pièce se règle automatiquement  en fonction  
de la température du corps humain. Ceci dans le but d’éviter le  
refroidissement excessif de la température  et aussi pour  permettre 
une certaine économie.

Sleep Mode Operations  Once sleeping mode auto control function 
is set, the room temperature adjustment will be automatically made  
to fit the human body temperature. This to avoid excessive cooling 
of the temperature and also to allow a certain economy. 

Fonction d’autodiagnostic et protection automatique  Cette fonction 
permet de détecter automatiquement les erreurs et aussi d’afficher  
le diagnostic en faisant clignoter des voyant DEL sur l’unité intérieure. 
L’appareil se met ensuite automatiquement en mode protection. 

Self-diagnosis and auto-protection function  With this function, 
the errors will be detected by chips and displayed on LEDs of the  
indoor unit, And at the same time, the protect function is  
automatically energized. 

Dégivrage intelligent  Le Dégivrage est  contrôlé par un  
micro-processeur pour assurer des performances optimales en  
mode chauffage. (Thermopompe seulement)

Intelligent defrosting  Defrosting fully controlled by micro-processor 
to ensure the effective heating conditions.(Heat pump model only) 

Filtre à structure ondulée de haute efficacité  Ce super écran de filtre 
est facile à enlever pour le nettoyage mais il est surtout  très efficace 
contre les polluants intérieurs. Il prévient la formation de bactéries et 
de moisissures. 

Corrugate high efficient filter screen  This super filter screen is easy 
to remove for cleaning. Highly effective in mold prevention and  
anti-bacteria, ensuring the healthy environment in the room. 

MODÈLE

75

Climatiseur | Air conditioning
12 000 - 18 000 Btu | hr

Thermopompe | Heat pump
12 000 Btu | hr

MODÈLE

48Plus que du confort 
Un climatiseur n’est pas seulement une sorte de 
produit industriel qui crée seulement du froid.  
Nous souhaitons que nos climatiseurs de qualités 
puissent créer une atmosphère heureuse pour chaque 
famille et ce partout dans le monde. Nous espérons 
également que les produits  CHIGO vous apporteront 
du confort ainsi qu’une agréable expérience pour 
chaque personne. 

Depuis 1994, CHIGO est devenus l’un des plus grands 
fabricants de climatiseurs dans le monde avec un 
réseau de vente couvrant plus de 180 pays et régions.

More than comfort 
An air-conditioner is not only a kind of  
cold industrial Product. Our wish is that  
our High-quality air conditioners can  
create enjoyable atmosphere for all  
families around the world.  
We also hope that CHIGO 
products can bring comfort,  
as well as quality experiences  
for everyone. 

Since 1994 CHIGO has grown 
into one of the biggest AC  
manufacturers in the world  
with our sales network covering  
more than 180 countries  
and regions.

Thermopompe | Heat pump
18 000 Btu | hr

MODÈLE

77

Thermopompe | Outdoor unit 
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