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Split inverter Xpower 
 

 
 
      42ADF - CORNER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
Split inverter Xpower PLATINIUM 
L’efficacité énergétique la plus élevée pour un maximum d’économies et 
de confort. Classe énergétique A en mode chaud et froid. 
Système de purification d’air NIRVANA intégrant des nanotechnologies : filtre 
dont la surface est 3,5 fois supérieure à celle d’un filtre classique, intégrant 
des extraits de ginseng revitalisants, une Nano filtration cuivre zinc aux effets 
désodorisants et anti-bactérien, et Nano Argent anti-moisissure. 
Efficacité même à de faibles températures, en mode chaud et froid. 
Design moderne et élégant : nouvelle façade lisse exclusive couleur aluminium. 
Une façade blanche est également disponible en accessoire. 
FILTRES XXL 
FILTRE NANO PHOTO 
CUIVRE-ZINC ANTI-ODEUR 
FILTRE NANO ARGENT 
ANTI-BACTERIEN 
EXTRAITS DE GINSENG 
REVITALISANTS 

 
      42NQV_H - UNITES MURALES 
 
 
Split inverter Xpower GOLD  
Le mural le plus silencieux de sa catégorie avec seulement 21 dB(A) 
(Taille 35). 

 
     42NQV_M - UNITES MURALES                            
 
Split inverter Xpower SILVER 
L’unité la plus silencieuse de sa catégorie avec seulement 21 dB(A) (taille 12)  
Filtres spécifiques : anti-poussière et anti-odeur (cigarette, odeurs de cuisine...) 
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Split inverter Xpower  
Technologie XPower DC Inverter : plus de confort et d’économies 
d’énergie. 
Température intérieure stable avec des variations de moins de 0,5°C. 

 
          42PQV_S - UNITES MURALES 

 
 
Split inverter Xpower 
Les consoles Xpower 42vqv vous offrent un confort optimal et 
un rendement énergétique élevé. Elles sont particulièrement 
stylées : faible épaisseur et formes élégantes. Elles peuvent 
être installées en position murale ou sous un plafond. 

 
        42VQV- CONSOLES  
 
 

Split inverter Xpower  
Les cassettes Xpower 40KQV représentent la solution idéale 
pour le petit tertiaire : confort optimal, design élégant et 
rendements énergétiques élevés. 

 

 
        40KQV - CASSETTES 

 
 
 
 
 
 

 



 
Split inverter Xpower 
Profil ultra fin : seulement 285 mm de haut pour toute la gamme, grâce à 
l’échangeur en forme de V breveté Carrier. 
Conçu pour un soufflage frontal ou latéral. 
Les filtres et panneaux modulables offrent la possibilité de reprise d’air 
par l’arrière ou par le dessous. 

 
        40DQV- GAINABLES 

 
Multi Split inverter Xpower 
 
LA GAMME MULTISPLIT INVERTER EST UNE SOLUTION ECONOMIQUE 
QUI MULTIPLIE LES AVANTAGES DE LA TECHNOLOGIE XPOWER DANS DE 
NOMBREUSES PIECES. 
CARACTERISTIQUES 
Fonctionne à -15°C : toutes les unités sont éligibles au crédit d’impôts en 
faveur des énergies renouvelables. 
Economies et performances maximales grâce à la technologie DC 
Inverter brevetée. 
Grandes longueurs de liaisons : jusqu’à 4 unités intérieures connectables 
placées dans différentes pièces. 
Diagnostic efficace et précis : le diagnostic automatique est effectué sur 
40 codes différents. 
Aucune charge additionnelle nécessaire : la quantité de réfrigérant est 
suffisante pour toutes les combinaisons. 
Haute résistance à la corrosion : l’unité extérieure est en polymères. 

 

 
        38VYM_N - MULTISPLITS INVERTER 

 

 
 
 
 



Split à condensation par eau 
 
Compatible avec les unités intérieures des splits système Carrier : consoles, cassettes, 
muraux et gainable. 
Pas d’impact sur les façades des bâtiments, respect de l’esthétique urbaine. 
Compact : peut être installé dans de petits locaux aussi bien résidentiels 
que commerciaux. 
Flexible : installation sur le plancher ou fi xé au mur. 
Condensation par eau en se raccordant au réseau d’eau perdue. 
Silencieux : le compartiment du compresseur est isolé ce qui rend l’unité 
extrêmement silencieuse 
Taille : 8 en froid seul. Puissances frigorifiques de 2,10 kW à 15,40 Kw 
UNITES INTERIEURES COMPATIBLES 
42PHQ_S 42VMC 40KMC 
40SMC 
40DMC 

 

 
        07KD_L - UNITES DE CONDENSATION A EAU 
 


