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Haverland offre une grande variété de produits pour 
climatiser tout type de maison. 

Tous nos produits, tels que les climatiseurs et les 
refroidisseurs évaporatifs garantissent le meilleur 

environnement en maintenant une faible consommation 
électrique.

Découvrez la technologie dont vous pouvez confier.

Nouveau climatiseur 
mobile série

TAC Haverland 
Nous vous présentons la nouvelle série TAC, le climatiseur qui vous 

proportionnera le grand confort dans toute votre maison.
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CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Modes: réfrigeration, ventilation et 
déshumidification.

• Faible consommation d’énergie.
• Minuterie digitale ON / OFF de 24h.
• Grille auto-oscillante.
• Technologie "MIST" sans drainage.
• Panneau de contrôle intégré dans la partie 

supérieure.
• Drainage automatique.
• Mode silencieux (nuit).
• Portable (roues et poignées de transport).
• Kit d’accessoires et supports “fenêtre” inclus.
• Tuyau simple de sortie d’air.
• 3 vitesses.
• Verrouillage des roues.
• Nettoyage et entretien faciles.
• Télécommande avec toutes les fonctions.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    TAC-0719

Capacité de frigories   1795 frig/h (7000BTU)
Classe énergétique   A 
Niveau sonore    65 (dB)
Gaz réfrigérant    R290
Flux d’air (m3/h)    325 m3/h
Poids net (Kg)    27 Kg
Dimensions net
(Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)  283*700*506
Voltage (V) /Fréquence (Hz)  220 - 240 V / 50Hz
Consommation électrique  785 W
EER    2,6
Pour pièces jusqu’à   14 m2

TAC-0719

CLIMATISEUR MOBILE

ÉCRAN LCD

1795 frigories/h

Jusqu’à 14 m2

TÉLÉCOMMANDE KIT FENÊTRE



CLIMATISEUR MOBILE
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PANNEAU DE
CONTRÔLE INTÉGRÉ

TAC-0919

TAC-1219

2308 frigories/h

2820 frigories/h

    Jusqu’à 18 m2

    Jusqu’à 21 m2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Modes: réfrigeration, ventilation et 
déshumidification.

• Faible consommation d’énergie.
• Minuterie digitale ON / OFF de 24h.
• Grille auto-oscillante.
• Panneau de contrôle intégré dans la partie 

supérieure.
• Drainage automatique.
• Télécommande avec toutes les fonctions.
• Mode silencieux (nuit).
• Portable (roues et poignées de transport).
• Kit d’accessoires et supports “fenêtre” inclus.
• Tuyau simple de sortie d’air.
• 3 vitesses.
• Nettoyage et entretien faciles.
• Verrouillage des roues.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    TAC-0919          TAC-1219 

Capacité de frigories                           2308 frig/h (9000 BTU)    2820 frig/h (11000BTU)         
Classe énergétique   A     A
Niveau sonore    65 (dB)                 65 (dB)
Gaz réfrigérant    R290                  R290
Flux d’air (m3/h)                                           290 m3/h               300 m3/h
Poids net (Kg)    29 Kg                 31 Kg
Dimensions net
(Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)  420*700*320            435*720*360
Voltage (V) /Fréquence (Hz)  220 - 240 V / 50Hz        220 - 240 V / 50Hz
Consommation électrique  1000 W                 1200 W
EER    2,6                    2,7
Pour pièces jusqu’à   18 m2                              21 m2

TÉLÉCOMMANDE KIT FENÊTRE



Grâce aux refroidisseurs d áir évaporatifs Haverland, vous bénéficierez de tous 
les avantages les plus avancés pour créer un environnement confortable dans 
votre maison à un prix plus accesible.

  Comment fonctionnent-ils?
Ĺair se refroidit en pénétrant dans le filtre humide suite à l´évaporation d éau, 
en atteignant que la température de l áir sec baisse et en produisant une 
agréable sensation de fraîcheur dans l'environnement. 

  Faible consommation.
Toute la gamme d´évaporatifs Haverland, génère une consommation 
électrique inférieure à une ampoule conventionnelle de 60 W / 120 W.

  Aucune installation.
Pas besoin d´un professionnel pour son installation. Sans tuyaux ni 
travaux ni besoin de mise en marche.

  Respectueux avec l énvironnement.
Créés pour respecter l énvironnement. Ils n´utilisent aucun matériel 
de gaz réfrigérant.

R E F R O I D I S S E U R S 
D´AIR ÉVAPORATIFS 
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  AVEC FONCTION
    “ANTI-MOUSTIQUES”

NE VOUS PRÉOCUPEZ PLUS DE VOTRE FACTURE 
D´ÉLECTRICITÉ ET PROFITEZ D´UN MAXIMUM 

CONFORT EN ÉTÉ

Nos innovants appareils sont les climatiseurs parfaits. Ils rafraîchissent les surfaces 
moyennes et en plus ils se débarrassent des moustiques et autres insectes. 

Grâce à ses caractéristiques, ces climatiseurs seront votre compagnon parfait 
pour la saison estivale; ils améliorent et rafraîchissent l´environnement grâce 
à ses fonctions de climatisation, ventilation et humidificateur, s´ajustant à 3 
modes de fonctionnement et oscillation automatique pour un grand confort.

À cette amélioration d énvironnement, nous ajoutons que ces climatiseurs 
se débarassent des moustiques grâce à ses rayons UV ultraviolets.



REFROIDISSEUR 
D´AIR ÉVAPORATIF
AsAp
UNE ATMOSPHÈRE AGRÉABLE POUR VOTRE MAISON

Jusqu’à 20 m2

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Design minimaliste et elégant.
• Mode "ANTI-INSECTES": ses rayons ultraviolets
elimine les insectes. Équipé d'un système d'arrêt
de sécurité en cas de retrait du plateau s'il est en
fonctionnement.
• Roues et poignées de transport.
• Dépôt de 5,5 litres de capacité. Possibilité 

d'ajouter de la glace.
• Avis de pénurie d'eau et protection.
• Indicateur de niveau d'eau.
• Panneau de commande intuitif.
• Télécommande avec toutes les fonctions.
• 3 vitesses.
• 2 grilles auto-oscillantes (intérieure et 

extérieure).
• Modes de fonctionnement: veille (basse vitesse), 

naturel et mode BOOST (20 minutes).
• Fonction AUTO: 2 options (ECO et bébé).
• Minuterie jusqu´à 8 h.
• COOL AIR: fonction humidificateur.
• Facilité de nettoyage et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    AsAp

Consommation d´énergie  60 W
Capacité du réservoir d´eau  5,5 L 
Flux d´air traité    800 m3/h
Niveau sonore    25 (dB)
Poids net     7 Kg
Poids brut     9 Kg
Dimensions net
(Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)  290*735*295
Voltage (V) Fréquence (Hz)    220 - 240 V / 50 Hz
Pour pièces jusqu´à   20 m2

TÉLÉCOMMANDE

FONCTION
“ANTI-MOUSTIQUES”

PANNEAU DE
CONTRÔLE
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REFROIDISSEUR 
D ´AIR ÉVAPORATIF

BaE
CE DONT VOUS AVEZ BESOIN POUR MAINTENIR UNE 

TEMPÉRATURE CONFORTABLE PENDANT L´ÉTÉ

Jusqu’à 35 m2

FONCTION
“ANTI-MOUSTIQUES”

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

• Design minimaliste et elégant.
• Mode "ANTI-INSECTES": ses rayons ultraviolets
elimine les insectes. Équipé d'un système d'arrêt
de sécurité en cas de retrait du plateau s'il est en
fonctionnement.
• Roues et poignées de transport.
• Dépôt de 13 litres de capacité. Possibilité 

d'ajouter de la glace.
• Avis de pénurie d'eau et protection.
• Indicateur de niveau d'eau.
• Panneau de commande intuitif.
• Télécommande avec toutes les fonctions.
• 8 vitesses.
• 2 grilles auto-oscillantes (intérieure et 

extérieure).
• Modes de fonctionnement: veille (basse vitesse) 

et naturel.
• Minuterie jusqu´à 12 h.
• COOL AIR: Fonction humidificateur.
• Facilité de nettoyage et d'entretien.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

    BaE

Consommation d´énergie  120 W

Capacité du réservoir d´eau  13 L 
Flux d´air traité    1300 m3/h
Niveau sonore    25 (dB)
Poids net     9,8 Kg
Poids brut     12,20 Kg
Dimensions net
(Longeur*Hauteur*Profondeur) (mm)  383*936*334
Voltage (V) Fréquence (Hz)  220 - 240 V / 50 Hz
Pour pièces jusqu´à   35 m2

TÉLÉCOMMANDE

PANNEAU DE
CONTRÔLE



 Modèle                Frig/h         m3/h           Watts            Volts          Dimensions (mm)      Poids net(Kg) 

 

TAC-0919             2308         290               1000          220-240            420x700x320       29 

TAC-0919

 Modèle                Frig/h        m3/h           Watts             Volts          Dimensions (mm)        Poids net(Kg) 

 
TAC-1219             2820         300               1200           220-240            435x720x360      31 

TAC-1219

Modèle                m3/h         Litres           Watts            Volts          Dimensions (mm)        Poids net(Kg) 

 

AsAp                   800              5,5                 60             220-240         290x735x295     7 

AsAp

Modèle                m3/h         Litres          Watts           Volts            Dimensions (mm)          Poids net(Kg) 

 
   BaE                    1300             13                  120             220-240       383x936x334   9,8 

BaE

 Modèle                Frig/h         m3/h            Watts            Volts          Dimensions (mm)        Poids net(Kg) 
 

TAC-0719             1795           325                785           220-240           283x700x506        27

TAC-0719
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Le présent catalogue, fut entièrement imprimé sur papier écologique pour préserver la 

nature et l'environnement.

Tous les produits de Marsan Industrial S.A. ont été créés pour réduire la consommation 

énergetique et ameliorer la qualité de l'environnement.

QUELQUES CONSEILS
POUR CLIMATISER VOTRE MAISON

  Bonne isolation des fenêtres et portes aide à éviter les pertes d´énergies dans votre maison.

  Aérer les pièces au moment de basses températures.

  Éviter que le soleil direct pénètre par les fenêtres.

  Réduire l´utilisation des sources de chaleur externes.

  Connaître l´orientation de votre immeuble ou maison.

  Contacter avec un professionnel pour découvrir les possibles problèmes de pertes d´énergie.

Ces habitudes quotidiennes réduisent au minimum le coût énergétique de manière naturelle et 
soutenable



MARSAN INDUSTRIAL, S.A.
Avda. San Martín de Valdeiglesias, Km. 2,2
28925 Alcorcón. Madrid. Espagne
Tel. +34 91 6427020
Fax. +34 91 6191950
www.haverland.com

info@haverland.com

Marsan Industrial, S.A. se réserve le droit de réaliser des modifications sans avis préable.

COORDONNÉES GPS
Latitude: 40º 21’ 25.99” N
Longitude: 3º 50’ 43.79” W


