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IMPORTANT
AVERTISSEMENT DE SÉCURITÉ
Climatiseur mobile QLIMA
PH 534
EAN 8713508777344
SPECIFICATIONS
MOBILE AIRCONDITIONER
Model
Cooling / Heating capacity *
EE Class*
EER *
COP Class *
COP*
Mains voltage
Current
Power consumption in cooling mode
Power consumption in heating mode
Sound power level
Unit protection
Pressure suction / discharge
Refrigerant charge / GWP
CO2 equivalent
Net weight
Serial number AJ

PH 534
3.2 kW / 2.9 kW
A
2.6
A+
2.7
230 V ~ / 50 Hz / 1 Ph
5.3 A
1.23 kW
1.04 kW
65 dB(A)
IP X0
12 / 23 (max. 23) bar
R290 / 260 g / 3
0.001 tonnes
31 kg
Made in P.R.C.

*conform EN 14511

Distributed in Europe by PVG Holding B.V.,
PO. Box 96, 5340 AB OSS, The Netherlands, Qlima.com

Qlima PH 534
Contains fluorinated greenhouse gases
covered by the Kyoto Protocol.
Refrigerant: R290: 260g / GWP: 3
Hermetically sealed

...

Refrigerant leakage contributes to
climate change. Refrigerant with lower
global warming potential (GWP) would
contribute less to global warming than
a refrigerant with higher GWP, if leaked
to the atmosphere.

La plaque signalétique PH 534

Qlima PH 534

Il est apparu qu'un certain nombre de climatiseurs mobiles PH 534 présentait un défaut de fabrication.
Dans certains cas, un câble d'alimentation n'est pas correctement positionné.
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Dans certaines circonstances, cela peut provoquer un court-circuit dans l'appareil. Dans des situations
extrêmes, principalement en raison de l'utilisation d'une connexion non mise à la terre, l’apparition
d'une flamme peut faire fondre les pièces en plastique et provoquer une fumée dense.
Si vous possédez ce produit, arrêtez de l'utiliser et débranchez l'appareil immédiatement. Prenez
une photo de la plaque signalétique et notez le numéro de série. L'appareil doit ensuite être stocké dans
une pièce bien ventilée, d'une surface minimale de 4 m2 et à l'abri de toute source de feu/étincelles.
Contactez ensuite PVG Belgium N.V. en envoyant de préférence un mail à pvgbelgium@pvg.eu (ou en
appelant le +32 (0)3 326 39 39 le cas échéant) pour déclarer votre produit. Nous serons alors en mesure de vérifier votre produit et si nécessaire de le réparer.
En raison des limitations dues à l'épidémie de COVID-19, il se peut qu’il soit difficile de nous joindre
ou que le délai de traitement de votre demande ne soit pas aussi rapide qu’il le devrait. Veuillez accepter nos sincères excuses si c’est le cas, et pour le désagrément occasionné .
PVG Belgium N.V. – Industrielaan 55 – 2900 SCHOTEN – Belgique

Member of the PVG Group
All our offers and agreements shall be exclusively governed by our General Conditions filed with the registrars
office at the district court in ‘s- Hertogenbosch the Netherlands on September 19-2000 under number 122/2000.
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