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La cLim mobiLe design & confort

Les performances sont conformes  aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Les informations présentées dans ce catalogue n’ont qu’un caractère documentaire et de vulgarisation.
Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation.
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UN DESIGN AVANT-GARDISTE
La BORA s’adapte facilement au caractère contemporain de votre pièce. 

HAUTES CAPACITÉS FRIGORIFIQUES
Jusqu’à 2.6kW pour les pièces à vivre.

AUTO-RESTART
Cette fonction permet le redémarrage automatique de l’unité en cas de coupure d’électricité. 

SYSTÈME FOLLOW-ME 
La télécommande de l’unité dispose d’une sonde intégrée permettant d’ajuster la température à 
l’environnement de l’utilisateur.

RÉFRIGÉRANT R290
Le gaz est naturel et a un impact neutre sur l’environnement grâce à son indice Zero ODP (Ozone 
Depletion Potential) et son très faible PRG (Potentiel de Réchauffement Global).

KIT FENÊTRE
La BORA est équipée du kit pour fenêtre coulissante. Réglable, ce kit permet de connecter le tuyau 
d’évacuation à la plaque de kit de fenêtre et optimise ainsi l’efficacité du climatiseur mobile. Il est 
facile à installer et à enlever. 

ROULETTES
La BORA dispose de roulettes intégrées afin de positionner rapidement l’unité dans la pièce à 
rafraîchir.
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caractéristiques techniques : 

www.mobika-clim.com 

Les performances sont conformes  aux réglementations EN 14511 et EN 14825. Toutes les informations fournies et photographies sont non contractuelles et sujettes à modification sans préavis. Ces informations doivent donc être toujours vérifiées. 
MOBIKA SARL ne saurait engager sa responsabilité en cas d’erreur ou de mauvaise interprétation. En raison des contraintes d’impression, les couleurs des produits peuvent présenter des nuances en regard du produit réel. Mise à jour : 12/2021
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BORA
Référence Mobika EL-CLML-026
Puissance nominale 2 600
Performance EER 2,6
Puissance absorbée (W) Refroidissement 1 000
Courant absorbé (A) Refroidissement 4,35
Classe énergétique A
Consommation d’électricité de l’appareil (kW/h) Refroidissement 1
Tension d’alimentation (V / Ph / Hz) 220 - 240 / 1 / 50

Débit d’air (m³/h)  295 / 195
(Haute / Basse)

Pression acoustique (dBA) 46,9 - 51,9
Puissance acoustique (dBA) 63
Fluide frigorifique R290
PRG 3
Charge de réfrigérant (g) 170
Diamètre d’évacuation d’air (mm) 130

Produit : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) 355 x 703 x 345

Emballage : Largeur x Hauteur x Profondeur (mm) 400 x 880 x 390

Poids net / brut (kg) 25,3 / 28,1


