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CLIM’UP : DE DIETRICH LANCE SA PREMIERE GAMME DE CLIMATISEURS  
POUR UN CONFORT EN TOUTES SAISONS 

 
De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, lance Clim’Up, une solution de climatisation 
pour satisfaire les besoins en rafraichissement et en chaleur dans l’habitat. 
CLIM’UP existe en deux versions : pompes à chaleur air/air réversibles monosplit (2,5 à 7 kW) ou 
multisplit (5,3 à 7,9 kW) avec deux ou quatre puissances pour l’unité extérieure, en association 
avec quatre puissances d’unités intérieures selon les modèles et les besoins. 
 

CLIM’UP S’ADAPTE AUX BESOINS À TRAVERS 5 MODES D’UTILISATION ET DE MULTIPLES FONCTIONNALITÉS 

CLIM’UP possède 5 modes qui garantissent à ses utilisateurs un 
confort en toutes saisons : 
- Un mode automatique de régulation de la température ; 
- Un mode chaud pour l’hiver jusqu’à -15°C ; 
- Un mode froid pour l’été jusqu’à 52°C ; 
- Un mode de déshumidification et de ventilation pour la pièce ; 
- Un mode permettant de supprimer les courants d’air froid. 
 
Le système peut se composer de 1 à 3 modules intérieurs connectés 
pour s’adapter à n’importe quelle habitation.  

Quelle que soit la pièce, les utilisateurs pourront réguler et piloter 
jusqu’à 3 unités intérieures indépendamment pour bénéficier d’un 
confort optimal de chauffage et de climatisation. 

 

Le niveau sonore est seulement de  
20 dB(A) pour l’unité intérieure, ce qui 
en fait l’un des climatiseurs les plus 
silencieux du marché. La fonction nuit 
permet de réduire le niveau 
acoustique en fonctionnement 
nocturne. 

CLIM’UP dispose d’un système d’auto 
nettoyage de son unité intérieure pour 
améliorer son confort d’utilisation et 
éviter ainsi la prolifération de germes 
ou de bactéries dans l’habitat. 

 

CLIM’UP ALLIE PERFORMANCE ET ÉCONOMIE TOUT EN RESPECTANT L’ENVIRONNEMENT 

Classé A++ pour le mode froid et A+ pour le mode chaud, ce climatiseur offre des performances 
saisonnières élevées puisqu’il peut atteindre jusqu’à 6,8 pour le SEER (coefficient d’efficacité 
énergétique saisonnier pour le mode refroidissement) et jusqu’à 4,22 pour le SCOP (coefficient 
d’efficacité énergétique saisonnier pour le mode chauffage). 

L’unité extérieure est équipée d’un compresseur ROTARY DC INVERTER permettant d’adapter son 
utilisation en fonction de ses besoins pour une meilleure efficience ainsi qu’une consommation  

CLIM’UP est pilotable à distance 

Pour une liberté d’utilisation, la régulation de CLIM’UP 

est possible de façon indépendante via une 

télécommande (livrée d’origine). La température est 

directement visible sur l’unité murale via un affichage 

digital. L’application gratuite Smart Clim De Dietrich et 

la fonction Wifi permettent la régulation à distance 

selon ses besoins et son mode de vie, depuis un 

ordinateur, une tablette ou un smartphone. 



 

 

maîtrisée. Elle dispose également d’une vanne 4 voies (inversion mode chaud/froid) et d’un 
ventilateur modulant. 

Les unités intérieures possèdent quant à elles un ventilateur à vitesse variable. Puissant, il permet 

une diffusion de l’air dans les 4 directions et jusqu’à 15 m. Pour une facilité d’installation, les 

raccordements frigorifiques et d’évacuation des condensats peuvent se faire côté droit ou gauche.  

CLIM’UP, UNE SOLUTION EN FAVEUR DE L’ENVIRONNEMENT 

Grâce à l’utilisation du fluide frigorifique R32, CLIM’UP réduit son impact sur 

l’environnement de 68 % par rapport au fluide R410A habituellement utilisé.  

A puissance équivalente le fluide R32 est plus performant et nécessite une 

quantité moins importante que le R410A. Il est aussi plus facilement recyclable et 

n’a aucun impact sur la couche d’ozone. 
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