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DE DIETRICH ÉTEND SON OFFRE DE CLIMATISEURS POUR RÉPONDRE 
AUX ATTENTES DU MARCHÉ 

 

Fort du succès de sa première gamme de climatiseurs 
CLIM’UP lancée en 2018, De Dietrich acteur majeur de 
l’efficacité énergétique, complète son offre de solutions 
2 en 1 pour satisfaire tous les besoins en rafraichissement 
l’été et en chaleur l’hiver. En version murale, console, 
cassette ou gainable les nouveaux équipements De Dietrich 
s’adaptent à tout type de configuration. 

 

CLIM’UP est aujourd’hui une offre de climatisation de confort des plus complètes sur le marché, 
simple à installer et facile à utiliser, elle dispose d’un niveau acoustique faible et le fluide 
frigorigène exploité (R32) répond déjà aux normes à venir. 
 

CLIM’UP LA GAMME SE COMPLÈTE POUR RÉPONDRE À CHAQUE BESOIN DE CONFORT 
 

Pour un confort en toute saison, particuliers, entreprises, collectivités… se tournent de plus en plus 
spontanément vers une solution de climatisation réversible. Zone géographique, changement climatique, 
quête du bien-être, la tendance du marché des particuliers affiche, en 2018, près + 15% de climatiseurs 
installés en rénovation et une vive valorisation de la solution dans les constructions neuves du sud de la 
France. Pour répondre à ces évolutions et aux attentes de chacun, De Dietrich renforce son offre de pompes 
à chaleur air-air réversibles permettant un confort ambiant tout au long de l’année. Si le spécialiste du 
chauffage a su optimiser les fonctionnalités, les performances et le design de ses équipements à énergie 
renouvelable il tend également à répondre à tout type de configuration en neuf comme en rénovation en 
proposant un large panel de modèles simples d’installation et d’utilisation.  
 

✓ CLIM’UP « console », une solution sol pour alléger les murs et la hauteur de plafond 
Si cet appareil s’installe au sol et se fixe au mur comme un radiateur, il peut être, 
dans certains cas, installé en plafonnier. Il n’engendre pas de modifications 
importantes dans les pièces et s’intègre ainsi partout en allège dans l’habitat. 
C’est une solution facile à mettre en œuvre, qui vient en complément ou en 
remplacement d’un radiateur et offre un atout réel si l’espace au mur ou la 

hauteur du sous plafond ne sont pas suffisants pour recevoir une unité intérieure murale ou une cassette. 
Elle offre une très bonne répartition du flux d’air dans la pièce grâce au balayage vertical et horizontal. 
CLIM’UP console est disponible de 5 à 16 kW en monosplit (2,5 à 5 kW en multisplit). Les performances 
affichent : A+ en mode chaud avec un SCOP de 4.1 en monosplit et jusqu’à 4.4 en multisplit et A++ en 
mode froid avec un SEER jusqu’à 6.2 en monosplit et jusqu’à 7.1 en multisplit. 

 

✓ CLIM’UP « gainable », une solution économique et très discrète 
Solution la plus économique pour le neuf comme pour la rénovation, CLIM’UP 
gainable s’installe en faux-plafond, dans un grenier ou des combles perdus. 
Seules les grilles ou bouches de soufflage sont apparentes, quasi-invisible elle 
convient parfaitement aux environnements de restauration, d’hôtellerie ou de 
bureaux. Par ailleurs, composée d’une unité extérieure et d’une seule unité 
intérieure pour l’ensemble des pièces, elle préserve l’aspect général des 

locaux. Elle est facile à mettre en œuvre, l’unité intérieur s’installant en hauteur permettant ainsi une 
mise en place simplifiée des gaines d’air. 
CLIM’UP gainable est disponible de 5 à 16 kW en monosplit (2,5 à 5 kW en multisplit). 
Les performances affichent : A+ en mode chaud avec un SCOP de 4.0 en monosplit et jusqu’à 4.4 en 
multisplit et A++ en mode froid avec un SEER jusqu’à 6.1 en monosplit et jusqu’à 7.1 en multisplit. 

 

 



 
 
 
✓ CLIM’UP « cassette », une solution à encastrer ou à installer dans un faux plafond 

La version CLIM’UP cassette s’encastre dans un plafond ou s’installe dans un 
faux plafond, de cette façon, seule sa façade est visible. La cassette 
4 voies, de dimensions similaires aux dalles de faux plafond (600 x 600 mm) 
permet d’avoir une bonne répartition de l’air à 360°. Elle s’adapte facilement 
aux différentes configurations dans les bureaux, les salles de réunion, les 
commerces et peut être une alternative au murale ou console dans un salon 
ou séjour résidentiel. Sa pompe de relevage des condensats intégrée et 

l’accès facile au bornier de raccordement électrique permettent de gagner du temps à l’installation. 
CLIM’UP cassette est disponible de 3,5 à 16 kW en monosplit (2,5 à 5 kW en multisplit). 
Les performances affichent : A+ en mode chaud avec un SCOP de 4.2 en monosplit et jusqu’à 4.4 en 
multisplit et A++ en mode froid avec un SEER jusqu’à 6.5 en monosplit et jusqu’à 7.1 en multisplit. 

 
DE MULTIPLES FONCTIONNALITÉS INTÉGRÉES POUR L’ENSEMBLE DES SOLUTIONS 
L’ensemble de la gamme CLIM’UP intègre différents modes d’utilisation et de nombreuses fonctions :  

- 5 modes de fonctionnement : auto, froid, chaud, déshumidification, ventilation ; 
- Une fonction nuit, pour un confort thermique et acoustique optimal ; 
- Une fonction « Auto nettoyant » sur l’unité intérieur pour éviter le développement de bactéries ; 
- Une fonction Eco pour encore plus d’économies, 
- Une fonction Turbo, pour atteindre rapidement la température souhaitée en mode chaud ou froid ; 
- Un redémarrage automatique en cas de coupure d’alimentation ;  
- Mémorisation des températures de consigne en mode chaud et froid ; 
- Diagnostic proactif des pannes ; 
- Confort anti-courant d’air ; 
- Un fonctionnement avec de faibles tensions jusqu’à 185 V. 

 

Un pilotage à distance : 
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 De Dietrich et la fonction Wifi permettent la régulation à distance selon les besoins et le mode de 
vie depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphone. 
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