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DE DIETRICH PROPOSE  
UNE LARGE GAMME DE CLIMATISEURS  
EFFICACE TOUT AU LONG DE L’ANNÉE

Afin d’affronter sereinement les étés chauds et 
les hivers rigoureux, maîtriser la température 
intérieure de son logement est prioritaire. 
La climatisation réversible est une solution 
performante pour apporter confort et bien-
être, tout en faisant barrage à ces épisodes 
météorologiques. Elle permet de filtrer, de 
rafraîchir ou de réchauffer l’air ambiant. C’est 
la solution optimale deux-en-un, plébiscitée 
par de nombreux ménages en France.

COMMENT FONCTIONNE UN CLIMATISEUR RÉVERSIBLE ?

Le fonctionnement d’un climatiseur réversible est très simple. En mode chauffage, 
le climatiseur capte l’énergie gratuite disponible à l’extérieur pour la restituer sous 
forme d’air chaud à l’intérieur de l’habitation. En été, à l’inverse, il puise l’air 
chaud se trouvant dans l’habitat et le rejette vers l’extérieur pour, ainsi, rafraîchir 
l’air intérieur.

Les climatiseurs De Dietrich ont été conçus sur la base des valeurs de l’entreprise : qualité, fiabilité et 
durabilité. Impliqué dans le respect de l’environnement et soucieux du confort de chacun, De Dietrich 
propose des appareils de climatisation écologiques et performants.
La gamme De Dietrich comprend ainsi différents types de climatiseurs réversibles (monosplit : 1 unité 
extérieure et 1 unité intérieure et multisplit : 1 unité extérieure et plusieurs unités intérieures) et propose 
plusieurs modes de fonctionnement (mode automatique pour un fonctionnement optimal en été ou en 
hiver et un mode déshumidification ou ventilation pour un air plus sain dans l’habitation).

Par ailleurs, les climatiseurs De Dietrich peuvent gérer individuellement la température dans chaque pièce 
de l’habitation. En effet, les unités intérieures, connectées au réseau wifi du lieu, offrent la possibilité de 
réguler la température via un smartphone en installant l’application Smart Clim.
Une télécommande infra-rouge programmable permet également de gérer l’installation dans son ensemble.

LES CLIMATISEURS RÉVERSIBLES
DE DIETRICH



Enfin, côté esthétique, les unités intérieures se marient avec toutes les décorations intérieures grâce à un 
design épuré, discret et élégant. 

La gamme CLIM’UP, c’est :
- Une seule installation pour le chauffage et la climatisation (frais réduits et gain de place) ;
-  Une solution écologique : les climatiseurs utilisent une technologie 3 fois plus respectueuse de l’environnement 

qu’une solution classique de chauffage ;
- Une adaptation automatique de son fonctionnement pour atteindre la température souhaitée ;
- Un confort garanti en toute saison ;
-  Une fonction wifi qui permet de gérer à distance son installation depuis un smartphone ou une tablette 

grâce à l’application Smart Clim.

En résumé, les climatiseurs réversibles De Dietrich sont à la fois efficaces, autonomes, respectueux 
de l’environnement, discrets et fonctionnels.

DES GROUPES EXTERIEURS HAUTE PERFORMANCE 
CONÇUS POUR DURER

Les groupes extérieurs de la gamme CLIM’UP de De Dietrich sont fabriqués selon 
des standards élevés et conçus pour durer. Ils sont équipés d’un compresseur 
Rotatif DC Inverter haute performance fonctionnant au R32, fluide respectueux 
de l’environnement. La régulation du ventilateur permet une large plage de 
fonctionnement et une efficacité énergétique élevée. Une vanne 4 voies d’inversion 
de cycle autorise un fonctionnement en mode froid ou en mode chaud.

Une attention particulière a été portée lors de la conception au niveau sonore 
dans le choix du ventilateur et l’insonorisation du groupe extérieur (seulement  
50 dB(A) à 1 mètre pour un modèle 2,5 kW). Enfin, la grille de protection esthétique 
et robuste complète l’aspect qualitatif de la gamme.

Les raccordements frigorifiques et électriques sont faciles à réaliser et sont tous 
situés derrière le capot de protection latéral. Ce dernier permet une finition parfaite 
après son remontage.



CLIM’UP MURAL SMART, le modèle avant-gardiste

Décliné en deux versions (monosplit ou multisplit de 2 à 5 unités intérieures) et plusieurs puissances (de 2,2 
à 12 kW), CLIM’UP MURAL SMART assure le rafraîchissement en été et le chauffage en hiver. 
Utilisable tout au long de l’année et discret, ce modèle dispose d’un faible niveau sonore de  
20 dB(A) pour l’unité intérieure, ce qui en fait l’un des climatiseurs les plus silencieux du marché.

CLIM’UP MURAL SMART possède de multiples fonctionnalités intégrées : 
•   5 modes et 5 fonctions adaptées à toutes les situations : 

- Un mode automatique de régulation de température (froid et chaud) ; 
- Un mode de déshumidification et de ventilation ; 
- Un mode pour supprimer les courants d’air froids ; 
-  Un mode nuit, pour un confort thermique et acoustique optimal (il réduit le niveau acoustique de 

l’unité intérieure) ;
•  Un système d’auto-nettoyage sur l’unité intérieure pour éviter le développement de bactéries ;
•  Un mode “eco” qui vise à optimiser la température de confort en diminuant la température ambiante et 

le débit d’air  ;
•  La technologie Full DC Inverter sur modèles monosplit offre une 

mise en température rapide et réduit au minimum les nuisances 
sonores sur l’unité extérieure tout en réalisant des économies ;

•  Pilotage à distance grâce au kit WIFI.

Prix tarif public 2021 : à partir de 1 340 euros HT.

LE + PRODUIT

Design moderne et élégant.
Confort acoustique.
Confort optimal en toute saison.
Solution connectée.



CLIM’UP MURAL, l’expert de la gamme en tout point

CLIM’UP MURAL est un climatiseur performant et silencieux, adaptable et respectueux de l’environnement. 
Design et gérable à distance, ce produit possède de multiples avantages en cohérence avec la marque et 
la gamme.
Avec seulement 20 dB(A) de niveau sonore, CLIM’UP MURAL fait partie des climatiseurs les plus silencieux 
du marché. Il est doté d’un système d’auto-nettoyage de son unité intérieure empêchant la prolifération des 
germes et des bactéries dans la maison et assurant un confort d’utilisation optimal.
CLIM’UP MURAL permet de réguler la température de 
l’habitation, de supprimer les courants d’air frais, de 
déshumidifier ou ventiler les pièces grâce aux 5 modes de 
fonctionnement. Il intègre une fonction wifi qui permet de 
piloter à distance l’unité intérieure via l’application Smart 
Clim De Dietrich.

Prix tarif public 2021 : à partir de 1 258 euros HT.

LE + PRODUIT

Silencieux.
Design moderne.
Solution connectée.



CLIM’UP CONSOLE, le modèle number one
CLIM’UP CONSOLE est le climatiseur le plus performant de De Dietrich. Ce modèle, proposé en version 
monosplit ou multisplit, offre un confort climatique optimal. L’unité intérieure est équipée d’un ventilateur à 
vitesse variable permettant une diffusion optimisée de l’air en mode chauffage ou en mode refroidissement. 
Les performances de CLIM’UP CONSOLE en mode rafraîchissement sont de A++ avec un SEER jusqu’à 
6,2 et en mode chauffage de A+ avec un SCOP jusqu’à 4,1. Il peut fonctionner selon 5 modes (Auto, 
Froid, Chaud, Déshumification, Ventilation) et intègre différentes fonctions (Nuit, Auto-nettoyant, Eco, Turbo, 
Anti-courant d’air froid).
Grâce à son format compact et sa posibilité d’installation en 
allège ou en plafonnier, CLIM’UP CONSOLE se fond parfaitement 
dans toutes les pièces de l’habitation.
Pour permettre une utilisation simple et efficace, un écran digital 
est intégré pour pouvoir gérer les différentes fonctionnalités. Il est 
livré avec une télécommande infra-rouge programmable et peut 
être également piloté à distance via l’APP SMART CLIM.

Prix tarif public 2021 : à partir de 3 708 euros HT.

LE + PRODUIT

Compact et discret.
Installation en allège ou en plafonnier.
Ultra-performant.
Respectueux de l’environnement.
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CLIM’UP GAINABLE, discret mais ultra performant
CLIM’UP GAINABLE, le plus discret de la gamme CLIM’UP, se fond dans n’importe quel décor grâce à son 
unité intérieure qui s’installe dans les combles ou en faux-plafonds. Plusieurs conduits peuvent relier l’unité de 
climatisation à chacune des pièces du logement, ce qui permet de refroidir ou de chauffer différentes pièces.
CLIM’UP GAINABLE est une solution gain de place. En effet, l’absence de radiateurs sur les murs est un 
réel avantage pratique et esthétique. La plupart des modèles de la gamme CLIM’UP gainable possède une
hauteur de seulement 245 mm, ce qui permet de faciliter l’installation dans un faux-plafond ou dans
des combles, quel que soit l’espace disponible.
Ses performances en mode rafraîchissement sont de A++ avec un SEER de 
6,1 et en mode chauffage de A+ avec un SCOP de 4. Grâce au contrôle 
avancé de la condensation, la gamme CLIM’UP Gainable couvre une large 
plage de fonctionnement : d’une température extérieure de -15ºC en mode 
chaud et jusqu’à +52ºC en mode froid.

Prix tarif public 2021 : à partir de 4 306 euros HT.

LE + PRODUIT
Petit et discret.
Chauffe/refroidit plusieurs pièces à la fois.
Ultra performant.

CLIM’UP CASSETTE, un climatiseur 360°

Le climatiseur CLIM’UP CASSETTE présente un design attrayant dans lequel 
se détache son entrée d’air à 360°. Il assure une répartition homogène 
de l’air dans toute la pièce grâce à un ventilateur à vitesse variable, ce 
qui améliore ainsi le confort thermique. 
Comme tous les appareils de la gamme CLIM’UP, CLIM’UP CASSETTE 
peut fonctionner selon 5 modes (Auto, Froid, Chaud, Déshumification, 
Ventilation) et intègre différentes fonctions (Nuit, Auto-nettoyant, Eco, 
Turbo, Anti-courant d’air froid).
La gamme CLIM’UP CASETTE possède un rendement saisonnier SEER 
élevé allant jusqu’à 6,5 en mode froid (A++) et un SCOP de 4,2 en 
mode chaud (A+).
De par son design discret et son intégration au plafond, CLIM’UP
CASSETTE est particulièrement apprécié car il libère les
espaces au sol généralement occupés par les radiateurs. 

La gamme CLIM’UP CASSETTE inclut une pompe de relevage qui permet d’évacuer 
facilement le condensat vers le réseau des eaux usées.

Prix tarif public 2021 : à partir de 3 964 euros HT.

LE + PRODUIT
Discret et gain de place.
Libération de l’espace au sol.
Diffusion d’air homogène dans toutes les directions.


