
Du style. Dans l’air. 



Avec son design circulaire révolutionnaire,  
la 360 Cassette Samsung distribue uniformément 
l’air dans toutes les directions. 
La présence de ventilateurs auxiliaires (Boosters 
Fans) l’autorise à souffler l’air en parallèle 
du plafond (effet Coanda) ce qui minimise 
ainsi la sensation de courant d’air et favorise 
le brassage d’air par convection naturelle. 

Le confort ultime

Une température réglée à la perfection est essentielle pour créer un environnement 
confortable et optimiser la productivité. L’absence de volets permet d’augmenter la 
distribution d’air de 25 %. La 360 Cassette minimise la sensation de courant d’air froid 
et favorise le brassage par convection naturelle afin de garantir un environnement 
homogène et confortable.

Conception sans volets



Une conception unique pour une  
intégration architecturale élégante
La 360 Cassette se démarque autant par son efficacité que par son élégance. Afin de satisfaire l’ensemble 
des demandes, elle est compatible avec 4 modèles de façades, noir ou blanc, carré ou rond, afin de s’adapter 
à n’importe quel environnement.
L’unité est équipée d’une façade élégante et d’un écran LED intuitif. Le contrôle de l’air dans une zone spécifique 
est simplifié, les utilisateurs pouvant ainsi facilement sélectionner et modifier la direction du flux d’air.



1	 Les	utilisations	recommandées	proposées	sont	uniquement	fournies	à	titre	indicatif.	La	sélection	du	produit	adapté	dépend	des	conditions	d’utilisation	spécifiques.	Veuillez	contacter	
votre installateur	Samsung	pour	obtenir	des	informations	adaptées	à	vos	locaux.	Des	facteurs	tels	que	les	réglementations	locales	en	matière	de	construction	de	bâtiments	peuvent	
en effet	entraîner	des	différences.

2 Nécessite	le	kit	Wi-Fi	MIM-H03N	pour	permettre	la	commande	Wi-Fi	à	distance	à	l’aide	de	l’application	pour	smartphone	Samsung	SmartThings.	Vous	pouvez	allumer	et	éteindre	
le climatiseur,	contrôler	les	fonctions	et	programmer	son	fonctionnement	à	tout	moment	et	où	que	vous	soyez.	Disponible	sur	les	périphériques	iPhone	et	Android.	Une	connexion	
au réseau	est	requise.	Un	compte	sur	l’application	Samsung	est	requis.	Il	est	possible	que	certaines	fonctionnalités	ne	soient	pas	disponibles	selon	le	périphérique.	La	conception	de	
l’interface	utilisateur	et	le	nom	de	l’application	peuvent	être	modifiés.

* accessoires en option.

Utilisations 
recommandées

La 360 Cassette est disponible avec une variété d’options permettant de répondre aux diverses exigences  
de conception et d’aménagement intérieur.

360 Cassette 
Façade ronde blanche

360 Cassette 
Façade ronde noire

360 Cassette 
Façade carrée blanche

360 Cassette 
Façade carrée noire

  

Petit  
tertiaire (CAC)1    

Tertiaire (DVM) 1    

Installation 
apparente 1    

Installation 
encastrée1    

Commandes et accessoires
Samsung propose une gamme de commandes intuitives qui permettent aux utilisateurs de gérer  

et contrôler facilement une ou plusieurs unités depuis un lieu central ou distant.

Affichage 
LED circulaire    

Télécommande 
sans fil    

Télécommande  
filaire    

SmartThings 2    

Ioniseur  
Samsung SPi*    



Les écarts de températures et les courants d’air froid sont souvent sources d’inconfort 
pour les occupants des locaux, qu’ils soient visiteurs, clients ou employés.  

La conception des espaces joue un rôle essentiel dans la création  
d’un environnement harmonieux. 

L’élégante 360 Cassette Samsung permet de créer un confort adapté.  
Sa conception circulaire offre une réponse unique aux exigences en matière  

de confort et d’aménagement intérieur.
Les utilisateurs bénéficient ainsi d’un confort exceptionnel tandis  
que le système s’intègre parfaitement à la conception de l’espace.

Téléchargez l’application 360 Cassette et  
découvrez les produits en réalité augmentée. 

Le premier système  
à bouche de soufflage 360° 

- Une révolution  
pour un confort optimal

Façade  
ronde blanche

Façade  
ronde noire

Façade  
carrée blanche

Façade  
carrée noire

Modèles disponibles :

Application 360 Cassette
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