DAC120EB1WDB-6

Climatiseur de fenêtre
Danby 12 000 BTU avec
fonction " Follow Me "
CARACTÉRISTIQUES

12 000 BTU refroidissent un espace jusqu'à
550 pieds carrés
R32 Réfrigérant : Respectueux de
l'environnement, le PRG (potentiel de
réchauffement global) du R32 est 3 fois
inférieur à celui du R410a
Compatible avec Energy Star®
Fonction Follow Me : La télécommande agit
comme un thermostat permettant un
contrôle plus précis de la température
Commandes électroniques avec affichage
LED et télécommande
Un puissant ventilateur à 3 vitesses fait
circuler l'air
Direction de l'air dans 4 directions

Une minuterie programmable pratique de 24
heures
Redémarrage automatique : L'unité
redémarre automatiquement après une
panne de courant
Mode sommeil : Empêche la pièce de devenir
trop froide pendant que vous dormez
Commutateur d'économie d'énergie : active
et désactive le ventilateur par cycles pour
réduire la consommation d'énergie
Filtre à air réutilisable et lavable
EmballageISTA 6
Garantie : 12 mois à domicile (produit et
main-d'œuvre)
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DAC120EB1WDB-6

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

19"

48.26 cm

Profondeur

21 1/2"

53.34 cm

Hauteur

14 1/2"

35.56 cm

Largeur

22"

55.88 cm

Profondeur

23 1/2"

58.42 cm

Hauteur

17"

43.18 cm

Unité

31.50 kg

69.45 lbs

Expédition

35.00 kg

77.16 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
garantie de 12 mois pièces et main d’œuvre avec
service à domicile. L’installation et/ou l’entretien
annuel (nettoyage) ne sont pas couverts par la
garantie.
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