DTAC120B1WDB

Danby 12,000 BTU
Climatiseurs de fenêtre
CARACTÉRISTIQUES

12 000 BTU refroidissent un espace jusqu'à
550 pieds carrés.
Idéal pour le placement dans des pièces sans
fenêtre ou pour ceux qui préfèrent ne pas
bloquer une fenêtre avec un AC de fenêtre
traditionnel
Des évents de sortie d'air positionnés à
l'arrière de l'unité pour expulser l'air chaud à
l'extérieur
R410 Refrigerant
conforme à ENERGY STAR®
Commandes électroniques avec affichage
LED et télécommande
Un puissant ventilateur à 3vitesse fait
circuler l'air

Direction de l'air à 4 voies pour aider à
maximiser le flux d'air
Commodeur programmable pratique de 24
heures
Redémarrage automatique : l'appareil
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
Compatible avec le manchon traversant le
mur Danby DSL120BA- manchon vendu
séparément
Garantie : 24 mois à domicile
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DTAC120B1WDB

SPÉCIFICATIONS

BTU
Couleur
Couverture en
pieds carrés
Durée de la
garantie (en mois)

12000
Blanc
550
24 mois

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

24.02"

61.01 cm

Profondeur

20.28"

51.51 cm

Hauteur

14.65"

37.21 cm

Largeur

27.87"

70.79 cm

Profondeur

26.77"

68.00 cm

Hauteur

16.89"

42.90 cm

Unité

34.10 kg

75.18 lbs

Expédition

39.85 kg

87.85 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Garantie de 24 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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