DTAC120F1WDB

Danby 12,000 BTU
Climatiseurs de fenêtre
CARACTÉRISTIQUES

Le conditionneur d’air de fenêtre de 12,000
BTU rafraichit les locaux de superficie allant
jusqu’à 550 pieds carrés
Commandes électroniques avec affichage
LED et commande à distance
Le puissant ventilateur à 3 vitesses fait
circuler l’air
Déflecteur d’air à 4 voies
Minuterie programmable sur 24 heures très
pratique
Redémarrage automatique : L’unité
redémarre automatiquement après une
panne de courant
Mode Veille : Empêche la pièce de devenir
trop froide pendant que vous dormez

Commutateur d’économie d’énergie : allume
et éteint le ventilateur pour réduire la
consommation d’énergie
Filtre à air lavable et réutilisable
Auto Restart: Unit automatically restarts
after a power failure
Sleep mode: Prevents the room from getting
too cold while you sleep
Energy Saver Switch: cycles the fan on and
off to reduce energy consumption
Reusable, washable air filter
Compatible with Danby through-the-wall
sleeve DSL100F1W – sleeve sold separately
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DTAC120F1WDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

24"

60.96 cm

Profondeur

20 1/2"

50.80 cm

Hauteur

14 1/2"

35.56 cm

Largeur

28 1/2"

71.12 cm

Profondeur

27"

68.58 cm

Hauteur

17"

43.18 cm

Unité

36.00 kg

79.37 lbs

Expédition

38.00 kg

83.78 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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