DPA100B9IWDB-6

Climatiseur portable à
onduleur Danby 12 000
BTU (10 000 SACC) avec
emballage ISTA-6
CARACTÉRISTIQUES

Conception pratique 3 en 1 : climatiseur,
ventilateur et déshumidificateur
Le climatiseur portable 10 000 SACC
refroidit les espaces jusqu'à 500 pieds carrés
Conception à double tuyau : Une nouvelle
conception innovante assure une fuite de
chaleur minimale et un refroidissement
maximal
Commande intelligente : Contrôlez la
température de votre espace à tout moment
et de n'importe où grâce à la fonction de
commande vocale
R32 Refrigerant : Respectueux de
l'environnement, le GWP (Global Warming
Potential) du R32 est 3x inférieur à celui du
R410a
Commandes électroniques avec affichage
LED et télécommande

L'angle de l'évent d'air est 80 degrés plus
large que les anciens modèles et fournit un
flux d'air plus fort qui atteint plus loin et
refroidit plus rapidement
Compresseur inverter : Super silencieux et
efficace
Redémarrage automatique : L'unité
redémarre automatiquement après une
panne de courant
Compteur de 24 heures
Facile à installer
Facile à déplacer : Roulettes et poignées
intégrées pour un transport facile d'une
pièce à l'autre
Garantie de 24 mois sur les pièces et la
main-d'œuvre avec service à domicile
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DPA100B9IWDB-6

SPÉCIFICATIONS

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

12000
Blanc
500
24 mois

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

19.3"

49.02 cm

Profondeur

16.8"

42.67 cm

Hauteur

32.3"

82.04 cm

Largeur

22"

55.88 cm

Profondeur

18.1"

45.97 cm

Hauteur

34.7"

88.14 cm

Unité

36.29 kg

80 lbs

Expédition

39.69 kg

87.5 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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