DPA120B8WDB-6

Danby 12,000 BTU
Climatiseurs portatif
CARACTÉRISTIQUES

Conception pratique 3 en 1 : climatiseur,
ventilateur et déshumidificateur
Le climatiseur portable de 12 000 BTU (7
400 SACC) rafraîchit les espaces jusqu'à 550
pieds carrés.
Silencer Technology™ - l'unité de plage de
température de refroidissement fonctionne à
46/49 dB
Technologie de purification d'air propre O2 :
L'ioniseur aide à éliminer les odeurs
indésirables de la pièce
Connexion sans fil : Contrôlez facilement
votre appareil de n'importe où grâce à la
fonction de connexion sans fil
Follow Me : La télécommande agit comme
un thermostat permettant un contrôle plus
précis de la température
Puissant 2 refroidissements, 2 vitesses de
ventilateur fait circuler l'air

Mode déshumidificateur avec vidange
directe pour un fonctionnement continu
Commandes électroniques avec affichage
LED, et télécommande
Redémarrage automatique : l'unité
redémarre automatiquement après une
panne de courant
Compteur de 24 heures
Conception à tuyau unique : évacue
efficacement l'air chaud et humide à
l'extérieur
Filtre à air réutilisable et lavable
Facile à déplacer : Roulettes et poignées
intégrées pour un transport facile d'une
pièce à l'autre
Emballage ISTA-6
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DPA120B8WDB-6

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17 11/16"

43.18 cm

Profondeur

14 2/16"

35.56 cm

Hauteur

30 7/16"

76.20 cm

Largeur

21 1/16"

53.34 cm

Profondeur

18 14/16"

45.72 cm

Hauteur

34 13/16"

86.36 cm

Unité

32.30 kg

71.2 lbs

Expédition

39.51 kg

87.1 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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