DPA120HB1WDB

Danby 12000 BTU
Climatiseurs portatif
CARACTÉRISTIQUES

Système 4 en 1 de confort à la maison
L'air climatiseur de 12 000 BTU refroidit
approximativement 550 pi2
Un déshumidificateur de grande capacité,
élimine commodément jusqu'à 60 chopines
d'eau par jour en mode de vidange directe
Pompe à chaleur de 11 000 BTU
Puissant ventilateur à 3 vitesses
Réfrigérant R410A respectueux de
l'environnement
Système d'évaporation ultra efficace

Facilement portatif d'une pièce à l'autre
grâce aux roulettes et poignées intégrées
Se fixe facilement sur les portes coulissantes
en verre, les fenêtres coulissantes et les
fenêtres à guillotine double
Contrôles électroniques avec télécommande
et affichage à diodes (LED)
Alimentation automatique: faites démarrer
ou éteindre l'appareil selon votre horaire
Se fixe facilement sur les portes coulissantes
en verre, les fenêtres coulissantes et les
fenêtres à guillotine double
Kit d’installation extensible pour fenêtre,
accommode des fenêtres de 28 6/16 po à 79
15/16 po de largeur
Longueur du tuyau d'échappement: 150 cm
(59 1/16 po)
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DPA120HB1WDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

18 3/8"

45.72 cm

Profondeur

15 5/8"

38.10 cm

Hauteur

30 1/8"

76.20 cm

Largeur

0"

0.00 cm

Profondeur

18"

45.72 cm

Hauteur

0"

0.00 cm

Unité

33.18 kg

73.14 lbs

Expédition

0.00 kg

0 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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