DPA120HEAUBDB

Climatiseur portable Danby
12 000 BTU
CARACTÉRISTIQUES

Le climatiseur portable de 12 000 BTU
rafraîchit les espaces jusqu'à 550 pieds
carrés
La conception 4 en 1 : Climatiseur,
ventilateur et déshumidificateur et chauffage
Conception à tuyau unique évacuant
efficacement l'air chaud et humide à
l'extérieur
Démarrage automatique : l'unité redémarre
automatiquement après une panne de
courant
Mode déshumidificateur avec vidange
directe pour un fonctionnement continu
Compteur 24 heures
Commandes électroniques avec affichage
LED et télécommande
Réfrigérant R410A respectueux de
l'environnement

Filtre à air réutilisable et lavable
Puissant ventilateur à 3 vitesses
Auto Swing : fait circuler l'air dans l'espace
de vie
4 roulettes pour un transport facile d'une
pièce à l'autre
Des poignées intégrées vous permettent de
déplacer facilement l'unité d'une pièce à
l'autre
S'adapte facilement aux portes vitrées
coulissantes, aux fenêtres à guillotine simple
et double
Longueur du tuyau d'évacuation : 59 1/16"
(150 cm)
Commande de température variable de 18ºC
- 32ºC (64ºF - 90ºF)
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DPA120HEAUBDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

17 2/16"

43.18 cm

Profondeur

13 12/16"

33.02 cm

Hauteur

28 2/16"

71.12 cm

Largeur

18.62"

47.29 cm

Profondeur

15.35"

38.99 cm

Hauteur

34.57"

87.81 cm

Unité

0.00 kg

0 lbs

Expédition

0.00 kg

0 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
Couverture de 12 mois pièces et main d’œuvre.
L’installation et/ou l’entretien annuel (nettoyage)
ne sont pas couverts par la garantie.
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