DPTA120HEB1WDB

Danby 12,000 BTU
Packaged Terminal Air
Conditioner avec pompe à
chaleur
CARACTÉRISTIQUES

Option de choix pour les chambres d'hôtel et
les bureaux avec une taille de pièce allant
jusqu'à 600 pieds carrés.
La pompe à chaleur fournit une solution de
ventilation toute l'année
Puissant 3 refroidissement et 3 vitesses de
ventilateur pour un débit d'air variable
Utilise le réfrigérant R410-A écologique
La protection anticorrosion protège les
matériaux extérieurs de la corrosion

Fonctionnement continu du ventilateur
Redémarrage automatique : l'unité
redémarre automatiquement après une
panne de courant
Un compresseur à haut rendement assure la
durabilité et l'efficacité
La protection antigel protège le serpentin de
climatisation contre le gel
Compatible avec un thermostat numérique à
distance (à acheter séparément)
Garantie de 24 mois sur les pièces et la
main-d'œuvre avec un service à domicile
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DPTA120HEB1WDB

SPÉCIFICATIONS

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

12000
Blanc
600
24 mois

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

42.01"

106.71 cm

Profondeur

23.9"

60.71 cm

Hauteur

15.98"

40.59 cm

Largeur

44.09"

111.99 cm

Profondeur

25.2"

64.01 cm

Hauteur

18.9"

48.01 cm

Unité

52.50 kg

115.74 lbs

Expédition

56.70 kg

125 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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