DDR070BBPBDB

Déshumidificateur Danby
70 Pint
CARACTÉRISTIQUES

Déshumidificateur de 70 pintes (33,1 L) :
contrôle l'humidité dans des espaces allant
jusqu'à 4 500 pieds carrés
Cotisation Energy Star
Commandes électroniques avec affichage à
DEL
Puissant ventilateur à 2 vitesses
Déshumidification intelligente : L'unité
contrôlera automatiquement l'humidité de la
pièce en tenant compte de la température
ambiante
Pompe verticale : L'unité peut pomper l'eau
directement dans un évier ou un drain pour
un fonctionnement continu
La fonction de drainage direct permet un
fonctionnement continu
Démarrage automatique : L'unité redémarre
automatiquement après une panne de
courant

Dégivreur automatique : empêche la
formation de givre
Temporisateur programmable de 24 heures
La fonction de vidange directe permet un
fonctionnement continu
Fonction basse température : L'appareil
fonctionne à des températures aussi basses
que 5°C
4 roulettes pour un transport facile d'une
pièce à l'autre
Filtre réutilisable et lavable
Fluide frigorigène R410A respectueux de
l'environnement
Garantie limitée de 2 ans
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DDR070BBPBDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

15 9/16"

38.10 cm

Profondeur

11 4/16"

27.94 cm

Hauteur

24 7/16"

60.96 cm

Largeur

17 5/16"

43.18 cm

Profondeur

13 4/16"

33.02 cm

Hauteur

25 14/16"

63.50 cm

Unité

20.41 kg

45 lbs

Expédition

22.41 kg

49.4 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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