DAS240BAHWDB

Système split sans conduit
Danby 24 000 BTU avec
technologie silencieuse
CARACTÉRISTIQUES

24,000 BTU
Configuration 1 pour 1
Compatible Energy Star®
Réfrigérant R410A écologique
Le compresseur inverter fonctionne plus
efficacement dans des conditions
météorologiques extrêmes
La ceinture de chauffage de l'unité externe
permet un fonctionnement par temps froid à
des températures aussi basses que -15°C
(5°F)
La pompe à chaleur en fait une solution 4
saisons
Auto Swing : fait circuler l'air dans l'espace
de vie

Mémorisation de la position des persiennes
rétablit la fonction à votre dernier réglage
sauvegardé
Protection contre les fuites de réfrigérant
éteint l'unité en cas de défaillance
Démarrage automatique : l'unité redémarre
automatiquement après une panne de
courant
Télécommande
Puissant ventilateur à 3 vitesses
Avis d'installation : Ce sont des unités
permanentes qui nécessitent un installateur
CVC agréé
Dimensions extérieures : L : 33 1/2", P : 14
1/2", H : 27 1/2"
Poids d'expédition extérieur : 66,8 kgs
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DAS240BAHWDB

SPÉCIFICATIONS

INFORMATIONS SUR
L'EXPÉDITION

Dimensions de l'unité :
Largeur

42 1/2"

106.68 cm

Profondeur

9"

22.86 cm

Hauteur

13"

33.02 cm

Largeur

16.34"

41.50 cm

Profondeur

12.4"

31.50 cm

Hauteur

45.47"

115.49 cm

Unité

75.20 kg

165.79 lbs

Expédition

83.60 kg

184.31 lbs

Dimensions de
l'emballage:

Poids:

Garantie:
24 mois sur les pièces uniquement, aucun service à
domicile n’est fourni. L’installation doit être
effectuée par un professionnel du CVC
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