Climatiseur portable

LP1017WSR
FACILE À INSTALLER
Vous n’êtes pas vraiment le type de personne qui aime
installer des choses? Ne vous inquiétez pas, vous êtes loin
d’être le seul. C’est pourquoi nous faisons des climatiseurs
portables. Cet appareil a une capacité de 10 200 BTU
(norme ASHRAE 128) / 6 500 BTU, une fonctionnalité
d’inclinaison automatique et même une télécommande
ACL. Vous pouvez régler la température, même si vous
n’êtes pas à la maison. Cool, non?
PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

• 10 000 BTU (NORME ASHRAE 128)
• 6 500 BTU
• Déshumidification (pts/h) 2,5
• Surface de climatisation estimée
300 pi² (pièce de 15 pi x 20 pi)

• Minuterie programmable 24 h Marche/Arrêt
• Plusieurs vitesses de ventilation avec
refroidissement automatique
• Système d’évaporation automatique
• Télécommande ACL
• Minuterie 24 h Marche/Arrêt
• Trousse d’installation pour fenêtre

Minuterie programmable
24 h Marche/Arrêt

Évent d’air à inclinaison
automatique

Système d’évaporation
automatique

Grâce à notre minuterie programmable 24 h, réglez la
température de votre demeure, même quand vous n’y
êtes pas.

Appréciez chaque bouffée d’air frais grâce à notre
technologie d’évent d’air oscillant. L’appareil fait circuler
l’air frais de manière plus efficace, ne laissant aucun
point chaud dans la pièce.

Le système permet une utilisation continue sans avoir à
vider un réservoir d’eau.

PERFORMANCE
Performance (BTU) (NORME ASHRAE 128)
Performance (BTU)
Déshumidification (pts/h)
Débit d’air sec (PCM)
Niveau sonore (dB) (avant)
Surface de climatisation estimée (PI2)
Réfrigérant

MATÉRIAUX/FINITIONS
10 000
6 500
2,5
220
53
300
R410A

CARACTÉRISTIQUES
Panneau d’affichage
Commande du thermostat
Télécommande
Type de touche de contrôle
Inclinaison automatique
Redémarrage automatique
Système de porte à ouverture/fermeture automatique
Minuterie
Vitesses du ventilateur de refroidissement
Vitesses – ventilateur seulement
Compresseur
Type de ventilateur intérieur/extérieur
Sortie d’air
Indicateur de réservoir plein
Évacuation extérieure

DEL
Oui
Télécommande ACL
Standard
Oui
Oui
Oui
24 h, Marche/Arrêt
2
2
Interrupteur rotatif
Soufflerie
Inclinée et sur le dessus
Oui
Oui

Couleur offerte
Roulettes facilitant le déplacement
Filtre à air
Trousse d’installation pour fenêtre

Blanc
Oui
Lavable
Oui

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Voltage/60 Hz
Watts
Intensité de courant nominal

115
1 270
11,3

DIMENSIONS
Appareil (L x H x P)
À l’expédition (L x H x P)
Poids net
Poids à l’expédition

16,93 po x 27,36 po x 12,80 po
19,29 po x 34,65 po x 15,55 po
59,5 lb
70,5 lb

GARANTIE LIMITÉE
1 an, pièces et main-d’œuvre

CUP
LP1017WSR

772454068461

1AN

PIÈCES ET
MAIN-D’ŒUVRE
GARANTIE LIMITÉE
POUR LE SERVICE
SUR PLACE
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