Climatiseur de fenêtre

LW6017R
SE RAFRAÎCHIR AU SIMPLE
TOUCHER D’UN BOUTON
Les technologies offertes avec ce climatiseur procurent de
nombreux avantages, entre autres grâce à la télécommande
élégante qui vous permet de contrôler la climatisation des
pièces au simple toucher d’un bouton. Ajoutez à cela une
puissance de 6 000 BTU avec un ventilateur à trois vitesses
qui peut refroidir jusqu’à 260 pi², et vous obtenez une pièce
vraiment agréable. Avec un climatiseur de LG, vous êtes équipé
pour vaincre la chaleur.
PERFORMANCE

CARACTÉRISTIQUES

• 6 000 BTU
• CEER 11,3/EER 11,5
• Déshumidification (pts/h) 1,8
• Surface de climatisation estimée
260 pi² (pièce de 13 pi x 20 pi)

• Ventilateur à trois vitesses et à trois options
de refroidissement avec refroidissement
automatique
• Direction de l’air à deux voies
• Minuterie 24 h Marche/Arrêt

Ventilateur à trois vitesses et à trois
options de refroidissement avec
refroidissement automatique
Trois puissantes vitesses de refroidissement et de ventilation vous permettent de contrôler la température de la
pièce à votre rythme.

Direction de l’air à deux voies

Commandes tactiles électroniques
avec télécommande

Profitez encore plus de l’air frais avec une direction de
l’air à deux voies. Cette fonction vous permet de déplacer l’air vers la gauche ou la droite, ne laissant aucun
point chaud dans la pièce.

Contrôlez la température de la pièce au simple toucher
d’un bouton. Notre télécommande élégante et facile à
utiliser vous permet de vous rafraîchir, peu importe où
vous vous trouvez dans la pièce.

PERFORMANCE
Performance (BTU)
CEER
EER
ENERGY STARMD
Déshumidification (pts/h)
Débit d’air sec (PCM)
Niveau sonore int./ext. (dBA)
Surface de climatisation estimée (PI2)
Réfrigérant

MATÉRIAUX/FINITIONS
6,000
11,3
11,5
Non
1,8
134
52/56
260
R32

CARACTÉRISTIQUES
Commande du thermostat
Déflecteur
Télécommande
Redémarrage automatique
Fonctionnalité d’économie d’énergie
Minuterie
Fonctionnalité d’alarme du filtre
Vitesses du ventilateur de refroidissement
Vitesses – ventilateur seulement
Compresseur
Ventilateur intérieur
Sortie d’air
Type de châssis

Thermistor
2
Oui
Oui
Oui
24 h, Marche/Arrêt
Oui
3
3
Interrupteur rotatif
Turbo
Sur le dessus
Descendant

Couleur offerte

Blanc

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
Voltage/60 Hz
Watts
Intensité de courant nominal

115
520
4,9

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

17 5/16 po x 11 1/8 po x 14 3/8 po
19 5/8 po x 13 11/16 po x 16 3/4 po
39,6 lb
44,1 lb

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

CUP
LW6017R

772454068447

1AN

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