10K
BTU

CLIMATISEUR PORTATIF 3 EN 1
300pi2 Capacité de refroidissement

Model: AP10020CR1G
CLIMATISEUR PORTATIF

Climatiseur portatif 3 en 1
Le climatiseur portatif Hisense AP10020CR1G
fournit 10 000 BTU de refroidissement.
Capable de refroidir des espaces allant jusqu'à
300 pi2. Il peut également déshumidifier et être
utilisé avec certains modes de ventilation pour
faire circuler l'air dans votre pièce. L'affichage
LED à l'avant de l'unité indique la température
ambiante et peut être facilement vu de l'autre
côté de la pièce. Avec la télécommande iFeel
incluse, ajustez facilement le réglage de la
température, réglez une minuterie, etc.

✓

GARANTIE
2 ans pièces et main d'oeuvre

300 pi 2 COUVERTURE

FILTRE AMOVIBLE / LAVABLE

L’AP10020CR1G peut fournir un refroidissement pour
des espaces allant jusqu’à 300 pi2.

Retirez et lavez facilement le filtre inclus pour une
utilisation continue

FONCTIONNEMENT À FAIBLE
BRUIT

3 MODES EN 1

Les climatiseurs portatifs Hisense fournissent un son
faible pour vous permettre de dormir profondément.

Ce modèle peut fonctionner en 3 modes selon vos
besoins. (refroidissement, déshumidification et
ventilateur)

All product, product specifications, and data are subject to change without notice to improve reliability, function, design or otherwise.
©2020 Hisense Canada Co., Ltd. All rights reserved.
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AP10020CR1G
Spécifications techniques
PERFORMANCE

DIMENSIONS / POIDS

Modèle

AP10020CR1G

Dimension de l'unité LxPxH (pouces) 17,4 po x 12,5 po x 28,2 po

Capacité de refroidissement

10 000 BTU

Dimensions du carton LxPXH
(pouces)

19,6 po x 15,25 po x 34,9 po

Couverture

300 pi2

Poids net / poids à l'expédition

64,4 / 70,9 livres

Réfrigérant

R410A

Niveau de bruit en dB (A)

47 ~ 49 dB(A)

Certifié ETL

Oui

GARANTIE / UPC
Pièces et main d'oeuvre

2 ans

UPC

819130027234

ÉLECTRIQUE
Tension / Fréq / Ampères

115V / 60Hz / 10,4A

CARACTÉRISTIQUES DE
CONTRÔLE
Type de contrôle de l'unité

Électronique

Contrôle du ventilateur

Bouton

Contrôle du thermostat

Bouton

Type d'affichage

DEL

Mode veille

Oui (sur la télécommande)

Mode de séchage (vitesse
automatique uniquement)

Oui

Mode intelligent (accès à distance)

Oui

Vitesses de refroidissement

3

Unités d'affichage de la température °C / °F
L'horloge

Oui (sur la télécommande)

Minuterie (24 heures marche / arrêt) Oui
Redémarrage automatique

(incréments de 10 min jusqu’à 24 heures)

Oui

CARACTÉRISTIQUES
GÉNÉRALES
Filtre amovible

Oui

Filtre à air lavable

Oui

Balançoire à air motorisée

Oui

Système de ventilation

Conduit unique

Déshumidification

2,25 pintes / hr (à 28.3°C)

ACCESSOIRES
Télécommande

Oui (télécommande I-Feel)

Piles

Oui - Incluses

Tuyau d'air

1 (5,9 po Dia. x 59 po l) Gris

Tous les produits, les spécifications des produits et les données sont susceptibles d'être
modifiés sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autre.
© 2020 Hisense Canada, Tous droits réservés

Hisense C a n a d a C o . , L t d .
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-289-497-8860
www.hisense-canada.com

