
Climatiseur portatif 4 en 1

Le climatiseur portatif à double tuyau Hisense 

AP70020HR1GD assure un refroidissement rapide en

réduisant la pression d'air négative dans votre pièce. 

Conçu pour une utilisation toute l'année, il est équipé

pour chauffer, déshumidifier ou faire circuler l'air avec 

certains modes de ventilation. 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. Facile à

installer, le kit de fenêtre à assemblage par pression 

inclus peut s'adapter à la plupart des fenêtres

coulissantes horizontales ou verticales.

Modèle : AP70020HR1GD
C L I M A T I S E U R  P O R T A T I F

12K
BTU

450 SQ.FT. COUVERTURE
L'AP70020HR1GD peut fournir un refroidissement
pour des espaces allant jusqu’à 450 pi.ca. La 
conception du ventilateur à flux transversal permet un 
flux d'air plus fort mais silencieux.

FONCTIONNEMENT À FAIBLE 
BRUIT
Les climatiseurs portatifs Hisense fournissent un son 
faible pour vous permettre de dormir profondément.

GARANTIE
2 ans échange

KIT DE FENÊTRE
Facile à installer, le kit de fenêtre à assemblage par 
pression inclus peut accueillir la plupart des fenêtres
coulissantes verticales et horizontales allant de 25 "à 
50" de hauteur.

TÉLÉCOMMANDE I-FEEL
De l'autre côté de la pièce, choisissez de refroidir, 
chauffer, déshumidifier ou ventiler avec la 
télécommande rétroéclairée LCD I-Feel.

✓

FONCTIONNEMENT SANS 
ÉVACUATION
L'eau condensée s'évapore à l'extérieur par le tuyau
d'évacuation d'air.

CLIMATISEUR PORTATIF 4 EN 1 DOUBLE TUYAU 
AVEC CHALEUR

Capacité de refroidissement jusqu’à 450 pieds
carrés



AP70020HR1GD
Spécifications techniques

PERFORMANCE

Modèle AP70020HR1GD

Capacité de refroidissement 10 000 BTU

Couverture 450 pieds carrés

Réfrigérant R410A

Niveau de bruit en dB (A) 50 ~ 53 dB(A)

Débit d'air (CFM) 215 (élevé), 185 (moyen), 165 (faible)

capacité de chauffage 10 000 BTU

Certifié ETL Oui

ÉLECTRIQUE

Tension / Fréq / Ampères 115V / 60Hz  / 15A

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) Non

Vitesses de refroidissement 3

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

L'horloge Non

Minuterie (24 heures marche / arrêt) Non

Redémarrage automatique Oui

CARACTÉRISTIQUES 
GÉNÉRALES

Filtre amovible Oui

Filtre à air lavable Oui

Balançoire à air motorisée Oui

Système de ventilation Double conduit

Déshumidification 3,3 pintes / h (à 19,4 ° C)

ACCESSOIRES

Télécommande Oui (télécommande I-Feel)

Piles Oui - incluses

Tuyau d'air 2 (5,9" Dia, x 59”L) Gris

DIMENSIONS / POIDS

Dimension de l'unité LxPxH (pouces) 17,4 po x 14,4 po x 28,7 po

Dimensions du carton LxPxH (pouces) 19,5 po x 18,3 po x 34,8 po

Poids net / poids à l'expédition 80 / 87,7 livres

GARANTIE / UPC

Pièces et main d'oeuvre 2 ans échange

UPC 819130026985

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 Canada Co. ,  L td .  
2283 Argentia Rd, Mississauga, Ontario
1-289-497-8860
www.hisense-canada.com

12K
BTU

Le kit d'installation de fenêtre vous permet d'installer le 
climatiseur dans la plupart des fenêtres coulissantes verticales
de 25po à 50po de large ou des fenêtres coulissantes
horizontales de 25po à 50po de haut.

PANNEAU DE CONFIGURATION

LA TAILLE DE LA FENÊTRE

CLIMATISEUR PORTATIF 4 EN 1 DOUBLE TUYAU 
AVEC CHALEUR

25 po - 50 po

18 po - 50 po

Capacité de refroidissement jusqu’à 450 pieds
carrés
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