
Contrôle intelligent
Connectez-vous de n'importe où avec l'application 
Hisense ConnectLife (Android, iOS) pour modifier 
les paramètres ou surveiller votre climatiseur de 
fenêtre - fonctionne avec Google et Alexa.

A faible consommation
Energy Star signifie qu'il est plus économe en 
énergie et aide à réduire votre facture 
d'électricité.

Contrôle du filtre
Le fi ltre lavable permet de réduire les 
bactéries, les odeurs et les particules.

Garantie
Échange de 2 ans

• Climatiseur de fenêtre de 10 000 BTU, contrôle 
électronique

• Commandes électroniques avec 4 modes et 3 vitesses de 
ventilation

• La direction de l’air à 4 voies dirige l’air frais 
uniformément dans toute la pièce.

• Ensemble de fenêtre facile à installer inclus.

Tous les marques de commerce et tous les logos utilisés dans les présentes sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Droits d'auteur © 2022 Canada, 
tous droits réservés.

CLIMATISEUR DE FENÊTRE

MODÈLE AW1021CW1W

Google and Android are trademarks of Google LLC. Amazon, Alexa and all related logos are 
trademarks of Amazon.com, Inc. or its affiliates

Climatiseur de fenêtre intelligent – Tirez le meilleur parti de votre climatiseur, où que 
vous soyez
Le climatiseur de fenêtre intelligent AW1021CW1W de Hisense vous permet de rester confortable et de garder le 

contrôle où que vous soyez. Avec l’application gratuite ConnectLife (Android, iOS), la température de votre pièce 

sera toujours sous votre contrôle. Grâce au thermostat programmable intégré qui vous aidera à faire des 

économies, la modification de votre réglage se fait en un clic grâce à l’application infonuagique ConnectLife. 

Facile à installer avec l’ensemble de fenêtre inclus pour les fenêtres de 24,9 à 39 pouces de large.



Noter:
Ampères nominaux (A) / sécurité UL 60335 accordée

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Images du produit

Ouverture de fenêtre
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A: 15 1/5po (38,6cm) min

B: 24 9/10po (63,2cm) - 39po 

(99,1cm)

Design élégant avec contrôle tactile

Modèle # AW1021CW1W
Performance
Capacité de refroidissement (BTU/h) 10000

CEER 12,0

Coverage Jusqu'à 450 pieds carrés
Déshumidification (pintes/24 heures) 26,4
Réfrigérante R-32
Débit d'air (cfm) (Bas - Haut) 198 ‒ 285
Son nominal (dBA bas) 56-58
Électrique
Volts, fréquence et taille du fusible (A) 115V / 60Hz 10,1A* / 7,5A
Type de prise / NEMA # A / 5-15P
Puissance ‒ Refroidissement 840
Prise électrique 115V/15A
Longueur du cordon d'alimentation 6 pieds
Caractéristiques de contrôle

Type de thermostat Électronique

Vitesses du ventilateur 3
Mode écologique Oui
Type dʼaffichage DEL à intensité variable
Minuteur Oui
Mode veille Oui (à l'aide de la télécommande)
Minuteur Oui (à l'aide de la télécommande)
Moniteur de filtre Oui
Technologie intelligente
Amazon et Google activés ConnectLife App (Android, iOS)
Caractéristiques de l'unité
Type de châssis Fixée
Déviation d'air 4 voies
Type de décharge d'air Haut
Filtre lavable Oui, accès facile
Accessoires
Trousse d'installation Oui, inclus
Télécommande Oui
Approbations
Sécurité UL
Energy Star Oui

Dimensions du produit
Dimension unitaire LxHxP (mm) 480 x 370 x 555
Poids net (kg) 27,2
Dimension unitaire LxHxP (pouces) 18,9 x 14,6 x 21,9
Poids net (lb) 60
Garantie et UPC
Garantie (échange) 2 ans
UPC 819130027548
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Avec panneaux de rideaux latéraux




