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CLIMATISEUR DE FENÊTRE

MODÈLE HAW0821CW1W

• Climatiseur de fenêtre de 8 000 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.

• Connectez-vous de n’importe où avec 
l’application Hisense ConnectLife pour 
modifier les paramètres ou surveiller 
votre climatiseur de fenêtre – fonctionne 
avec Hey Google et Alexa.

• Sa cote Energy Star signifie qu’il 
consomme peu d’électricité, ce qui fait 
du bien à la facture.

• Le filtre lavable permet de réduire les 
bactéries, les odeurs et les particules

• Garantie : 2 ans (échange)

Climatiseur portable intelligent – Tirez le meilleur parti de votre climatiseur, où que vous soyez.

Le climatiseur de fenêtre à commande intelligente HAW0821CW1W de Hisense vous permet de rester
confortable où que vous soyez. Grâce à la connectivité infonuagique avec votre téléphone iOS ou Android,
et l’application gratuite ConnectLife, vous aurez toujours le contrôle sur la température de votre pièce.

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 sur votre téléphone. Facile à
installer avec l’ensemble de fenêtre inclus pour les fenêtres de 22 à 37 -4/5 pouces de large.
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TECHNICAL SPECIFlCATIONS

Modèle No. HAW0821CW1W

Energy Star Oui

Caractéristiques générales

Électronique Oui

Affichage numérique de 
l’heure et de la température

Oui

Plage de température 16~32℃ (60,8~90°F)

Mode frais/sec/ventilateur/écoéne
rgétique

Vitesse de ventilation –
frais/ventilateur

3/3

Thermostat Oui

Minuterie marche/arrêt 
(24 heures)

Oui

Fonction de déshumidification Oui

Mode veille Oui

Balayage de commande Non

Télécommande à infrarouge Oui

Nombre de boutons sur la 
télécommande

9

Type de filtre Anti-poussière

Débit d’air (CFM)

Élevé 220

Moyen 178

Faible 156

Poids (lb)

Net 47,2

Expédition (ISTA-1A) 53,8

Dimensions de la boîte

Hauteur 14,76

Largeur 22,05

Longueur 20,08

UPC/Garantie

UPC 819130028941

Garantie 2 ans (échange)
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