
Aide à garder votre maison confortablement sèche, fraîche et tranquille

Ces déshumidificateur Hisense DH-50K1SGPE00 Energy Star 50 * Pintes à deux vitesses capte 
doucement l'eau dans le seau coulissant interne ou peut l'évacuer en raccordant un tuyau d'arrosage 
(non fourni) à travers le côté du boîtier. Fiable et écologique, ce déshumidificateur peut fonctionner à 
des températures aussi basses que 3°C. Le contrôle facile et le très faible niveau sonore en font un 
choix polyvalent. Les dispositifs additionnels incluent un hygrostat réglable, un filtre facilement 
accessible et lavable et un indicateur de réservoir plein.

Modèle: DH-50K1SGPE00

couverture jusqu'à 1000 pieds 
carrés

DÉSHUMIDIFICATEUR

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 
2018 Hisense Canada Co., Ltd. Tous droits réservés

Garantie
2 ans pieces & main d’oeuvre

• Indicateur complet du seau évite les 
débordements

• 3 modes-automatique, continu, 
manuel

• 3 vitesses de ventilation (haute, 
basse, automatique)

• Fonctionnement à basse température 
(38°F)

Filtre lavable
Le filtre lavable aide à réduire les 
bactéries, les odeurs et les particules

Éconergétiques
Energy Star signifie son efficacité 
énergétique plus et contribue à réduire 
votre facture d'électricité 

Système de débit d'air à 
faible bruit
Le ventilateur centrifuge de haute 
performance assure le fonctionnement 
silencieux, obtenant juste 46 dB (A) 
avec le ventilateur réglé sur "Low"

50
PINTE



SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Performance

Hisense-modèle DH-50K1SGPE00
Déshumidification (pintes/24 hrs) 50

Couverture jusqu'à 1000 pi2

Réfrigérant R-410A

Niveau de bruit en dB (A) 46 ~ 48 dB(A)

Électrique
Tension/FREQ/ampères 115V / 60Hz, 5.5A

Fonctions de contrôle
Type de commande d'unité Électronique

Commande de ventilateur Bouton

Adj. contrôle de l'humidité Oui

Type d'affichage DEL

Opération continue Oui

Sechage automatique Oui

Réglage manuel 30% ~ 80%

Vitesse du ventilateur 3 vitesses (basse, haute, 
automatique)

Minuterie-horloge Oui

Mode pompe Non

Caractéristiques générales
Arrêt automatique du seau Oui

Capacité du seau 11.4 pintes

Capacité d'arrêt du seau 9.1 pintes

Raccordement de tuyau de jardin Oui-tuyau de jardin non inclus

Filtres lavables Oui

Max. Hauteur de refoulement de la 
pompe

NA

Accessoires
Tuyau de raccordement rapide Non inclus

Approbations

Sécurité UL

Énergie Energy Star

Expédition
Dimension d'unité LxPxH
(millimètre)

356mm x 273mm x 507mm

Dimension de carton LxPxH
(millimètre)

405mm x 335mm x 535mm

Poids net/Gross poids (kg) 15.5 / 17.4

Dimension d'unité LxPxH (pouce) 14 x 10.7 x 20.0

Dimension de carton LxPxH
(pouce)

15.9 x 13.2 x 21.1

Poids net/Gross poids (lbs) 34.1 / 38.3

Garantie/UPC

Pièces et main-d'œuvre 2 ans

UPC 819130023984

Tous les produits, spécifications de produit, et les données sont sujettes à changement sans 
préavis pour améliorer la fiabilité, la fonction, la conception ou autrement. © 2019 Hisense 
Canada, tous droits réservés

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

115Volts  
60Hz
15 A

couverture jusqu'à 1000 pieds 
carrés

DÉSHUMIDIFICATEUR50
PINTE
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