
Climatiseur monobloc mobile 8500 BTU
sur roulettes 2500W avec télécommande
Référence: CM25T , SPlus

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/climatiseur-mobile-2500-allures-telecommande-6053.html

Ce climatiseur monobloc mobile 230 V peut être utilisé pour des zones de
travail, des magasins, restaurants, bureaux, hopitaux ou bien votre maison ou
appartement. Vous n'aurez aucune installation à faire.

Climatiseur mobiles monobloc monophasé 230 Volt - 2500 Watt Le climatiseur mobile 2500W est conçu
pour une utilisation intérieure. Il est possible d'évacuer l'air chaud grâce à la gaine d'une longueur de
150 cm fournie. Le climatiseur monobloc à roulettes est conçu pour un bureau ou une pièce de 50m3

Caractéristiques techniques du climatiseur 2500 Watt  - La puissance du climatiseur à roulettes est de
2500 W (8500 BTU/heure)
- La consommation de ce climatiseur mobile est de 940 W pour 4,3 Ampères
- La capacité d'extraction de l'eau est de 1 litre par heure
- La tension d'alimentation du climatiseur est monophasée 220-230V / 50 Hz
- Ce climatiseur mobile dispose de deux vitesses de ventilation permettant des températures de
fonctionnement de 18 à 32°C
- Réfrigérant R410a
- Quantité Réfrigérant 390 g
- Le climatiseur est livré avec une gaine d'évacuation d'air d'une longueur d'un mètre 50 pour un
diamètre de 12.7 cm
- Poids net du climatiseur monobloc : 22 kg
- Faible niveau sonore du climatiseur à roulettes mobile 64 dBa

Conditions pour une efficacité maximale du climatiseur mobile 2500 W  - Ce climatiseur a une efficacité
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optimale dans un volume de 50 m3, soit 20 m2
- Fermeture des portes, fenêtres, rideaux et persiennes
- Garder les filtres bien propres
- Réduire le point de consigne du climatiseur quand la température de la pièce à atteint le niveau désiré

N'oubliez pas de nettoyer votre climatiseur en fin de saison. Pour la coque, utilisez un chiffon doux, mais
ne prenez jamais de produits chimiques aggressifs qui pourraient endommager le climatiseur mobile
2500 W. Pour le nettoyage du filtre utilisez un petit aspirateur puis rincez ensuite à l'eau claire.

 

Puissance de refroidissement BTU 8500

Surface maximale refroidie 20

Puissance électrique 2500


