
Climatiseur mobile 12000BTU 3500W
télécommandé et connecté WIFI
Référence: EH1910 , EURO-EXPOS

499 EUR TTC
https://www.euro-expos.com/fr/climatiseur-mobile-12000btu-3500w-64715.html

N'hésitez plus et optez pour notre climatiseur mobile 12000 BTU de chez
Euro-Expos. Autorisez vous la facilité , la maniabilité et le confort d'un contrôle
à distance grâce à notre télécommande et notre panneau de contrôle à
affichage LED .

Climatiseur connectée wifi 3 en 1 mobile 12000 BTU/heure avec télécommande Ce climatiseur 3 en 1 est
dotée des fonctions de climatisation, de déshumidification et de ventilation seule. Il peut être commandé
à l'aide de l'option de contrôle Wifi, il est également équipé d'une télécommande et d'une minuterie
programmable 24 heures/24. La fonction Wifi est simple à utiliser grâce à la connexion à votre réseau
Wifi de la maison ou du bureau. Il suffit de télécharger l'application sur votre smartphone ou tablette.
L'utilisation de l'application mobile vous permet de faire fonctionner l'appareil à distance lorsque vous
êtes loin de chez vous et de le programmer avec un contrôle total et une grande flexibilité. Ce
climatiseur est compatible avec la plupart des appareils de domotique intelligents.

Avec sa puissance de refroidissement de 12 000 BTU, il sera idéal dans une pièce de 18 à 25 m2. Sa
capacité de déshumidification est de 28,8 litres par jour.

Cette unité de climatisation autonome est peu encombrante et directement prête à l'emploi : elle ne
nécessite aucune installation permanente, une simple évacuation de l'air chaud vers l'extérieur est
suffisant. Ses 4 roues pivotantes durables et ses poignées latérales intégrées permettent de la déplacer
facilement, ce qui signifie qu'elle peut être déplacée d'une pièce à l'autre selon les besoins. Le panneau
de contrôle numérique permet une utilisation rapide et facile des fonctions - vitesse du ventilateur,
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minuterie et réglage de la température. Idéal pour une utilisation tout au long de l'année dans un
environnement domestique ou commercial.

Découvrez en détail les avantages et fonctions de ce nouveau climatiseur mobile connecté  - Capacité
de refroidissement : 12 000 BTU / heure
- Puissance de refroidissement nominale : 1337 Watts / 5,9 Ampères
- Alimentation électrique monophasée 230 Volts
- Niveau sonore : 65 dB(A)
- Type de gaz réfrigérant : R290/240g
- Contrôlez et surveillez la température de votre pièce de n'importe où en utilisant votre smartphone
avec l'application mobile Smart Life-Smart Living à télécharger ici
- Compatible avec la plupart des appareils domotiques intelligents tels qu'Amazon Echo, Alexa et Google
Home.
- Le recyclage de l'eau de condensation améliore l'efficacité du refroidissement
- Fonction de diagnostic automatique et minuterie programmable sur 24 heures
- Fonction de prévention du froid excessif
- Ventilation réglable sur 3 vitesses différentes
- Design élégant, compact et moderne
- Livré avec télécommande
- Tuyau d'évacuation d'air chaud prolongé à 1,5 mètre
- Dimensions du climatiseur : 722 x 420 x 360 mm
- Poignées de transport intégrées
- Panneau de contrôle numérique
- 4 roulettes montées

Puissance de refroidissement BTU 12000

Surface maximale refroidie 25

Puissance électrique 3500


