
Rafraîchissement intense, design ultra-compact

INTENSE COOL
Climatiseur mobile local

AU4010F0  

 

 Le climatiseur portable de ROWENTA Intense Cool est l'équilibre parfait entre confort et praticité avec une
puissance de refroidissement fiable dans un modèle ultra-compact. Le design optimisé de ce climatiseur
compact économise jusqu'à 30 % d'espace*. Hautement performant il rafraîchit les pièces allant jusqu'à 65 m³,
possède une classe énergétique A et de nombreuses fonctionnalités.

* 30 % plus compact que le climatiseur portable Delonghi N77 Eco

 



BENEFICES DU PRODUIT

Compact pour un vrai gain de place
Ce climatiseur portable qui offre une grande capacité de refroidissement avec un design
compact vous permet de gagner jusqu'à 30 % d'espace.*

Convient parfaitement aux pièces spacieuses
2 000 W de puissance de refroidissement couvrant jusqu'à 65 m , pour un confort absolu.3

Efficacité éco-énergétique
Classe énergétique A.

Faible impact environnemental
Nouveau gaz R290 100 % naturel

Polyvalence 3 en 1 toute l'année
Un climatiseur portable 3 en 1 qui améliore le confort de votre habitation ou de votre bureau
toute l'année : fonction climatiseur pour les journées les plus chaudes, déshumidificateur pour
les jours humides et fonction ventilateur pour une sensation de fraîcheur.

Filtre anti-poussière
Son système de filtration qui retient les poussières jusqu'à 660 microns est un avantage
supplémentaire, pour un espace de vie plus sain et plus agréable jour après jour.

Installation facile
Installez votre climatiseur rapidement en 2 étapes seulement.
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Déplacement facile
Il est facile à transporter et à ranger grâce à ses 4 roulettes intégrées.

Sécurité renforcée
Grille protège doigts pour une utilisation en toute sérénité.

Réglages personnalisables
9 réglages différents vous permettent de contrôler la température, avec des ajustements allant
du mode silencieux au mode boost.

Timer 24 heures
Réglez le démarrage ou l'arrêt de l'appareil à l'heure souhaitée afin d'obtenir la température
désirée lorsque vous arrivez chez vous, ou pour économiser de l'énergie la nuit.

Commandable à distance
Doté d'une télécommande, il vous permettra de gérer la température de votre maison sans vous
déplacer.
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CARACTERISTIQUES DU PRODUIT

Puissance frigorifique 1700 fg/h

Débit d'air max 0270 m3/h

Accessoires de sortie d'air OUI

Sortie d'évacuation de l'eau (fonction déshumidification) OUI

Sortie d'évacuation de l'eau OUI

Filtre anti-poussière OUI

Fonction ventilation OUI

Puissance frigorifique 7000 Btu/h

Puissance frigorifique 2000 W

Témoin d’avertissement « PLEIN" OUI

Installation Mobile

Type de produit Climatiseur monobloc

Niveau sonore 56 dB(A)

Roues OUI

Démarrage différé 24h

Température de fonctionnement (min - max) 16-35°C

Nombre de vitesses 3

Surface effective 65 m3

Capacité de déshumidification quotidienne 46L

Télécommande OUI

Minuteur 24 h

Panneau de commande Électronique

Coloris Blanc

[Exhaust tube max length] [125 cm]

Pays d'origine Chine

Garantie 2 ans

INFORMATIONS LOGISTIQUES CMMF : 1830007827

 Code EAN Colisage Pièces / couche palette Couches / palette Pièces / palette Pièces / container

EAN ST : 3121040078273
EAN UC :

1 4 2 8
C20 : 150
C40 : 320
HQ4 : 480

Produit nu Produit emballé Carton Palette
Dimensions (L x l x H) 374 x 341 x 709 (MM) 435 x 375 x 870 (MM) 435 x 375 x 870 (MM) 1 200 x 800 x 1 874 (MM)

Poids 22,5 (KG) 26,8 (KG) 26,8 (KG) 235,4 (KG)


