
N° article B05410

Unité de vente 1 piece

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 50 watts

Dim. produit (LxHxP) 440 x 1280 x 390 mm

Code EAN 7610045012963

Coloris Noir

Poids (net)/Longueur câble 5.8 kg / 1.8 m

Dim. emballage (LxHxP) 480 x 330 x 470 mm

PVC (TAR 0.60 excl.) CHF 99.–

Climatiseurs 
de l’été 

Fraîcheur 
estivale

N° article B05420

Unité de vente 1 pièce

Emballage Boîte en carton de couleur

Puissance 70 watts / 2000 watts

Dim. produit (LxHxP) 330 x 704 x 250 mm

Code EAN 7610045013021

Coloris Noir, gris

Poids (net)/Longueur câble 10 kg / 1.8 m

Dim. emballage (LxHxP) 365 x 754 x 300 mm

PVC (TAR 2.50 excl.) CHF 249.–

Avantages

Cette technologie innovante filtre et restitue un air 
très froid, ce qui a pour effet de faire descendre la 
température des pièces.

S’adapte parfaitement aux besoins de chaque  
utilisateur.

Un appareil pour toute l’année, grâce à son chauffage.

Remplissez le réservoir d’eau avec des glaçons pour 
un air encore plus froid.

Durée de vie particulièrement longue. L’appareil ne 
doit être nettoyé et entretenu que tous les 5 ans. 

Grand réservoir à eau facile à remplir.

Bonne visibilité du niveau dl’eau.

Appareil facile à utiliser.

Ce Air Cooler est donc silencieux.

Caractéristiques

Technologie «Honeycomb»

Réglage du niveau de puissance: 3
3 différents modes: normal, naturel, nuit 
Flux d’air: 13.38 m³/minute
Minuterie digitale
Orientation horizontale et verticale automatique du vent

Chauffage à 3 températures à choix:  
22°C, 28°C ou 36°C

2 éléments refroidissant inclus

Avec filtre anti-poussière

Capacité du réservoir d’eau: 5.5 litres

Affichage du niveau d’eau

Télécommande (pile incluse)

Niveau sonore:
Niveau 1: 30 db / Niveau 2: 40 db / Niveau 3: 50 db

Air Cooler AIR850

Un appareil pour toute l‘année grâce à son chauffage
Certains jours, la chaleur de l’appartement devient  
difficile à supporter. Un système de climatisation fixe 
est onéreux et cette periode chaude est relativement 
courte. C’est la raison pour laquelle, une solution moins 
coûteuse est une bonne alternative. Un Air Cooler  
est une innovation intéressante, car il refroidit l’air  
ambiant grâce à un système de refroidissement d’eau. 
Il aspire l’air de la pièce et le restitue à travers un filtre. 
Ce qui a pour effet de faire descendre la température 
des pièces de quelques degrés. Les Air Cooler sont  
particulièrement adaptés à un besoin ponctuel et local. 
Ils procurent un effet agréable sur la peau et ne soufflent  
pas d’air sur le visage, comme le font les ventilateurs. 
De plus, les climatisateurs ont l’avantage de ne pas  
devoir chasser l’air chaud des pièces vers l’extérieur.
Le Air Cooler AIR850 peut être utilisé pendant toute 
l’année, car il est de plus muni d’un ionisateur et d’un 
chauffage.


