
AFFICHAGE DIGITAL

Nouvel affichage digital avec

indicateurs de confort lumineux pour

voir en une seconde le niveau de

confort atteint. 3 statuts :

- Orange: inconfort

- Vert : confort acceptable 

- Bleu: confort optimal

TELECOMMANDE 

La télécommande avec écran LCD permet

une utilisation simple du climatiseur.

 Technologie REAL FEEL : Assure un niveau de confort optimal 

en combinant à la fois le contrôle électronique de la température 

et du niveau d’humidité relative

Puissance frigorifique max : 2700W.

 Classe énergétique : A

 Humidité supprimée : 36 litres /24h 

 Fonction ventilation seule.

 Fonction déshumidificateur seul.

 Large panneau de commandes digital 

 Système exclusif de recyclage des condensats.

 2 vitesses de ventilation + une fonction “silence”.

Gaz R410A

 Timer électronique 24h.

 Longueur du flexible : 1200mm

Diamètre du flexible : 130mm

Poignées de transport et roulettes

Puissance frigorifique W 2700

Puissance absorbée W 1020

Classe énergétique A

EER 2,6

Pour des pièces jusqu'à m3 100

Débit d'air  (min - med - max) m3/h 230-310-350

Pression sonore (min-max) dB(A) 50-52

Puissance sonore maximale dB(A) 63

Humidité supprimée (en mode deshu) l/24h 36

Dimensions produit (hxlxp) mm 750x449x395

Dimensions emballage (hxlxp) mm 870x475x450

Poids  net / brut Kg 30 / 33

Code EAN 8004399 512 115

Code SAP 0151801019
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Climatiseur mobile air/air
PAC AN97

MAJ : 28/10/2014

Le mariage de la technologie et de

la performance énergétique.

L’utilisation du gaz réfrigérant

R410A fait de ce climatiseur un

produit écologique sans diminuer

la performance du produit.

PERFORMANCE ET ECOLOGIE

Données techniques

TECHNOLOGIE REAL FEEL

Une technologie unique de DELONGHI,

assurant un confort optimal dans la durée

grâce à ajustement automatique de la

température et du niveau d’humidité ! Appuyez

sur un bouton et PiNGUINO fera tout seul les

ajustements nécessaires pour que vous vous

sentiez à la perfection !


