LK 2100 Touch

Rafraîchisseur d’air
Fiche produit
Rafraîchisseurs d’air

Gamme de produit
Marque

Qlima

Modèle

LK 2100 Touch

Couleur

Blanc
8713508784472

Code EAN

Caractéristiques techniques
Consommation

W

130

Volume pièce (max.)

m³

100

Volume traité (max)²

m³/h

1200

Capacité d'évaporation¹

l/24h

50,4

Réservoir d'eau de capacité

l

12

Niveau sonore à 1m (SPL)

dB(A)

50
3

Vitesse de ventilation

électronique

Contrôle
Câble d'alimentation

m

Dimensions (l x p x h)

mm

Poids net

kg

Garantie

ans

1,65
380 x 300 x 900
8,5
2

¹ Données à titre indicatif

L’emballage contient
Rafraîchisseur d’air, Manuel d'utilisation, Télécommande
20 ft = 207
40 ft = 426
40 HQ = 527

LxPxH
42.8 x 32.8 x 94 cm

Poids brut
9.5 kg

Pièces détachées (non incluses)
Description

Code EAN

LK 2100 Touch

Rafraîchisseur d’air
Caractéristiques

Télécommande

Rafraîchisseur d'air: Possibilité de choisir entre 2 options : 1 - l'appareil
ventile de fines particules d'eau fraîche dans la pièce. Afin de prévenir toute
production de germes, l'eau du réservoir doit être changée au maximum tous
les 2 jours. - 2 l'appareil ventile seulement de l'air frais dans la pièce.
Fonctions 4 en 1 : Appareil tout-en-un incluant le refroidissement, la
ventilation, l'humidification et la purification.
Programmateur : Le temps de fonctionnement peut-être programmé.
L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.

3 puissances de
ventilation

Diffusion de l'air frais : L'air frais est ventilé dans toute la pièce grâce au
ventilateur à flux croisés.
Fonctionnement silencieux : Seulement 65dB pour un débit d'air jusqu'à 4
fois supérieur à la moyenne.

Fonction timer

Economies d'énergie : Grâce à un système de pompe innovant, le
rafraîchisseur d’air consomme environ 20W de moins que la moyenne.
Vitesse de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium
ou Forte.
Mode swing : Pour activer ou désactiver l'oscillation des volets verticaux.

Haut / bas réglable

Grand réservoir : Étant donné sa grande contenance de12L, la fréquence de
remplissage est faible.
Remplissage facile du réservoir : Une alarme vous prévient lorsque le
réservoir est vide.
Télécommande à infrarouge : Cet appareil fonctionne avec une
télécommande à infrarouge facile d'utilisation. Veillez à ce qu'il n'y ait pas
d'obstacle entre la télécommande et l'appareil lors de l'utilisation.

Facile à déplacer

Facile à déplacer : Grâce à des roulettes localisées en dessous de l'appareil.
Emballage : L'appareil est livré avec ses accessoires dans un emballage
carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son fonctionnement en
plusieurs langues.

Fonctionnement grand
silence

