
20 ft = 260
40 ft = 560
40 HQ = 660

L x P x H

35 x 38.5 x 76.5 cm

Poids brut

11 kg

Fiche produit

Gamme de produit Rafraîchisseurs d’air

Marque Qlima

Modèle LK 3006

Couleur Blanc

Code EAN 8713508789842

Caractéristiques techniques
Consommation W 90

Volume pièce (max.) m³ 30

Volume traité (max.)² m³/h 195

Capacité d'évaporation¹ l/24h 16,8

Réservoir d'eau de capacité l 6

Niveau sonore à 1m (SPL) dB(A) 58

Vitesse de ventilation 4

Contrôle touch électronique

Câble d'alimentation m 1,8

Dimensions (l x p x h) mm 342 x 326 x 770

Poids net kg 8,0

Garantie ans 2

¹ Données à titre indicatif

L’emballage contient
Rafraîchisseur d’air, Roulettes, Télécommande, Manuel d'installation

Pièces détachées (non incluses)
Description Code EAN

LK 3006 Rafraîchisseur d’air



Fonctions 4 en 1 : Appareil tout-en-un incluant le refroidissement, la 
ventilation, l'humidification et la purification.

Technologie de refroidissement des semi-conducteurs à économie 
d'énergie : Effet de refroidissement par eau avec une efficacité élevée afin de 
refroidir rapidement la température ambiante.

Programmateur : Le temps de fonctionnement peut-être programmé. 
L'appareil s'arrête automatiquement une fois le temps programmé écoulé.

Diffusion de l'air frais : L'air frais est ventilé dans toute la pièce grâce au 
ventilateur à flux croisés.

Vitesse de ventilation : Possibilité de sélectionner la vitesse Lente, Médium 
ou Forte.

Mode swing : Pour activer ou désactiver l'oscillation des volets verticaux.

Grand réservoir : Étant donné sa grande contenance de 6 L, la fréquence de 
remplissage est faible.

Télécommande à infrarouge : Cet appareil fonctionne avec une 
télécommande à infrarouge facile d'utilisation.

Ioniseur : production automatique d'ions négatifs pour un plus grand confort 
d'utilisation.

Facile à déplacer : Grâce à des roulettes localisées en dessous de l'appareil.

Technologie
respectueuse de
l'environnement

Beau design

Ventilation /
Humdification /
Climatisation

Mobile

Débit d'air réglable

4 Vitesses de ventilation

Télécommande

Capteur de température

Fonction ioniseur

Fonction timer
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