
SHINY
CLIMATISEUR PORTABLE

FONCTIONNEMENT 
AUTOMATIQUE

FILTRE À POUSSIÈRE 
LAVABLE

DÉSHUMIDIFICATEUR 
PAR ÉVAPORATION

La gamme de climatiseurs portables Shiny de GREE est l’op-
tion parfaite pour rester confortable tout en profitant de tout ce 
que l’été a à offrir. Ces appareils de climatisation haute perfor-
mance peuvent refroidir des espaces allant de 250 à 350 pieds 
carrés tout en restant suffisamment légers pour être déplacés 
d’une pièce à l’autre lorsque vous en avez besoin.

wwww.gree.ca  •  1 (866) 680-4733 Le tiers des climatiseurs dans le monde sont de fabrication GREE

MINUTERIE 
PROGRAMMABLE

REDÉMARRAGE 
AUTOMATIQUE

AUTODIAGNOSTIC

TÉLÉCOMMANDE 
MULTIFONCTIONS

3 VITESSES  
DE VENTILATION

THERMOSTAT 
NUMÉRIQUE

VOLETS RÉGLABLES 
À 4 DIRECTIONS

APPAREIL 3-EN-1

OPTION DE  
DRAINAGE DIRECT*

MODE SOMMEIL

ROULETTES 
OMNIDIRECTIONELLES

DÉGIVRAGE 
AUTOMATIQUE

* Tuyau d’évacuation non inclus.

RESPECTUEUX DE  
L’ENVIRONNEMENT
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SYSTÈME D’AUTO-ÉVAPORATION
Ce climatiseur utilise la technologie par au-
to-évaporation qui refroidit les serpentins du 
condenseur avec l’eau contenue dans l’air. 
Cela réduit l’eau accumulée dans le réservoir, 
ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de 
le vider aussi souvent. Détendez-vous et profi-
tez de tout ce temps libre supplémentaire !

FILTRE RÉUTILISABLE
Plus besoin de chercher le bon filtre à air ! Nous 
avons équipé cet appareil de climatisation d’un 
filtre lavable qui peut être nettoyé avec de l’eau 
et du savon. Ce filtre retient les grosses part-
icules telles que le pollen, les squames et les 
cheveux pour assurer le bon fonctionnement de 
votre climatiseur.

DESIGN CONVIVIAL
Un panneau de commande simple d’utilisation 
avec touches électroniques et écran numérique 
à DEL facile à lire ; sortie d’air verticale de 
conception inédite ; oscillation de l’air dans les 
deux sens permettant une vaste diffusion de 
l’air ; encastrement dissimulé pour la télécom-
mande à l’arrière.

MODÈLE SHINY 6 SHINY 8

Code produit : GPC06AK-A3NNA** GPC08AL-A3NNA**
Alimentation électrique V/Hz/Ph 115 / 60 / 1 115 / 60 / 1

Puissance Frigorifique BTU/h 6000 (SACC) / 10000 (ASHRAE) 8000 (SACC) / 12000 (ASHRAE)

Couverture moyenne m2 (pi2) 23.2 (250) 32.5 (350)

TRÉ (EER) BTU/W*h 9.55 10.0

Energy Star ® — NON NON

Puissance nominale W 1180 1360

Courant nominale A 11.8 13.5

Capacité d’assèchement L/j (ch./j)* 28.8 (60.0) 43.0 (90.7)

Volume de débit d’air m3/h (CFM) 270 / 300 / 330 (159 / 177 / 194) 300 / 330 / 360 (177 / 194 / 212)

Niveau sonore dB 49 / 51 / 55 49 / 51 / 53

Plage de température réglable °C (°F) 16 à 30 (61 à 86) 16 à 30 (61 à 86)

Dimensions L x H x P mm (po) 315 x 770 x 395 (12.4 x 30.3 x 15.6) 390 x 820 x 405 (15.4 x 32.3 x 16)

Poids
Net kg (lb) 24.5 (54.0) 36.0 (79.4)

Brut kg (lb) 30.0 (66.1) 42.5 (92.6)

* Chopine américaine: 0.473 L

TÉLÉCOMMANDE  
INCLUSE


