
CHALET
CLIMATISEUR DE FENÊTRE INTELLIGENT CONNECTIVITÉ WIFI
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DÉSHUMIDIFICATEUR 
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Les climatiseurs de fenêtre Chalet de GREE offrent un refroid-
issement de domicile de haute efficacité et vous permet d’ef-
fectuer vos réglages à distance grâce à leur module WIFI et 
l’application mobile GREE+. Avec leur flux d’air puissant, ils 
sont parfaits pour refroidir une grande pièce de 450 à 550 
pieds carrés.

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

RESPECTUEUX DE  
L’ENVIRONNEMENT

APPAREIL 3-EN-1



Détaillant autorisé

COPYRIGHT © GREE CANADA, 2022. TOUS DROITS RÉSERVÉS. DOCUMENT NO. : REVISION A, 042022

Les produits GREE Canada font l’objet d’améliorations continues. GREE Canada se réserve le droit de 
modifier la conception, les spécifications et les informations des produits sans préavis et sans obligation.

FILTRE RÉUTILISABLE
Retenez la poussière présente dans l’air et as-
surez le bon fonctionnement de votre appareil 
grâce à notre filtre facile à nettoyer. Le rappel 
de nettoyage vous alertera après 250 heures 
de fonctionnement qu’un nettoyage du filtre 
est dû pour ainsi assurer l’efficacité de votre 
climatiseur.  

CONNECTIVITÉ WIFI
L’application intelligente et intuitive GREE+ 
permet de contrôler votre appareil de climatisa-
tion par réseau Wi-Fi à partir de votre téléphone 
mobile ou encore de votre tablette. Changez la 
température, utilisez le mode de programma-
tion et ajustez la vitesse de ventilation sans 
avoir à vous déplacer. 

MODÈLE CHALET 10 CHALET 12

Code produit : GJC10BR-A6NRNJ**(WIFI) GJC12BR-A6NRNJ**(WIFI)
Alimentation électrique V/Hz/Ph 115 / 60 / 1 115 / 60 / 1

Puissance Frigorifique BTU/h 10200 12100

Couverture moyenne m2 (pi2) 41.8 (450) 51.0 (550)

TRÉ (EER) BTU/W*h 12.1 12.1

Energy Star ® — OUI OUI

Puissance nominale W 1030 1150

Courant nominale A 9.0 10.3

Capacité d’assèchement L/j (ch./j)* 27.6 (58.3) 42.2 (89.3)

Volume de débit d’air m3/h (CFM) 400 / 450 / 500 (235 / 265 / 294) 400 / 450 / 500 (235 / 265 / 294)

Niveau sonore dB 55 / 57 / 59 55 / 57 / 59

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) 578 x 400 x 542 (22.75 x 15.75 x 21.34) 578 x 400 x 542 (22.75 x 15.75 x 21.34)

Poids
Net kg (lb) 30 (66) 33 (72.8)

Brut kg (lb) 34 (75) 37 (81.6)

* Chopine américaine: 0.473 L

TÉLÉCOMMANDE  
INCLUSE

UN BRIN DE FRAÎCHEUR
Gardez votre maison au frais et au sec par 
temps chaud, humide ou pluvieux grâce à ce 
climatiseur de fenêtre 3 en 1. Ainsi vous pouvez 
créer dans votre domicile un environnement 
entièrement adapté à vos besoins en matière 
de confort et aux conditions météorologiques.


