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Avec sa façade de style très tendance et son niveau sonore pou-
vant aller aussi bas que 42 décibels, le climatiseur de fenêtre 
Tranquility de GREE ne ressemble à aucun autre que vous ayez 
vu auparavant. Idéal pour refroidir une pièce de 350 pieds car-
rés, il vous gardera au frais durant toute la journée et la nuit.

wwww.gree.ca  •  1 (866) 680-4733 Le tiers des climatiseurs dans le monde sont de fabrication GREE
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ULTRA-SILENCIEUX
Chaque aspect de ce climatiseur de fenêtre a 
été spécialement conçu pour faire le moins de 
bruit possible, d’où son nom. Avec un niveau so-
nore de seulement 42 décibels, un des plus bas 
sur le marché, il est si silencieux que vous pou-
vez dormir toute la nuit ou regarder votre série 
préférée sans être dérangé. 

TECHNOLOGIE IFEEL
Rien n’est pire qu’un thermostat inexact. Lor-
sque vous utilisez la fonction « iFeel », le clima-
tiseur utilise un capteur situé sur la télécom-
mande qui ressent la température ambiante à 
son emplacement et communique avec l’appa-
reil afin de régler la température et le débit d’air 
avec efficacité et précision. 

DIRECTION DE L’AIR
L’air froid, c’est bien, mais pas tout le monde 
aime avoir de l’air froid soufflé directement sur 
leur personne. Utilisez les volets réglables pour 
orienter le vent vers le haut afin d’éloigner l’air 
froid de votre visage, mais également de ra-
fraîchir la pièce plus efficacement.

MODÈLE TRANQUILITY 8

Code produit : GJC08BU-A6NRNJ**
Alimentation électrique V/Hz/Ph 115 / 60 / 1

Puissance Frigorifique BTU/h 8000

Couverture moyenne m2 (pi2) 32.5 (350)

TRÉ (EER) BTU/W*h 12.1

Energy Star ® — OUI

Puissance nominale W 780

Courant nominale A 6.9

Capacité d’assèchement L/j (ch./j)* 31.74 (58.32)

Volume de débit d’air m3/h (CFM) 320 / 340 / 360 (188 / 200 / 212)

Niveau sonore dB 42 / 47 / 49

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

Dimensions L x H x P mm (po) 542 x 349 x 477 (21.34 x 13.74 x 18.78)

Poids
Net kg (lb) 28.0 (61.78)

Brut kg (lb) 32.0 (70.55)

* Chopine américaine: 0.473 L
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