
Climatiseur portable 3 en 1 de 6 000 BTU - DoE

Modèle ARP-912
Ce système 3 en 1 combine un climatiseur pour refroidir, un ventilateur pour faire circuler l'air et un 
déshumidificateur pour éliminer l'humidité dans une pièce. Des fonctions intégrées intelligentes telles 
que la minuterie 24 heures, le mode veille et les grilles automatiques pour une meilleure distribution de 
l'air vous aident à personnaliser votre confort. Certifié par le DoE.

CARACTÉRISTIQUES

Système 3 en 1  

▪ L'unité combine un climatiseur pour refroidir, un ventilateur pour faire circuler l'air et un déshumidificateur
pour éliminer l'humidité
▪ Utilisez la fonction "Auto mode" pour que l'appareil adapte automatiquement le mode en fonction de la 

température ambiante
▪ 6 000 BTU (DoE)/12 000 BTU (Ashrae) Climatiseur portable
Grilles automatiques/manuelles

▪ Les grilles pivotent automatiquement de haut en bas pour créer un flux manuel optimal
▪ Utilisation en mode manuel pour définir une direction fixe du flux d'air
Commandes de l'écran tactile numérique

▪ Utilisez le panneau de commande à écran tactile ou la télécommande pour une utilisation pratique
▪ Une minuterie de 24 heures vous permet de programmer le moment où vous souhaitez éteindre l'appareil
▪ Activer la fonction de verrouillage des enfants à partir de la télécommande
Conception portable et installation rapide

▪ Conception à 4 roues et poignée intégrée pour une portabilité aisée d'une pièce à l'autre
▪ Trousse de fenêtre incluse pour une installation rapide et facile



RS International Canada Inc.
191 Superior Blvd. Mississauga Ont. L5T 2L6
Tel: (905) 461-1095   Fax (905) 461-1096
www.royalsoveriegn.ca 

Attributs
BTU: 6 000 BTU DoE /102000 BTU Ashrae
Fonctions:

Refroidissement : Oui
Ventilateur : Oui
Déshumidificateur : Oui

Commandes de l’écran tactile numérique : Oui
Télécommandes à distance : Oui
Grilles automatiques/manuelles : Oui
Vitesses du ventilateur : 2
Minuterie de 24 heures : Oui
Redémarrage automatique : Oui
Portée du thermostat : 15-31°C /59-88°F
Affichage de la température : Oui
Capacité de déshumidification/jour : 20,4 L
Trousse de fenêtre incluse : Oui
Réfrigérant : R410A 
Alimentation : 120 V/60 Hz
Consommation électrique : : 1 250 W, 11,3 A

Dimensions et poids
Dimensions de l’unité (L x P x H)
405 x 315 x 660 mm (16 po x 12,4 po x 26 po)
Poids de l’unité :  25 kg (55 lb)

Dimensions de la boîte couleur (L x P x H)
490 x 415 x 880 mm (19,3 po x 16,3 po 34,6 po)
Poids de la boîte couleur 28 kg (61,7 lb)

Classement électrique

Certification cETLus

Code CUP

Boîte maîtresse :  849023050513

Garantie

Limitée d’un an/3 ans sur le compresseur

REV: 0420
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Utilisez l'écran tactile numérique ou la télécommande
pour sélectionner les paramètres du PAC. 

Commandes de l’écran tactile numérique1

2 Grilles automatiques/manuelles
Les grilles pivotent automatiquement vers le haut et 
vers le bas jusqu'à créer un flux d'air optimal. 
Utilisation en mode manuel pour régler un flux d'air à 
direction fixe.

3 Poignée intégrée
Utiliser une poignée intégrée combinée à 4 roues 
conception permettant de passer facilement d'une
pièce à l’autre.

4 Filtre lavable
Collecte de grosses particules de poussière et 
empêche l'accumulation de bactéries. 

MISE À JOUR IMPORTANTE DU BTU
En raison des nouveaux tests fédéraux effectués par le Département de l'énergie 
(DOE) pour les climatiseurs portables, les déclarations de capacité de refroidissement 
sont nettement inférieures à celles des modèles produits avant 2017. Ces appareils 
n'ont pas subi de modifications internes et leur fonctionnalité reste la même.

SPÉCIFICATIONS

SURVOL DU PRODUIT

MISE À JOUR IMPORTANTE DU BTU
En raison des nouveaux tests fédéraux effectués par le Département de l'énergie (DOE) pour les 
climatiseurs portables, les déclarations de capacité de refroidissement sont nettement inférieures à 
celles des modèles produits avant 2017. Ces appareils n'ont pas subi de modifications internes et leur 
fonctionnalité reste la même.
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