
HQ  

l x p x h poids:

Gamme  rafraîchisseur d'air

Marque  Qlima

Modèle  LK 70 E

Couleur          blanc/gris

Code EAN  8713508775951

Puissance W  70

Volume traité     928

Capacité du réservoir  l   4,5

Niveau sonore *                                          dB (A)                     63

Vitesse de ventilation                                    3 positions

Contrôle                          télécommande

Longueur cordon d'alimentation                  m

m3/h

              1,6 

Dimensions               mm   275 x 355 x 700

Poids                                            kg                                                  6,5

Garantie                                                            an(s) 2 

Niveau sonore **(à 1 m)                           dB(A)         63

*   A titre indicatif 

 

 

Pièces détachées
Description Code EAN

Fiche technique 2018

Caractéristiques techniques

     

Accessoires

  

(l x p x h)

Télécommande 

Manuel d'utilisation

LK 70 E

20 ft = 324
40 ft = 702

= 800
385 x 305 x 730 mm 8 kg



Caractéristiques

Télécommande à infrarouge : Cet appareil fonctionne avec une

télécommande à infrarouge facile d'utilisation. Veillez à qu'il n'y ait
pas d'obstacle entre la télécommande et l'appareil lors de l'utilisation.

Vitesses de ventilation : Il est possible de sélectionner la vitesse

lente, médium ou forte.

Programmateur: Le temps de fonctionnement peut-être programmé

sur 1, 2, 4, 6 ou 8h. L'appareil s'arrête selon le temps programmé.

Rafraîchisseur d'air : Possibilité de choisir entre 2 options: 
1- l'appareil ventile des fines particules d'eau fraîche dans la pi¯ce. 

 Afin d'éviter une production de germes, l'eau du réservoir doit 
être changé au maximum tous les 2 jours. 

Fonction humidificateur : Appuyer une fois sur le bouton pour
arrêter ou démarrer la fonction humidificateur.

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

Design Qlima: Futuriste, discret, de haute qualité et exclusif.

Emballage : L'appareil est livré avec ses accessoires dans un

emballage carton sur lequel figurent ses caractéristiques et son

fonctionnement en plusieurs langues.

Mode swing  : Pour activer ou désactiver l'oscillation des volets  
verticaux_
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LK 70 E

Facile d’utilisation

Télécommande 

Flux d'air orientable : Il est possible de bloquer les volets vers le  
haut ou vers le bas afin de ventiler dans une seule direction.

Grand réservoir : Etant donné sa grande contenance de 4,5l, il n'est
pas nécessaire de remplir tout le temps le réservoir.

2- l'appareil ventile seulement de l'air frais dans la pièce.
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