
Rafraîchissez l’air de votre intérieur !

Climatiseur portable

Réf. 127040

• Profitez d’un confort optimal à l’intérieur de votre habitat pendant les saisons chaudes. 

Avec des saisons estivales de plus en plus chaudes, il devient presque vital de vous équiper d’un 

climatiseur.

• Facile à installer, quelques minutes suffisent. 

• Utilisation nomade : déplacez votre climatiseur mobile où vous voulez! Grâce à son design 

compact, vous pouvez facilement l’installer dans une chambre, le salon etc... et aussi le ranger 

aisément pendant l’hiver.

• Contrôle à distance depuis votre smartphone via l’application Avidsen Home.

• S’adapte à tous types d’intérieur, appartement ou maison individuelle. 

• Silencieux, le climatiseur sait se faire discret pour ne pas perturber votre sommeil.

• Rafraichissement très rapide et efficace, s’utilise pour une pièce de 32 m² environ. Il améliore 

aussi la qualité de l’air.

• Utilisation de gaz réfrigérant R290 : le réfrigérant naturel ayant le moins d’impact sur le 

réchauffement climatique.

Home Fresh

2.4GHz
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Packaging
carton 100% recyclé

Réf. 127040

3345111270407

Fonctionne avec 
l’application

avidsen Home

Caractéristiques techniques

Composition produit

Nos conseils d’utilisation

Fonctionnalités

Capacité de refroidissement 9000 BTU

Puissance frigorifique 2640W

Alimentation 220V

Gaz réfrégirant R290

Surface maxi 32 m²

Nombre de vitesse de ventilation 2

Niveau sonore 56 dB en mode ventilation normale
65 dB en mode ventilation max

Programmable Non

Fonction Timer Oui

Pilotable via Smartphone Oui, via l’application Avidsen Home

Télécommande Oui (fournie)

Installation Mobile, sur roulettes

Couleur Blanc

Dimensions et poids

Largeur : 325 mm
Longueur : 295 mm
Hauteur : 702 mm
Poids : 25 kg

Protocole radio WiFi

Fréquence radio - Protocole 2,4 GHz - 802.11 b/g/n

• 1 climatiseur mobile avec filtre amovible 
• 1 télécommande
• 1 tuyau d’évacuation
• 1 kit de calfeutrage fenêtre

• En cas de fortes chaleurs, n’hésitez pas à changer votre climatiseur de pièce régulièrement afin 
de rafraîchir votre habitat efficacement.
• Pendant les périodes de canicule, ce climatiseur est un véritable allié pour les personnes âgées.

• Le climatiseur évacue l’air chaud grâce à sa gaine flexible passée par une fenêtre, une porte, ou 
un trou dans un mur.
• Facile à installer, le kit de calfeutrage fourni est un accessoire indispensable pour compléter 
l’installation de votre climatiseur mobile. Il permet de stopper l’air chaud extérieur afin qu’il ne rentre 
pas dans la pièce.
• Pas besoin de percer vos murs, il s’installe à l’aide d’une bande velcro adhésive (fournie) et 
s’adapte à la plupart des types d’huisseries.
• Mobile, grâce à ses 4 roulettes vous pouvez déplacer facilement votre climatiseur. 
• La diffusion de l’air est optimisée grâce aux 2 vitesses de ventilation pour un refroidissement 
immédiat de la pièce.
• Pour plus de confort d’utilisation, pilotez votre climatiseur mobile à distance depuis sa 
télécommande.

Contrôlez votre climatiseur à distance 
depuis votre smartphone!
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