
Les capacités de refroidissement nominales sont établies pour les conditions suivantes : température
intérieure : 80 °F sec, 67 °F humide, température extérieure : 95 °F sec, 75 °F humide. Les capacités de
chauffage nominales sont établies pour les conditions suivantes : température intérieure : 70 °F sec, 60
°F humide, température extérieure : 47 °F sec, 43 °F humide. En raison de la politique de développement
continu des produits de Quietside et de Samsung, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis.
Se reporter à www.AHRIdirectory.org pour obtenir les numéros de référence actuels.

Climatiseur bibloc mural



AUTRES CARACTÉRISTIQUES COMMANDES

Contrairement aux climatiseurs réguliers, les climatiseurs biblocs de Samsung dotés du Smart Inverter
maintiennent la température idéale sans que le compresseur ait constamment à sʼarrêter et à redémarrer.

Smart Inverter
La technologie Smart Inverter ajuste automatiquement la puissance en
fonction des variations éventuelles, afin que vous ressentiez moins de
fluctuations de température et bénéficiez díun confort maximal.

Sans Inverter
Les climatiseurs sans Inverter s’arrêtent lorsque la température à laquelle ils sont réglés
est atteinte et ils redémarrent lorsque l’écart de température est élevé, ce qui produit
de grandes fluctuations, à la fois, dans la température et dans le confort.

Grâce à la technologie Smart Inverter, vous bénéficiez du confort pendant une longue période
tout en consommant une quantité minimale dʼénergie.

Économisez de l’énergie
La commande améliorée du Smart Inverter réduit la consommation
d’énergie de jusqu’à 50 %, ce qui vous permet d’économiser encore
plus sur votre facture d’électricité.

Gardez le confort
La température réglée est maintenue sans fluctuations extrêmes,
afin que ce soit toujours confortable pour vous.

Avec le filtre FULL HD perfectionné de Samsung, votre pièce sera toujours fraîche et propre.
Le filtre FULL HD offre une meilleure filtration, car il élimine même les plus petites particules de poussière
microscopiques et transforme lʼair pollué en air frais et propre.
Amélioration de l’élimination de la poussière
Le filtre FULL HD de Samsung produit un air plus
propre par une rétention de la poussière à un
niveau exceptionnel.

Revêtement antibactérien
En raison de la structure unique de son revêtement
antibactérien, ce filtre peut retenir même les plus
petites particules de poussière et les virus.

Protection contre les allergies
Le nouveau filtre anti-allergie de Samsung élimine
non seulement les bactéries et la poussière mais réduit a
ussi les symptômes allergiques grâce à son revêtement spécial.

Nettoyage facile et sans tracas
Pour avoir continuellement un air propre et frais, il vous suffit de laver le filtre FULL HD à l’eau courante pour éliminer la poussière.

Refroidissement turbo
Le MAX fonctionne à sa vitesse maximale en mode de refroidissement
turbo, ce qui lui permet díatteindre rapidement la température réglée
recherchée.

Commutation automatique
Cette fonction sélectionne automatiquement le mode de fonctionnement
(refroidissement ou chauffage) suivant la température de réglage.
Si une température est sélectionnÈe dans le mode automatique, le
climatiseur chauffe ou refroidit la pièce pour maintenir cette température.

Fonctionnement silencieux
Pour assurer un confort supérieur, Samsung a apporté des améliorations
en réduisant les niveaux des vibrations et de bruit produits
par le climatiseur.

Ailettes anticorrosion
La corrosion diminue la durée de vie des échangeurs de chaleur
en réduisant la durabilité et en permettant la croissance de bactéries.
L’échangeur de chaleur de Samsung est conçu pour résister à la corrosion
afin que vous puissiez profiter de votre climatiseur MAX pendant longtemps.

Consommation zéro en veille
Le MAX vous permet d’économiser de l’argent même lorsqu’il est arrêté.
La carte de commande améliorée utilise des quantités minuscules d’énergie
lorsque líappareil est à l’arrêt, et il en résulte un accroissement de 90 % des
économies par rapport à un systême conventionnel.

Télécommande sans fil standard
• Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,
vitesse du ventilateur, débit d’air, boutons de réglage
de la température

• Remise à zéro de l’alarme de remplacement de filtre
• Contrôle simple de l’horaire
• Afficheur facile à lire
• Boutons souples

Commande câblée en option
• Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,
vitesse du ventilateur, débit d’air,
boutons de règlage de la température

• Mode sommeil
• Capteur intégré de la température de la pièce
• Sécurité enfant
• Mode d’arrêt automatique
• Commande d’horaire simple
• Réglage de plage de température

Commande câblée Premium en option
• Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,
vitesse du ventilateur, débit d’air, boutons de réglage
de la température

• Affichage des erreurs
• Remise à zéro de l’alarme de remplacement de filtre
• Mode sommeil
• Capteur intégré de la température de la pièce
• Sécurité enfant
• Mode d’arrêt automatique
• Restriction de la télécommande sans fil
• Afficheur clair et lumineux avec rétroéclairage LCD
• Réglage hebdomadaire de l’horaire
• Réglage des dates de vacances
• Réglage de la plage de tempÈrature
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