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Wasserkühlung, integrierter Akku

Bedienungsanleitung
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Informationen und Antworten auf häufige Fragen (FAQs) zu vielen unserer Produkte
sowie ggfs. aktualisierte Handbücher finden Sie auf der Internetseite:

www.sichler-haushaltsgeraete.de
Geben Sie dort im Suchfeld die Artikelnummer oder den Artikelnamen ein.
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Ihr neuer Luftkühler
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
vielen Dank für den Kauf dieses aufladbaren Luftkühlers. Er kann mit Netzstrom oder über
den Akku im Batteriefach zur Raumkühlung verwendet werden. Sein Funktionsprinzip beruht auf der Verdunstungskühlung von Wasser.
Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung und befolgen Sie die aufgeführten Hinweise und
Tipps, damit Sie den aufladbaren Luftkühler optimal einsetzen können.

Lieferumfang

 Aufladbarer Luftkühler
 Bedienungsanleitung
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Wichtige Hinweise zu Beginn
Sicherheitshinweise

 Diese Bedienungsanleitung dient dazu, Sie mit der Funktionsweise dieses Produktes
vertraut zu machen. Bewahren Sie diese Anleitung daher gut auf, damit Sie jederzeit
darauf zugreifen können.

 Ein Umbauen oder Verändern des Produktes beeinträchtigt die Produktsicherheit. Achtung, Verletzungsgefahr!

 Öffnen Sie das Produkt niemals eigenmächtig. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus!

 Behandeln Sie das Produkt sorgfältig. Es kann durch Stöße, Schläge oder Fall aus bereits geringer Höhe beschädigt werden.

 Halten Sie das Produkt von Feuchtigkeit und extremer Hitze fern.

 Tauchen Sie das Produkt niemals in Wasser oder andere Flüssigkeiten.

 Decken Sie das Produkt nicht ab und blockieren Sie nicht Lufteinritt und Luftaustritt.
 Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!

Wichtige Hinweise zur Entsorgung
Dieses Elektrogerät gehört nicht in den Hausmüll. Für die fachgerechte Entsorgung wenden Sie sich bitte an die öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde.
Einzelheiten zum Standort einer solchen Sammelstelle und über ggf. vorhandene Mengenbeschränkungen pro Tag/Monat/Jahr entnehmen Sie bitte den Informationen der jeweiligen
Gemeinde.
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Wichtige Hinweise zu Akkus und deren Entsorgung
Gebrauchte Akkus gehören NICHT in den Hausmüll. Als Verbraucher sind Sie gesetzlich
verpflichtet, gebrauchte Akkus zur fachgerechten Entsorgung zurückzugeben.
Sie können Ihre Akkus bei den öffentlichen Sammelstellen in Ihrer Gemeinde abgeben oder
überall dort, wo Akkus der gleichen Art verkauft werden.
 Akkus gehören nicht in die Hände von Kindern.

 Akkus, aus denen Flüssigkeit austritt, sind gefährlich. Berühren Sie diese nur mit geeigneten Handschuhen.
 Versuchen Sie nicht, Akkus zu öffnen und werfen Sie sie nicht in Feuer.

 Normale Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden. Achtung Explosionsgefahr!

 Nehmen Sie den Akku aus dem Gerät, wenn Sie es für längere Zeit nicht benutzen.

Konformitätserklärung
Hiermit erklärt PEARL.GmbH, dass sich das Produkt NX-3664 in Übereinstimmung mit der
RoHs-Richtlinie 2011/65/EU, der EMV-Richtlinie 2014/30/EU und der Niederspannungsrichtlinie 2014/35/EU befindet.

Qualitätsmanagement
Dipl. Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.05.2016
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Produktdetails
Seitenansicht rechts

Vorderansicht
3

4

Seitenansicht links
5
6
7
8
9

1
10
2

Rückansicht 13
Draufsicht
11
12

14

16

15

1

Verschluss Wassertank

9

Befestigungsschraube Grillgitter

2

Wassertank

10

Wasserstandanzeige

3

Batterie-Ladeanzeige

11

Wassereinfüllstutzen

4

Anzeige schnelle Lüfterdrehzahl (HIGH)

12

Tragegriff

5

Anzeige
(LOW)

13

Befestigungsschraube Staubfilter

6

Umschalter Lüfterdrehzahl (SPEED)

14

Staubfilter

7

Anzeige Kühlung eingeschaltet

15

Netzkabel und Netzstecker

8

Ein-/Ausschalter Kühlung (COOLER)

16

Batteriefach

langsame

Lüfterdrehzahl

Sichler – www.sichler-haushaltsgeraete.de

7

DE

Tasten und Funktionen
Nr.

Taste

Funktion

6

SPEED

1 x drücken: Luftkühler mit langsamer Lüfterdrehzahl einschalten
2 x drücken: Umschalten zu schneller Lüfterdrehzahl
3 x drücken: Luftkühler ausschalten

8

COOLER

1 x drücken: Kühlfunktion einschalten
2 x drücken: Kühlfunktion ausschalten

Inbetriebnahme
Vorbereitung des Luftkühlers
Akku anschließen
Vor der ersten Verwendung des Luftkühlers muss der Akku angeschlossen werden. Er befindet sich im Batteriefach (16).
1. Öffnen Sie das Batteriefach (16) und nehmen Sie den Akku heraus.
2. Schließen Sie die beiden Batteriekabel mit den Kabelschuhen an den Kontakten des
Akkus an. Beachten Sie hierbei unbedingt die Polarität. Das rote Kabel muss am Pluspol (+) angeklemmt werden und das schwarze Kabel am Minuspol (-). Beachten Sie die
nachstehenden Abbildungen.

3. Setzen Sie den Akku in das Batteriefach (16) zurück.
4. Schließen Sie das Batteriefach (16) wieder.
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Akku laden
1. Der Luftkühler muss ausgeschaltet sein.
2. Schließen Sie den Netzstecker (15) an einer geeigneten Steckdose an.
3. Die Batterie-Ladeanzeige (3) leuchtet rot, sofern der Akku nicht voll geladen ist.
HINWEIS:
Ziehen Sie den Netzstecker ab, sobald der Akku geladen ist. Die Ladezeit beträgt
ca. 12 Stunden. Während des Ladezyklus kann sich der Akku leicht erwärmen.

Kühlwasser einfüllen
1. Öffnen Sie die Klappe des Wassereinfüllstutzens (11) und füllen Sie mit einem geeigneten Gefäß Wasser ein (siehe nachstehende Abbildung).

2. Beobachten Sie während des Einfüllens die Wasserstandanzeige (10) vorn auf dem
Luftkühler und füllen Sie keinesfalls über die Anzeige MAX ein. Die Gesamtkapazität
des Wassertanks (2) beträgt 1,2 Liter.
3. Schließen Sie die Klappe des Wassereinfüllstutzens (11) wieder, da sich der Luftkühler
anderenfalls nicht einschalten lässt.
HINWEIS:
Halten Sie den Luftkühler waagerecht, wenn Sie ihn anheben, damit kein Wasser
ausläuft. Stellen Sie den mit Wasser gefüllten Luftkühler auf einer waagerechten
Fläche ab.

Sichler – www.sichler-haushaltsgeraete.de

9

DE

Verwendung
Luftkühler ein- und ausschalten
1. Drücken Sie einmal den Umschalter für die Lüfterdrehzahl SPEED (6), um den Luftkühler mit niedriger Drehzahl einzuschalten. Die Anzeige für die langsame Lüfterdrehzahl
LOW (5) leuchtet auf.
2. Drücken Sie erneut den Umschalter für die Lüfterdrehzahl SPEED (6), um den Luftkühler in die schnelle Drehzahl umzuschalten. Die Anzeige für die schnelle Lüfterdrehzahl
HIGH (4) leuchtet auf.
3. Drücken Sie ein drittes Mal den Umschalter für die Lüfterdrehzahl SPEED (6), um den
Luftkühler auszuschalten. Die Anzeigen (4) und (5) sind erloschen.

Kühlfunktion des Luftkühlers ein- und ausschalten
1. Drücken Sie während des Betriebs des Luftkühlers den Ein-/Ausschalter für die Kühlung COOLER (8), um die Wasserpumpe einzuschalten. Die Anzeige für die Kühlung
(7) leuchtet auf.
2. Achten Sie während des Kühlbetriebs darauf, dass der Wasserstand nicht unter die
Füllmarke MIN auf der Vorderseite des Luftkühlers absinkt.
3. Mit erneutem Tastendruck auf den Ein-/Ausschalter für die Kühlung COOLER (8) schalten Sie die Wasserpumpe wieder aus. Die Anzeige für die Kühlung (7) erlischt.

Kühlwasser nachfüllen
Folgen Sie den Anleitungen oben im Abschnitt „Kühlwasser einfüllen“, um Kühlwasser
nachzufüllen.
HINWEIS:
Halten Sie den Luftkühler waagerecht, wenn Sie ihn anheben, damit kein Wasser
ausläuft. Stellen Sie den mit Wasser gefüllten Luftkühler auf einer waagerechten
Fläche ab.
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Reinigung und Pflege
Vor allen Reinigungs- oder Pflegearbeiten muss der Luftkühler unbedingt ausgeschaltet und
vom Stromnetz getrennt werden.

Wassertank reinigen
Nehmen Sie bei ausgeschaltetem Gerät den Wassertank (2) wie folgt ab:
1. Öffnen Sie die beiden Verschlüsse (1) auf der rechten und linken Seite des Wassertanks (2).
2. Heben Sie den Luftkühler vom Wassertank (2) ab, wie in der nachstehenden Abbildung
dargestellt.

HINWEIS:
Halten Sie den Luftkühler waagerecht, wenn Sie ihn anheben, damit kein Wasser
ausläuft.
3. Wischen Sie den Wassertank (2) mit einem feuchten Tuch vorsichtig aus und entfernen
Sie alle Ablagerungen.
4. Setzen Sie den Luftkühler nach dem Reinigen auf den Wassertank (2) zurück und
schließen Sie die beiden Verschlüsse (1) auf der rechten und linken Seite des Geräts.

Gerätegehäuse reinigen

 Reinigen Sie den Luftkühler mit einem feuchten, weichen Tuch und einem milden Neutralreiniger. Verwenden Sie keine aggressiven Lösungs- oder Reinigungsmittel.
 Achten Sie darauf, dass keine Feuchtigkeit in die elektrischen Teile oder das Batteriefach eindringt.

 Bewahren Sie den Luftkühler trocken auf, wenn er nicht in Gebrauch ist.
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Filter reinigen
Zum Reinigen muss der Filter vom Luftkühler abgenommen werden. Bitte folgen Sie den
nachstehenden Schritten:
1. Schrauben Sie mit einem Kreuzschlitzschraubendreher die Befestigungsschraube des
Staubfilters (13) auf der Geräterückseite ab. Beachten Sie die nachstehenden Abbildungen.
2. Nehmen Sie das Schutzgitter des Staubfilters ab.
3. Nehmen Sie den Staubfilter (14) aus dem Luftkühler.
4. Waschen Sie den Staubfilter (14) in lauwarmem Wasser ohne jegliche Zusätze. Trocknen Sie den Staubfilter (14) anschließend an der Luft. Der Staubfilter (14) muss vollständig trocken sein, bevor Sie ihn wieder in den Luftkühler einsetzen.
5. Setzen Sie zunächst den Staubfilter (14) in den Luftkühler ein, dann setzen Sie das
Schutzgitter zurück und schrauben es mit der Befestigungsschraube (13) an.
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Technische Daten
Abmessungen
Gewicht
Eingangsspannung
Leistungsaufnahme
Akku
Ladezeit Akku
Laufzeit langsam, mit Kühlung
Laufzeit schnell, mit Kühlung
Betriebstemperatur
Luftfeuchtigkeit
Motor
Max. Luftdurchsatz
Max. Luftgeschwindigkeit
Verdunstungsrate Wasser
Kapazität Wassertank

140 x 300 x 310 mm
3.3 kg
100-240V AC 50/60 Hz
26 Watt
Bleiakku 6 V DC, 6 Ah
Ca. 12 Stunden
Ca. 4 Stunden
Ca. 2,5 Stunden
0 °C bis 45 °C
< 90 %
6 V DC
300 m3/h
3,5 m/s
Ca. 150 ml/h
1,2 Liter
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Kundenservice: 07631 / 360 – 350
Importiert von:
PEARL.GmbH | PEARL-Straße 1–3 | D-79426 Buggingen
© REV4 – 18.08.2016 – FR/EX: MX//MR
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Rafraîchisseur d'air compact sans fil

LW-360
Mode d'emploi

NX-3664-675

FR
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Votre nouveau rafraîchisseur d'air
Chère cliente, cher client,
Nous vous remercions pour le choix de ce rafraîchisseur d'air sans fil. Celui-ci peut être
soit branché sur le réseau électrique, soit alimenté par batterie, afin de rafraîchir la pièce. Il
fonctionne grâce au principe de l'évaporation de l'eau, qui produit le rafraîchissement. Afin
d'utiliser au mieux votre nouveau produit, veuillez lire attentivement ce mode d'emploi et
respecter les consignes et astuces suivantes.

Contenu

 Rafraîchisseur d'air sans fil
 Mode d'emploi
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Consignes préalables
Consignes de sécurité

 Ce mode d'emploi vous permet de vous familiariser avec le fonctionnement du produit.
Conservez-le précieusement afin de pouvoir le consulter en cas de besoin.
 Pour connaître les conditions de garantie, veuillez contacter votre revendeur. Veuillez
également tenir compte des conditions générales de vente !
 Veillez à utiliser le produit uniquement comme indiqué dans la notice. Une mauvaise
utilisation peut endommager le produit ou son environnement.
 Le démontage ou la modification du produit affecte sa sécurité. Attention, risque de
blessure !

 Ne démontez pas l'appareil, sous peine de perdre toute garantie. Ne tentez jamais de
réparer vous-même le produit !

 Manipulez le produit avec précaution. Un coup, un choc, ou une chute, même de faible
hauteur, peut l'endommager.
 N'exposez pas le produit à l'humidité ni à une chaleur extrême.

 Ne plongez jamais le produit dans l'eau ni dans aucun autre liquide.
 Ne couvrez pas le produit. Ne bloquez ni l'entrée ni la sortie d'air.

 Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants)
dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes
dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par
l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou
d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.

 Si le câble d'alimentation est endommagé, il doit être remplacé par le fabricant, son
service après-vente ou des personnes de qualification similaire afin d'éviter tout danger.
N‘utilisez pas l‘appareil tant que la réparation n‘a pas été effectuée.
 Aucune garantie ne pourra être appliquée en cas de mauvaise utilisation.

 Le fabricant décline toute responsabilité en cas de dégâts matériels ou dommages
(physiques ou moraux) dus à une mauvaise utilisation et/ou au non-respect des
consignes de sécurité.
 Sous réserve de modification et d'erreur !
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Consignes importantes pour le traitement des déchets
Cet appareil électronique ne doit PAS être jeté dans la poubelle de déchets ménagers.
Pour l'enlèvement approprié des déchets, veuillez vous adresser aux points de ramassage
publics de votre municipalité.
Les détails concernant l'emplacement d'un tel point de ramassage et des éventuelles
restrictions de quantité existantes par jour/mois/année, ainsi que sur des frais éventuels de
collecte, sont disponibles dans votre municipalité.

Informations sur le recyclage des batteries
Les batteries ne doivent PAS être jetées dans la poubelle de déchets ménagers. Les
batteries usagées doivent être apportées à un point de collecte approprié.
Vous pouvez déposer vos batteries dans les déchèteries municipales et dans les lieux où
elles sont vendues.
 Maintenez les batteries hors de portée des enfants.
 Les batteries dont s’échappe du liquide sont dangereuses. Ne les manipulez pas sans
gants adaptés.
 N'essayez pas d'ouvrir les batteries, et ne les jetez pas au feu.
 Les piles normales ne sont pas rechargeables. Attention : risque d'explosion !
 Retirez la batterie de l’appareil si vous ne comptez pas l'utiliser pendant une longue
période.

Déclaration de conformité
La société PEARL.GmbH déclare ce produit NX-3664 conforme aux directives actuelles
suivantes du Parlement Européen : 2011/65/UE, relative à la limitation de l'utilisation de
certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques,
2014/30/UE, concernant la compatibilité électromagnétique, et 2014/35/UE, concernant la
mise à disposition sur le marché du matériel électrique destiné à être employé dans
certaines limites de tension

Service Qualité
Dipl.-Ing. (FH) Andreas Kurtasz
04.05.2016
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Description du produit
Vue latérale droite

Vue de face
3

Vue latérale gauche
4

5
6
7
8
9

1
10
2

Vue de dos 13
Vue de dessus
11
12

16

14

15
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1

Verrouillage du réservoir d'eau

9

Vis de fixation de la grille

2

Réservoir d'eau

10

Indication du niveau d'eau

3

Indication du niveau de charge de la
batterie

11

Embout de remplissage

4

Indication Rotation rapide du ventilateur
(HIGH)

12

Poignée de transport

5

Indication Rotation lente du ventilateur
(LOW)

13

Vis de fixation du filtre à
poussière

6

Commutateur Vitesse ventilateur
(SPEED)

14

Filtre à poussière

7

Indication Rafraîchissement activé

15

Câble d'alimentation
d'alimentation

8

Commutateur d'activation/désactivation
du rafraîchissement (COOLER)

16

Compartiment de la batterie

et

fiche

Touches et fonctions
N°

8

Bouton

Fonction

6

SPEED

1 pression : Activer le rafraîchisseur d'air avec une rotation lente du
ventilateur
2 pressions : Passer à la rotation rapide du ventilateur
3 pressions : Désactiver le ventilateur

8

COOLER

1 pression : Activer la fonction Rafraîchissement
2 pressions : Désactiver la fonction Rafraîchissement
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Mise en marche
Préparation du rafraîchisseur d'air
Branchement de la batterie
Avant la première utilisation du rafraîchisseur d'air, la batterie doit être branchée. Elle se
trouve dans le compartiment de la batterie (16).
1. Ouvrez le compartiment de la batterie (16) et retirez la batterie.
2. Branchez les deux câbles de la batterie aux contacts de la batterie par le biais des
cosses de câble. Ce faisant, veillez absolument à respecter la polarité. Le câble rouge
doit être relié au pôle positif (+). Le câble noir doit être relié au pôle négatif (-). Référezvous aux illustrations qui suivent.

3. Replacez la batterie dans son compartiment (16).
4. Refermez le compartiment de la batterie (16).

Charger la batterie
1. Le rafraîchisseur d'air doit être éteint.
2. Branchez la fiche d'alimentation (15) à une prise murale adaptée.
3. L'indication du niveau de charge de la batterie (3) brille en rouge tant que la batterie
n'est pas complètement chargée.
NOTE :
Débranchez le cordon d'alimentation dès que la batterie est rechargée. Le
processus de chargement dure environ 12 heures. Pendant le cycle de
chargement, il est possible que la batterie chauffe légèrement.

Sichler – www.sichler.fr
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Remplir le réservoir d'eau
1. Ouvrez le clapet de l'embout de remplissage (11) et versez de l'eau à l'aide d'un
récipient adapté (voir illustration suivante).

2. Lors du remplissage, observez la graduation indiquant le niveau d'eau (10), à l'avant du
rafraîchisseur d'air. Ne dépassez en aucun cas le niveau MAX. La capacité totale du
réservoir d'eau (2) est de 1,2 litre.
3. Refermez le clapet de l'embout de remplissage (11). Sinon, le rafraîchisseur d'air ne
peut pas être activé.
NOTE :
Maintenez le rafraîchisseur d'air bien à l'horizontale lorsque vous le soulevez,
afin que l'eau ne s'en écoule pas. Posez le rafraîchisseur d'air rempli d'eau sur
une surface horizontale.
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Utilisation
Allumer et éteindre le rafraîchisseur d'air
1. Appuyez une fois sur le commutateur SPEED (6) afin de régler la vitesse de rotation
du ventilateur sur le niveau faible. L'indication de la vitesse de rotation lente pour le
ventilateur s'affiche : LOW (5).
2. Pour passer à la vitesse de ventilation rapide, appuyez à nouveau sur le commutateur
SPEED (6). L'indication de la vitesse de rotation rapide pour le ventilateur s'affiche :
HIGH (4).
3. Appuyez une fois sur le commutateur SPEED (6) afin de régler la vitesse de rotation
du ventilateur sur le niveau faible. Les voyants (4) et (5) sont éteints.

Activer/désactiver la fonction Rafraîchissement du
rafraîchisseur d'air
1. Lorsque le rafraîchisseur d'air est en fonctionnement, appuyez sur commutateur
d'activation/désactivation du rafraîchissement COOLER (8) afin d'enclencher la pompe
à eau. Le voyant du rafraîchissement (7) s'allume.
2. Pendant l'utilisation avec la fonction Rafraîchissement, veillez à ce que le niveau d'eau
ne passe pas sous le marquage MIN, sur la graduation située à l'avant de l'appareil.
3. Avec une nouvelle pression sur le commutateur d'activation/désactivation du
rafraîchissement COOLER (8), vous arrêtez la pompe à eau. Le voyant du
rafraîchissement (7) s'éteint.

Ajouter de l'eau
Pour ajouter de l'eau froide, suivez les instructions du paragraphe Ajouter de l'eau froide
Remplir le réservoir d'eau ci-dessus.
NOTE :
Maintenez le rafraîchisseur d'air bien à l'horizontale lorsque vous le soulevez,
afin que l'eau ne s'en écoule pas. Posez le rafraîchisseur d'air rempli d'eau sur
une surface horizontale.
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Nettoyage et entretien
Avant chaque opération de nettoyage ou d'entretien, le rafraîchisseur d'air doit absolument
être éteint et débranché de l'alimentation électrique.

Nettoyer le réservoir d'eau
Une fois l'appareil éteint, retirez le réservoir d'eau (2) comme suit :
1. Ouvrez les deux verrouillages (1) situés sur le côté droit et sur le côté gauche du
réservoir d'eau (2).
2. Soulevez le rafraîchisseur d'air hors du réservoir d'eau, comme indiqué sur l'illustration
suivante.

NOTE :
Maintenez le rafraîchisseur d'air bien à l'horizontale lorsque vous le soulevez,
afin que l'eau ne s'en écoule pas.
3. Lavez le réservoir d'eau (2) avec précaution à l'aide d'un chiffon humide afin de retirer
tous les dépôts.
4. Après le nettoyage, replacez le rafraîchisseur d'air sur le réservoir d'eau (2) puis
refermez les deux verrouillages (1) situés sur le côté droit et sur le côté gauche de
l'appareil.

Nettoyage du boîtier de l'appareil

 Nettoyez le rafraîchisseur d'air à l'aide d'un chiffon doux et humide et d'un produit
nettoyant neutre et doux. N'utilisez ni solvant ni produit nettoyant abrasif.

 Veillez à ce que l'humidité ne s'introduise ni dans les composants électroniques ni dans
le compartiment de la batterie.
 Lorsqu'il n'est pas utilisé, rangez le rafraîchisseur d'air au sec.

12

Sichler – www.sichler.fr

FR

Nettoyer le filtre
Pour être nettoyé, le filtre doit être retiré du rafraîchisseur d'air. Veuillez suivre les étapes
suivantes :
1. À l'aide d'un tournevis cruciforme, dévissez la vis de fixation du filtre à poussière (13)
située sur le côté de l'appareil. Référez-vous aux illustrations qui suivent.
2. Retirez la grille de protection du filtre à poussière.
3. Sortez le filtre à poussière (14) du rafraîchisseur d'air.
4. Lavez le filtre à poussière (14) avec de l'eau claire et tiède. Faites ensuite sécher le
filtre à poussière (14) à l'air libre. Le filtre à poussière (14) doit être parfaitement sec
avant d'être replacé dans le rafraîchisseur d'air.
5. Placez d'abord le filtre à poussière (14) dans le rafraîchisseur d'air, puis placez la grille
de protection et vissez-la à l'aide de la vis de fixation (13).
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Caractéristiques techniques
Dimensions
Poids
Tension d'entrée
Puissance absorbée
Alimentation
Durée de chargement de la batterie
Autonomie avec vitesse lente et
rafraîchissement
Autonomie avec vitesse rapide et
rafraîchissement
Température d'utilisation
Humidité de l'air
Moteur
Débit d'air maximal
Vitesse maximale de l'air
Taux de vaporisation de l'eau
Capacité du réservoir d'eau
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140 x 300 x 310 mm
3,3 kg
100-240 V AC, 50/60 Hz
26 W
Batterie au plomb 6 V DC, 6 Ah
Environ 12 heures
Jusqu'à environ 4 heures
Jusqu'à environ 2,5 heures
0 °C à 45 °C
< 90 %
6 V DC
300 m3/h
3,5 mètres/seconde
Environ 150 ml/heure
1,2 L
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