
TECHNOLOGIE SILENT

REAL FEEL

Nouvelle technologie De’Longhi, Real

Feel permet d’atteindre le meilleur

niveau de confort grâce à une action

conjointe contre l’humidité et la

chaleur.

 Capacité de refroidissement Maximum : 10.000 Btu/h*

 Classe énergétique : A++

 GAZ R290 propane

 Fonction ventilateur et fonction déshumidificateur 

 Technologie Real Feel 

 Technologie Silent 

 Système de réutilisation des condensats exclusif 

 Nouveau panneau de commande LED 

 Nouvelle télécommande avec porte télécommande 

intégré sur le haut du climatiseur 

 Thermostat et minuteur 24h électroniques 

 Poignées et roulettes pour un transport facile

 Longueur du flexible : 1200mm

 Diamètre du flexible : 130mm

Accessoires fournis : Bride murale avec le 

bouchon - Tuyau d'évacuation de l'air – Adaptateur tuyau

(2 pièces) - Accessoire pour montage mural - Grille pour

traverse - Bouchon pour orifice traverse - Traverse –

Vis - Embout pour fenêtre

Couleur : blanc bandeau noir

Puissance frigorifique W 2500

Puissance absorbée W 700

Classe énergétique A++

EER 3,6

Gaz R290

Pour des pièces jusqu'à m
3

110

Consommation par heure kWh 0,7

Débit d'air m
3
/h 250/310/350

Pression sonore (min - max) dB(A) 49- 53

Puissance sonore maximale dB(A) 64

Humidité supprimée (en mode deshu) l/24h 41

Dimensions produit (hxlxp) mm 805x445x390

Dimensions emballage (hxlxp) mm 850x560x460

Poids  net / brut Kg 30/36,4

Code EAN 8004399 512 207

Code SAP 0151454000

MAJ : 23/02/2016

DONNEES TECHNIQUES

Nouveau compresseur ultra performant qui
permet d’atteindre un nouveau pallier
d’efficacité énergétique avec un EER = 3.6 (vs
3.1 pour les autres produits de la gamme)

+16% plus performant qu’un modèle A+
De’Longhi !

EFFICACITE

Un niveau sonore réduit grâce un design

exclusif et une isolation du moteur et

plusieurs vitesses de ventilation pour une

utilisation à n’importe quel moment de la

journée !

Le PAC EX100 Silent utilise un gaz propane

propre pour l’environnement. Le gaz R290 ne

rejette pas d’émissions à effet de serre et

permet des économies d’énergie sans aucun

compromis de performance !

PERFORMANCE ET ECOLOGIE : 

GAZ NATUREL R290

DE’LONGHI COMFORT

CLIMATISATION MOBILEPAC EX100 Silent

NOUVEAU DISPLAY LED

Écran LED innovant, conçu pour fournir

une rétroaction immédiate sur l'état de

votre confort, grâce au sytème CLI –

Comfort Light Indicator


