
17/21 TRÉS

9 & 12 000 BTU
e-Comfort

1 climatiseur sur 3 vendu mondialement est fabriqué par GREE.
Des professionnels sur qui vous pouvez vous fier.



Détaillant autorisé

eCOMFORTFRES0414
Les produits GREE sont sujets à des améliorations continues. GREE se réserve le droit 
de changer ou de modifier les spécifications et design du produit et cela sans préavis.

SpécificationS techniqueS
Puissance frigorifique (BTU/h) 9 000 12 000

Modèle intérieur GEH09AAA3DNA1AO GEH12AAA3DNA1AO

Modèle extérieur GEH09AAA3DNA1AI GEH12AAA3DNA1AI

CœFFiCiEnTS DE pERFORManCE/DOnnéES élECTRiquES

BTu/h (climatisation) 9 000 (2 764-10 918) 12 000 (3 514-14 569)

BTu/h (chauffage) 9 000 (2 081-13 989) 12 000 (2 764-16 582)

Voltage/fréquence 115/60/1 115/60/1

TRéS (SEER) 21 21

HSpF 7,72 7,72

TRé (EER) 12 12

échelle de T° chauffage °C (°F) -15-24 (5-75) -15-24 (5-75)

échelle de T° climatisation °C (°F) 4-43 (39-109) 4-43 (39-109)

Suppression de l’humidité pt./h(l/h) 1,7 2,7

Circulation air intérieur p.C.M.  
(haut/moyen/bas) 295/217/147 441/324/206

niveau sonore intérieur (dB-a) 40/36/30/25 43/38/35/27

niveau sonore extérieur (dB-a) 50 53

SySTèME FRigORiFiquE

Conduite de liquide O.D. (po)  1/4  1/4

Conduite d’aspiration O.D. (po)  3/8  3/8

longueur max. des conduites (pi) 66 66

Différence hauteur maximum (pi) 33 33

DiMEnSiOnS uniTé inTéRiEuRE (po)

Hauteur 27 1/2 27 1/2

largeur 23 5/8 23 5/8

profondeur 8 1/2 8 1/2

DiMEnSiOnS uniTé ExTéRiEuRE (po)

Hauteur 23 5/8 23 5/8

largeur 27 1/2 27 1/2

profondeur 8 3/8 8 3/8

élégante et discrète, la console e-Comfort est spécialement conçue pour les endroits restreints et peut être installée 
à la base d’un mur.

Ventilateur 7 vitesses : de MuET à TuRBO, pour tous vos besoins de confort 
Sortie d’air verticale : maximisez votre confort grâce à des angles variés de sortie d’air
Boîtier mince et installation flexible : convient à plusieurs styles de décoration intérieure et à des constructions variées
Fonction réchauffement des pieds : l’air chauffé se dirige vers le plancher pour garder vos pieds au chaud

http://www.master.ca/fournisseurs/237_4_14/Chauffage-Thermopompes_murales_sans_conduits-Gree

