
L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

RÉSIDENTIELLE

 De série 

 En option

AQUA

L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE

PURIFICATEURS D’AIR

Élimine particules PM2.5

Système humidificateur 
intelligent

Détection automatique de 
qualité de l’air

Avis de nettoyage de filtres

Design moderne

Le purificateur d’air Aqua de GREE, le plus 
grand fabricant mondial de climatisation, 
exerce sa fonction de manière efficace pour 
filtrer les particules et les odeurs dans l’air en 
laissant une atmosphère propre, fraîche et 
humidifiée.

Il supprime les particules nuisibles PM2.5 en 
suspensions par des ions négatifs qui entrent 
en collision avec eux, et dirigés vers les filtres, 
ils sont pris au piège ne laissant que l’air pur à 
respirer.

Avec sa variété de filtres de différentes cou-
ches, le Aqua piège, catalyse et élimine la 
fumée, les gaz, les aérosols et les odeurs en 
améliorant la qualité de l’air dans la pièce.

Son système de détection automatique de la 
qualité de l’air ambiant permet un fonction-
nement sans surveillance en réglant la vitesse 
du ventilateur selon les besoins et un avertis-
sement de nettoyage où le remplacement du 
filtre garantit une longue durée de vie.



DESCRIPTION DES FONCTIONS

Mode sommeil. Ajuste automatiquement la 
ventilation et la température de la pièce pour 
favoriser le sommeil.

Réinitialisation automatique. Après une panne 
de courant, le système redémarre automatique-
ment dans le dernier mode configuré.

Ventilateur multi vitesse. Les différentes vitesses 
de ventilation permettent de régler le niveau de 
confort à tout moment.

Avertissement de nettoyage de filtre. Il indique 
que le filtre doit être vérifié et nettoyé pour un 
bon fonctionnement.

Contrôle désodorisant. La fonction désodorisan-
te peut être ajustée pour obtenir un résultat plus 
efficace.

Détection automatique de la qualité de l’air. 
Lorsque les filtres détectent que la qualité de 
l’air n’est pas adéquate, le ventilateur travaille 
plus fort.

Capteur d’odeurs. Filtre spécial qui purifie l’air 
en capturant les particules d’odeur.

Programmateur 24h. Définit le fonctionne-
ment de l’équipement dans les 24 heures d’une 
journée, et ainsi, jusqu’à ce que la fonction soit 
désactivée.

Verrouillage de fonctions.  Affichage LED mon-
trant l’information de fonctionnement de l’unité.

Verrouillage voyant LED. Affichage LED mon-
trant l’information de fonctionnement de l’unité.

 
SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

MODÈLE AQUA 240 AQUA 260

Code 3NGR0302 3NGR0303

Puissance absorbée
(W) 58

(A) 0.25

Tension d’alimentation (V / f / Hz) 220 ~ 240 / 1 / 50

Débit d’air (m³/h) 80 ~ 240 80 ~ 260

Taux d’air purifié (L/h) 160 200

Pression acoustique (PV-GV) (dB(A)) 35 ~ 48 32 ~ 48

Puissance acoustique (PV-GV) (dB(A)) 45 ~ 58 42 ~ 58

Réfrigérant R134a

Surface couverte (m²) 15

Longueur / Hauteur / Largeur (mm) 385 / 608 / 278

Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur (mm) 433 / 679 / 318

Poids Net / Brut (kg) 11 / 13

SCHÉMA UNITÉ INTERIEURE (Unité: mm)
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