
  

 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 RÉSIDENTIELLE 

 De série

 En option

 PRECISE 

 L’AIR SUR VOTRE LONGUEUR D’ONDE 

 DÉSHUMIDIFICATEURS 

 Portabilité

Contrôle facile

Design compact

Filtres antibactéries

Stand by 0.5W 

 Les nouveaux déshumidifi cateurs de Gree, le 
plus grand fabricant mondial de climatisation, 
présentent la série Precise. De petites dimen-
sions, ils peuvent être placés facilement à tout 
endroit de la pièce. 

La série est caractérisée par la simplicité d’uti-
lisation des fonctions, grâce au panneau de 
contrôle avec a�  chage lumineux situé sur la 
partie supérieure, et à ses boutons qui per-
mettent d’obtenir facilement un contrôle de 
l’humidité avec haute précision.

La plage de température de fonctionnement 
de 5°C à 30°C assure une capacité de déshu-
midifi cation optimale, et son tuyau de draina-
ge permet d’éviter d’avoir à vider le réservoir 
régulièrement.

La série Precise est idéale dans des moyen-
nes et grandes surfaces grâce à sa capacité 
de déshumidifi cation de jusqu’à 12,4 litres par 
jour. 



 
 

 DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 Consommation en mode veille 0,5W. Consom-
mation pratiquement nulle en mode veille.

Filtres purifi cateurs. Ils purifi ent l’air par absorp-
tion des odeurs, impuretés, bactéries, acariens.

Autodiagnostic Le système surveille constam-
ment l’unité intérieure et extérieure et a�  che un 
code d’erreur si nécessaire.

Ventilateur multi vitesse. Les di� érentes vitesses 
de ventilation permettent de régler le niveau de 

confort à tout moment.

Avertissement de nettoyage de fi ltre. Il indique 
que le fi ltre doit être vérifi é et nettoyé pour un 
bon fonctionnement.

Connecteur extérieur de drainage. Il facilite le 
fonctionnement continu de l’unité du fait de ne 
pas avoir à vider le réservoir interne.

Protection anti-débordement Pour les unités 
avec réservoir interne, cette fonction indique le 
moment de vider le réservoir par un signal sono-
re et lumineux.

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

 
 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 

  MODÈLE    PRECISE 20  PRECISE 24 

  Code    3NGR0152  3NGR0153 

  Puissance absorbée 
 (W)  260  280 

 (A)  1.6  1.5 

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

  Débit d’air  (m3/h)   145 ~ 185 

  Pression acoustique (PV-GV)  (dB(A))  40 ~ 44  44 ~ 48 

  Puissance acoustique (PV-GV)  (dB(A))   54 ~ 58 

  Type de contrôle     Électronique 

  Réfrigérant    R134a  - 

  Déshumidifi cation  (L/j)  11.5  12.4 

  Capacité du reservoir  (L)   4.2 

  Surface couverte  (m2)  28  34 

  Longueur / Hauteur / Largeur  (mm)   351 / 492 / 260 

  Emballage Longueur / Hauteur / 
Largeur  (mm)   407 / 530 / 329 

  Poids  Net / Brut (kg)   15 / 17 

   SCHÉMA UNITÉ INTERIEURE (Unité: mm) 
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 1 machine sur 3 dans le monde 
est fabriquée par Gree
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