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La télécommande de la pompe à chaleur intègre un capteur
pour détecter la température ambiante.

Lorsque vous appuyez sur le bouton « I Feel », il coopère avec le capteur
de l’unité intérieure pour régler intelligemment la température ambiante 

au plus près de vos besoins.

Mode hors-gel 8 °C
Pendant les froids de l’hiver, lorsque personne n’est à la maison, 
le mode  hors-gel maintient une température ambiante de 8 °C,

protégeant ainsi votre intérieur des dommages
qu'auraient pu causer des températures trop basses.

Fonctionnement antimoisissures
et ailettes antibactériennes

Une fois le système éteint, le ventilateur intérieur continue de fonctionner 
pendant 30 secondes, pour sécher l'échangeur
et ainsi éviter la formation de moisissures.

Les ailettes recouvertes d’ions d’argent inhibent jusqu’à 99 % des bactéries 
Staphylococcus aureus et Escherichia coli ainsi que les moisissures.

Grâce à une technologie de contrôle de fréquence ultralarge, 
la fluctuation maximum de la température ambiante est de +/- 0,5°C

pour assurer votre confort.

Respiration Easy Smart Bibliothèque Bureau

dB19

Le niveau sonore de l'unité intérieure en fonctionnement est d’à peine 19 dB, 
ce qui vous permet de profiter d’un environnement calme et confortable.
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SLEEP 1 SLEEP 2 SLEEP 3 SLEEP 4 OUT

Les modes de sommeil sélectionnables offrent différentes 
températures de sommeil pour s’adapter à tous les membres de la famille 

et garantir un environnement propice à un sommeil de qualité.

SMART

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Smart » pour que la pompe à chaleur
se règle automatiquement sur le meilleur mode en fonction 
de la température de la pièce : simple et confortable.

En dessous
de 23 °C

Mode ventilation

23 °C ~ 26 °C
Mode

déshumidification

Plus de 26 °C
Mode

rafraîchissement

Rafraîchissement rapide
Grâce à la technologie Inverter à démarrage rapide QSD, 

la pompe à chaleur Inverter Hisense vous offre un rafraîchissement
50 % plus rapide que les systèmes classiques.

Givrage Pénétration Nettoyage Dégivrage Séchage

Grâce à la technologie Hisense de nouvelle génération, 
la poussière/les micro-organismes/l’huile accumulés 
sont éliminés de l'échangeur des unités intérieures 

par un cycle de givrage et dégivrage.

Fonction 
Super Cool

Filtre 
à charbon

Ailettes
antibactériennes

Ultra silencieux
(19 dB)

Autonettoyage Quatre modes 
Sommeil

Mode Smart Chauffage 8 °C

Pompe à chaleur air/air
réversible Hisense
Confortable, Intelligente, Saine


