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Pilotez votre pompe à chaleur depuis votre smartphone
Android ou iOS pour des espaces de vie confortables à tout moment.

Fonctionnement antimoisissures
et ailettes antibactériennes

Une fois le système éteint, le ventilateur intérieur continue de fonctionner 
pendant 30 secondes, ce qui évite 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.

Filtre à la vitamine C

Filtre à la vitamine C
Libère de la vitamine C dans l’air pour
une peau plus belle.

Les filtres à la catéchine éliminent
les odeurs, la poussière et les particules
présentes dans l’air et dans la pièce.

Filtre HEPA
Le filtre HEPA élimine efficacement 
le pollen, les particules de poussière et 
bacilles pulmonaires, pour un air frais 
et sain.

Filtre aux ions d’argent
Stérilise efficacement les bactéries en 
détruisant leur noyau

Filtre à la catéchine

L’air traverse plusieurs filtres qui capturent les particules en suspension, 
la poussière, le pollen, la fumée, les odeurs, les moisissures et les squames 

animales, empêchent la prolifération des bactéries et diffusent de la vitamine C 
dans l’air. Le filtre 4 en 1 vous permet de respirer un air plus sain.

Filtre a la catéchine

Filtre aux ions d'argent

Filtre HEPA

Givrage Pénétration Nettoyage Dégivrage

Il vous suffit d’appuyer sur le bouton « Clean »
pour lancer l’autonettoyage puissant de l'unité intérieure.

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.

Les tubes frigorifiques et d'évacuation des condensats peuvent être raccordés
lorsque l’unité intérieure est fixée au mur, grâce à une architecture exclusive facilitant
l’installation : pratique et efficace. L'ergonomie ainsi apportée permet de réduire

de 35% le temps d'installation et de maintenance.

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

Les volets de l'unité intérieure oscillent automatiquement
dans 4 directions différentes (gauche, droite, haut et bas),
pour produire un flux d’air 4D qui assure votre confort.

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.
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