Climatiseur mobile 18 000 BTU
Mode d'emploi

Réf. du modèle Kompact 18
Lire attentivement le manuel du propriétaire avant toute utilisation.
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MISES EN GARDE IMPORTANTES
Avant d'installer et d'utiliser votre chauffage et climatiseur mobile, il est important que vous lisiez
attentivement le présent manuel du propriétaire. Conservez ce manuel en lieu sûr à des fins de référence
ultérieure.
Le présent manuel d'instructions est utilisé à des fins de références et ne fait pas partie intégrante d'un contrat.
Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.
1. Toujours installer l'unité sur une surface nivelée.
2. L'appareil doit être installé conformément à la réglementation nationale relative au réseau électrique.
3. L'unité doit être connectée à une alimentation correctement raccordée à la masse. Pour votre sécurité,
cette unité est mise à la terre via une prise d'alimentation lorsqu'elle est branchée à une prise électrique
murale. Ne pas utiliser de prise d'adaptateur ou de rallonge.
4. Ne pas installer l'unité dans une zone exposée à un risque de fuite de gaz et/ou d'explosion.
5. Ne pas appliquer d'insecticide ou tout autre spray inflammable sur l'unité.
6. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation est correctement raccordé.
7. Ne pas démarrer ou arrêter l'unité en branchant ou débranchant la prise d'alimentation.
8. Ne pas utiliser l'unité avec les mains mouillées.
9. Une surveillance particulière est requise en cas d'utilisation de l'unité à proximité d'enfants. L'unité
n'est pas prévue pour une utilisation par des enfants.
10. Ne rien insérer dans la sortie d'air. Ne pas obstruer les grilles de sortie ou d'entrée d'air.
11. Ne pas exposer trop longtemps les yeux ou la peau au contact direct de l'air frais.
12. En cas d'odeur ou de fumée anormale, débranchez immédiatement l'unité et contactez un technicien de
maintenance qualifié. (Cf. page 13)
13. Lorsque vous ouvrez le capot du filtre, ne touchez pas les parties métalliques à l'intérieur de l'unité.
14. Ne pas immerger l'unité dans l'eau ou tout autre liquide. Ne pas utiliser l'unité à proximité immédiate
d'une baignoire, d'une douche, ou d'une piscine, ou dans tout autre environnement humide.
15. Lorsque vous nettoyez l'unité, éteignez toujours l'unité et débranchez le câble d'alimentation.
16. Avant toute utilisation, toujours inspecter le câble d'alimentation à la recherche de dommage. En cas de
dommage du câble d'alimentation, faites-le remplacer par le fabricant ou un technicien de maintenance
qualifié.
17. Ne pas poser de plante ou laisser d'animaux dans le champ direct du flux d'air afin d'éviter tout risque
de blessure.
18. Ne pas placer de poêle, etc. dans le champ direct du flux d'air. Cela pourrait avoir une incidence sur la
combustion.
19. Ne pas s'asseoir sur l'unité ou placer quoi que ce soit dessus.
20. Avant d'entreposer l'unité, purgez l'eau et nettoyez les filtres.
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SCHÉMA DU PRODUIT

AVANT

A

A. Panneau de commande

B

B. Lamelles d'air verticales
C. Sortie d'air

C
F

D. Roulettes
E. Câble (cordon d'alimentation et prise)

D

ARRIÈRE
A.

Grille de la sortie d'air chaud

B.

Grille de l'entrée d'air inférieur

C.

Orifice d'évacuation de l'eau

c

ACCESSOIRES
Tuyau d'évacuation flexible avec 2
adaptateurs
• jeu de 3 pièces
• allongement de 14 1/4” à 60 5/8”
(36 cm à 150 cm)

Drain

Tuyau d’évacuation

Bac de récupération

Adaptateur évacuation
pour fenêtre

Adaptateur d'évacuation pour fenêtre
Kit de glissières réglables pour fenêtre
• jeu de 3 pièces
• réglage de 33 1/2” à62” (85 cm à 157,5cm)
Tube d'évacuation
Bac de récupération
Adaptateur
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Kit
de
glissières
réglables pour fenêtres

INSTALLATION

CHOISIR L'EMPLACEMENT

Placez l'unité sur une surface plane où les
sorties d'air sont dégagées. Placez l'unité à 20”
(50cm) minimum de distance avec un mur ou
tout autre obstacle.

INSTALLER LE TUYAU D'ÉVACUATION

Insérez l'extrémité carrée du tuyau d'évacuation
sur la sortie d'air chaud située à l'arrière de
l'unité.

Tuyau d’évacuation

Le tuyau d'évacuation doit être maintenu aussi
court et droit que possible. Évitez tout coude
aigu du tuyau d'évacuation, qui emprisonnerait
l'air chaud d'évacuation.
Utilisez uniquement le tuyau d'évacuation fourni.
Ne jamais rallonger le tuyau d'évacuation, cela
pourrait endommager l'unité.

Sortie air chaud

L'air chaud d'évacuation peut être ventilé à
travers un mur ou par une fenêtre. En cas
d'installation dans un mur, la hauteur du trou doit
être comprise entre 16 et 50 pouces (40 cm et
130 cm).
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INSTALLATION DU KIT POUR FENÊTRE

FENÊTRE HORIZONTALE

Le kit pour fenêtre est conçu pour s'adapter à la
plupart des fenêtres horizontales et verticales
standard, ainsi qu'à certaines portes vitrées
coulissantes. Néanmoins, il peut s'avérer
nécessaire de modifier certains aspects du
processus d'installation avec certains types de
fenêtres.
1. Ouvrez la fenêtre ou la porte coulissante et
ajustez la longueur du kit pour fenêtre de
façon à l'adapter à l'ouverture. Si la fenêtre
n'est pas assez longue, raccordez la section
supplémentaire du kit pour fenêtre afin de
l'adapter à l'ouverture. Marquez et coupez
une seule section du kit pour fenêtre, le cas
échéant.
2. Installez le kit pour fenêtre entre la fenêtre et
le montant de la fenêtre comme illustré dans
les images de droite. Fermez la fenêtre sur
le kit pour fenêtre afin de créer un joint
étanche.

Kit de glissières pour fenêtres
Minimum : 85 cm
Maximum : 157,5 cm

FENÊTRE VERTICALE

3. Fixez l'adaptateur du tuyau d'évacuation sur
le kit pour fenêtre. Les languettes situées
sur l'adaptateur se verrouilleront en place
fixant l'adaptateur sur le kit pour fenêtre.
Kit de glissières pour fenêtres
Minimum : 85 cm
Maximum : 157,5 cm
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PANNEAU DE COMMANDE ET ÉCRAN COULEURS
Panneau de commande

CONTROL PANEL AND VFD DISPLAY
CONTROL PANEL

F
C

MO
DE

R
WE
PO

FAN

Bouton POWER

G
SWIN

Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre
l’unité.
Bouton MODE
Appuyez sur ce bouton pour choisir parmi les
Press
this button toAuto,
select among the
modes of
modes
rafraîchissement,
MODE Button
auto,cooling,dehumidifying,fanning or heating.
déshumidification, ventilation ou chauffage.
Bouton
à
mollette
Lorsque l’unité est hors tension. Appuyez sur ce
KONB Button
when the unit is not working. Press this button to turn
(vers down)
le bas)
pour activer le temporisateur.
(turn
thebouton
timer on.
Bouton à mollette Lorsque l’unité est sous tension. Appuyez sur ce
when
the unit
working. le
Press
this button to turn the
Button
(versKONB
le bas)
bouton
pourisdésactiver
temporisateur.
timer off.
(turn down)
Bouton à mollette Ce bouton diminue la température de la pièce (vers la gauche)
/les heures de temporisation.
KONB Button
This button decreases the room temperature-/timer hours.
Bouton
mollette Ce bouton diminue la température de la pièce
(turn àleft)
(vers la droite)
+/les heures de temporisation.
Bouton
Appuyez sur ce bouton pour orienter les lamelles
KONB SWING
Button
This button increases the room temperature+/timer hours.
(turn right)
verticales ou arrêter l’orientation.
POWER Button

Press this button to turn the unit on or off.

Press this button to oscillate the vertical louvers or to

SWINGFAN
Button
Bouton
SPEED stopEnoscillation.
modes rafraîchissement, chauffage et
ventilation, appuyez sur ce bouton pour choisir
During
modesdeofventilation
cooling ,heating
fanning ou
,press
une the
vitesse
haute,and
moyenne
FAN SPEED
this button to choose high,medium or low fan speed.In
Button
basse. En mode
déshumidification,
ce bouton est
dehumidifying
mode,this
button is inoperable.
inopérant.
LED DISPLAY

ÉCRAN LED
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ÉCRAN COULEURS

A.
B.
C.
D.
E.

F.
G.
H.
I.
J.
K.
L.
M.

Mode Auto
Mode rafraîchissement
Mode déshumidification
Mode ventilation
Mode chauffage
(si le mode rafraîchissement seul est
désactivé)
Vitesse de ventilation (basse, haute,
moyenne)
Compresseur activé
Mode orientation
Mode veille
Température et temporisateur
Temporisateur activé (ON)
Temporisateur désactivé (OFF)
Réservoir plein

A

H

B

C

G

D

M

E

I

F

K L

J

FONCTIONS DU PANNEAU DE COMMANDE
BOUTON ON/OFF
Active et désactive l'unité.
BOUTON MODE
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode de fonctionnement :
Mode ventilation
Mode climatisation
Mode déshumidification
Mode Auto
BOUTON FAN
Appuyez sur ce bouton pour sélectionner la vitesse de ventilation : Haute, moyenne, et basse.
La vitesse de ventilation est visuellement indiquée par le nombre de segments numériques d'air sortant
de l'icône à hélices de ventilateur affichés à l'écran couleurs.
BOUTON TEMPERATURE
En mode rafraîchissement ou chauffage, vous pouvez sélectionner la température souhaitée via le bouton
gauch e etle bouton droite. L'écran couleurs fait clignoter la température parallèlement à son réglage.
L'écran couleurs indique la température définie lorsqu'il n'est pas en mode réglage de la température.
L'écran couleurs peut indiquer soit des degrés Celsius, soit des degrés Fahrenheit. Activez
simultanément les boutons gauche et droite pour passer de l'écran Celsius à l'écran Fahrenheit et
inversement.
BOUTON TEMPORISATEUR
lorsque l'unité est hors tension, tournez le bouton pour paramétrer l'heure de démarrage automatique,
jusqu'à ce que l'écran couleurs affiche un “
” clignotant. lorsque l'unité est sous tension, tournez
le bouton pour paramétrer l'heure d'arrêt automatique, appuyez sur le bouton de désactivation du
Temporisateur ; l'écran couleurs affiche un “
” clignotant. Activez simultanément les boutons
gauche et droite pour modifier l'horloge selon l'heure souhaitée d'arrêt automatique de l'unité. La
lumière clignotera pendant 3 secondes pour activer le temporisateur paramétré.
ORIENTATION
Pour activer l'orientation horizontale, appuyez une fois sur le bouton Swing. L'icône ‘ ’ s'affichera à
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l'écran couleurs. Pour arrêter l'orientation, appuyez de nouveau sur le bouton Swing . L'orientation du
flux d'air vertical se règle manuellement.

FONCTIONNEMENT VIA LE PANNEAU DE COMMANDE
RAFRAICHISSEMENT
Installez correctement les tuyaux d'évacuation.
Branchez le câble d'alimentation à une prise de terre.
Démarrez l'unité en appuyant sur le bouton On/Off du panneau de commande.
Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'icône “ ” s'affiche à l'écran couleurs.
Tournez le bouton jusqu'à ce que la température souhaitée s'affiche à l'écran couleurs. La
plage de températures va de 61°F - 88°F (16°C - 31°C).
6. Choisissez la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton Fan.
1.
2.
3.
4.
5.

REMARQUE : Les jours chauds, l'unité rafraîchira la pièce plus efficacement en paramétrant la température
au
plus bas et la vitesse de ventilation au plus haut. Le fait de réduire la longueur des tuyaux d'évacuation,
d'isoler les tuyaux d'évacuation, et de restreindre la lumière directe du soleil au minimum améliorera
également l'efficacité de rafraîchissement.

DÉSHUMIDIFICATION
1.
2.
3.
4.

Installez correctement les tuyaux d'évacuation.
Branchez le câble d'alimentation à une prise de terre.
Démarrez l'unité en appuyant sur le bouton On/Off du panneau de commande.
Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'icône “
” s'affiche à l'écran.

REMARQUE : L'unité fonctionne à une vitesse de ventilation faible en mode déshumidification.
L'unité rafraîchit légèrement la pièce en mode déshumidification.
Gardez les fenêtres et portes fermées afin d'aider l'unité à éliminer efficacement l'humidité de la pièce.
REMARQUE : L'unité ne pourra déclencher le mode déshumidification si la température de la pièce est
inférieure à 61°F.

VENTILATION
1. Branchez le câble d'alimentation à une prise de terre.
2. Démarrez l'unité en appuyant sur le bouton On/Off du panneau de commande.
3. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'icône “
” s'affiche à l'écran couleurs.
4. Choisissez la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton Fan.
REMARQUE : Lorsque l'unité est en mode ventilation, les tuyaux d'évacuation sont inopérants et inutiles.

CHAUFFAGE
1. Branchez le câble d'alimentation à une prise de terre.
2. Démarrez l'unité en appuyant sur le bouton On/Off du panneau de commande.
3. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'icône “
” s'affiche à l'écran
couleurs.
4. Tournez le bouton jusqu'à ce que la température de la pièce
souhaitée s'affiche à l'écran couleurs. La plage de températures va
de 16°C - 31°C.
5. Sélectionnez la vitesse de ventilation en appuyant sur le bouton
Fan. Il est recommandé d'utiliser une vitesse de ventilation
faible.
REMARQUE : Lorsque l'unité est en mode chauffage, les tuyaux d'évacuation sont inopérants et
inutiles.
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MODE AUTO
1. Installez correctement les tuyaux d'évacuation.
2. Branchez le câble d'alimentation à une prise de terre.
3. Démarrez l'unité en appuyant sur le bouton On/Off du panneau de commande.
4. Appuyez sur le bouton Mode jusqu'à ce que l'icône “
” s'affiche à l'écran couleurs.
5. Appuyez sur le bouton Fan pour sélectionner la vitesse de ventilation.
En mode Auto, l'unité fonctionne en mode déshumidification lorsque la température de la pièce se situe
entre 68°F - 73°F. L'unité fonctionne en mode rafraîchissement lorsque la température de la pièce est
supérieure à 73°F. Vous pouvez utiliser le temporisateur en mode Auto.

REMARQUE : En cas d'arrêt de l'unité pendant le rafraîchissement, la déshumidification, puis de
redémarrage, il y aura un décalage de 3 minutes avant la remise en service du compresseur nécessaire pour
prolonger la durée de vie du compresseur. Une fois l'alimentation reprise et le compresseur redémarré, l'unité
reviendra au mode de fonctionnement d'origine.

MODE VEILLE
(Ce mode ne peut être programmé qu'à partir de la télécommande.)
1. Le climatiseur devra être en service.
2. Appuyez sur le bouton Sleep. L'icône “
” s'affiche à l'écran couleurs.
3. Le moteur du ventilateur fonctionne à bas régime.
4. En mode rafraîchissement, la température augmentera de 1 °C par heure au cours des deux premières
heures. Puis la température se maintiendra à 2 °C au-dessus de la température définie à l'origine
pendant 6 heures. Au bout de 6 heures, l'unité s'arrêtera.
5. En mode chauffage, la température baissera de 1°C par heure au cours des deux premières heures.
Puis la température se maintiendra à 2 °C en dessous de la température définie à l'origine pendant 6
heures. Au bout de 6 heures, l'unité s'arrêtera.
6. En mode déshumidification, la température ne variera pas.

REMARQUE : En cas d'arrêt de l'unité pendant le rafraîchissement, la déshumidification, puis de
redémarrage, il y aura un décalage de 3 minutes avant la remise en service du compresseur nécessaire pour
prolonger la durée de vie du compresseur. Une fois l'alimentation reprise et le compresseur redémarré, l'unité
reviendra au mode de fonctionnement d'origine.
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TÉLÉCOMMANDE & FONCTIONNEMENT
La télécommande fournie avec l'unité peut servir à faire fonctionner le climatiseur mobile. La télécommande
fonctionne avec 2 piles AAA (fournies). Installez les piles avant d'utiliser la télécommande.
La télécommande peut être utilisée pour toutes les opérations programmables à partir du panneau de
commande.
L'écran LCD de la télécommande peut afficher les degrés Celsius comme les degrés Fahrenheit. Appuyez
simultanément sur les touches + et - pour passer de l'écran Celsius à l'écran Fahrenheit et inversement.
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ÉVACUATION DE L'EAU
En cas d'utilisation en environnement très humide (humidité supérieure à 60 %) , le fonctionnement
continu est susceptible de s'arrêter du fait de la déshumidification excessive engendrant un excès d'eau,
Cette unité est dotée d'un dispositif spécial intégré afin d'éviter l'arrêt de l'unité. La conception
unique de cette unité vous permet de raccorder un tuyau d'évacuation d'eau à l'orifice supérieur de purge
d'eau pour un confort supplémentaire et une facilité d'utilisation. Cela permettra à la mac hine de purger

Automatic
Drain
freeing
port

Automatic
freeing
Orifice de
purge
port

automatiquement l'eau.
Lorsque vous souhaitez utiliser cette fonction, raccordez un tuyau d'eau de 3 mètre à l'orifice de purge
automatique d'eau. Le tuyau d'eau purgera l'eau par une fenêtre ou un point de sortie ou zone de
drainage adaptée. Assurez-vous que la hauteur du tuyau d'évacuation d'eau ne dépasse pas les 1,5
mètres à partir de la base de l'unité. Assurez-vous que le tuyau d'évacuation n'est pas plié ou enroulé. SI
VOUS N'AVEZ PAS BESOIN DE CETTE FONCTION (dû à un faible taux d'humidité), vérifiez que le
capot à vis en plastique est bien fixé sur l'orifice de drainage.
REMARQUE Si l'orifice d'évacuation d'eau et la pompe d'évacuation d'eau NE SERVENT PAS pendant de
longues périodes de forte humidité, de l'eau sera récupérée dans le réservoir d'eau situé au niveau de la partie
inférieure de l'unité. Lorsque le réservoir d'eau est plein, le compresseur s'arrête mais le ventilateur continue de
fonctionner.
Lorsque le réservoir d'eau est plein, l'unité affiche ‘
soit vidé.

’ sur le panneau de commande jusqu'à ce que le réservoir

Pour reprendre le fonctionnement, videz le réservoir d'eau en observant la procédure suivante :
1. Éteignez l'unité. Ne déplacez pas l'unité lorsque le réservoir d'eau est plein.
2. Placez l'accessoire du bac de récupération sous l'orifice de purge situé à l'arrière de l'unité.
3. Ôtez la bonde en caoutchouc de l'orifice de purge. L'eau de condensation s'écoulera automatiquement.
Lorsque le bac de récupération est plein, replacez la bonde en caoutchouc dans l'orifice de purge afin
d'arrêter le flux d'eau. Videz le bac de récupération. Répétez l'opération jusqu'à ce que toute l'eau soit
vidée.
4. Une fois que le réservoir d'eau est vide, replacez fermement la bonde en caoutchouc dans l'orifice de
purge. Ne pas laisser l'eau s'écouler en continu dans bac de récupération ; il pourrait aisément déborder.
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VIDANGE CONTINUE

VIDANGE DANS LE BAC DE RÉCUPÉRATION

Prise

5.

BAC
DE
RÉCUPÉRATION

TUYAU
VIDANGE

ENTRETIEN
Toujours éteindre et débrancher l'unité avant
de la nettoyer pour éviter tout risque
d'électrocution.
NETTOYER LE BOÎTIER
Essuyez la surface de l'unité avec un chiffon doux
humide. N'utilisez aucun détergent ou produit
chimique abrasif pour nettoyer la surface de l'unité ;
cela pourrait la rayer voire l'endommager.
Évitez toute exposition directe aux rayons du soleil ;
cela pourrait altérer la couleur de la surface.
NETTOYER LE FILTRE
Faites glisser les filtres hors de la partie latérale de
l'unité.
Plongez doucement les filtres dans de l'eau chaude
savonneuse. Rincez complètement et séchez-les
avant de les remettre en place.
Un filtre à air encrassé réduit le volume d'air. Le
filtre doit être nettoyé toutes les deux semaines.

ENTREPOSAGE DE FIN DE SAISON
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BAC
DE
RÉCUPÉRATION

Éteignez et débranchez l'unité.
Purgez toute l'eau de condensation du réservoir d'eau.
Passez l'unité en mode ventilation pendant quelques heures
afin de sécher complètement l'intérieur.
Nettoyez le filtre
Enroulez le câble autour des crochets du câble.
Il est recommandé de remettre l'unité dans son carton
d'emballage d'origine pour l'entreposer.

Crochet
câble
d’alimentation

Entreposez-la dans un endroit sec.
Câble d’alimentation

Prise
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DÉPANNAGE
Avant de contacter le service de réparation ou de maintenance, veuillez vérifier ce qui suit :
PROBLÈME

CAUSE POSSIBLE

SOLUTION

L'unité est-elle branchée ?

Branchez le câble d'alimentation à la prise murale.

L'unité ne fonctionnement
L'alimentation secteur fonctionne-t-elle ?
pas ou fonctionne
Le témoin lumineux de réservoir d'eau plein
uniquement en mode
est-il activé ?
ventilation.
Le temporisateur est-il programmé ?

Rétablissez l'alimentation secteur.
Videz le réservoir d'eau.
Modifiez les paramètres du temporisateur.

L'entrée ou la sortie d'air est-elle obstruée ?

Désobstruez.

Y a-t-il une autre source de chaleur dans la
pièce ?

Déplacez la source de chaleur.

Les filtres à air sont-ils encrassés ?

Nettoyez les filtres à air.

Le paramètre de température est-il adapté ?

Modifiez le paramètre de température.

Le paramètre de vitesse de ventilation est-il
réglé sur bas ?

Augmentez la vitesse de ventilation.

L'unité est sale ou vibre.

La machine est-elle positionnée de façon
stable sur une surface nivelée ?

Placez l'unité sur une surface plane.

L'unité démarre et
s'arrête régulièrement.

La tension de la source d'alimentation est-elle
Utilisez une source d'alimentation adaptée.
adéquate ?
Positionnez correctement le tuyau d'évacuation et
Le tuyau d'évacuation est-il mal positionné ? maintenez le tuyau d'évacuation le plus droit
possible.

L'efficacité de
rafraîchissement n'est
pas satisfaisante.

MESSAGES D'ERREUR
Les indicateurs du système de diagnostic s'affichent en cas d'interruption de fonctionnement de l'unité pour les
raisons suivantes. L'unité peut nécessiter une réparation ou maintenance simple par un technicien de
maintenance qualifié.
CODE

DIAGNOSTIC

ACTION

ANOMALIE E1

Capteur thermique de la pièce défaillant

ANOMALIE E2

Sonde interne défaillante.

ANOMALIE E3

Givre à l'intérieur de l'unité.

ANOMALIE E4

Dysfonctionnements de l'unité.
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Contactez le service client pour une intervention
de réparation ou maintenance.
Contactez le service client pour une intervention
de réparation ou maintenance.
Attendez la fin du dégivrage de l'unité
Contactez le service client pour une intervention
de réparation ou maintenance.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
P18HCA(Kompact 18)

MODÈLE
Capacité de rafraîchissement

18 000 BTU/h

Capacité de chauffage

18 000BTU/h

Capacité de déshumidification

40 litres/ jour

Consommation électrique

Rafraîchissement

1600 W

Chauffage

1500W

Débit d'air

700 m3/h

Source d'alimentation

220~240 V /50 HZ

Courant nominal

Rafraîchissement

9,6A

Chauffage

9,0A

Niveau de pression acoustique

<55db(A)

Poids

43 kg net
616x370 x780mm
(L x l x h)
R410A

Dimensions
Réfrigérant

NON-RESPONSABILITÉ
L'ENSEMBLE DES INFORMATIONS ET DES SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES CONTENUES DANS LE
PRÉSENT MANUEL DE L'UTILISATEUR SONT COMMUNIQUÉES PAR LE FABRICANT. COTTAGE
STORES LLP N'A PAS VÉRIFIÉ LA PERTINENCE DES INFORMATIONS ET DES SPÉCIFICATIONS
INDIQUÉES DANS LES PRÉSENTES.

Koolbreeze est une marque déposée de Cottage Stores LLP
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