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Les capacités de refroidissement nominales sont établies pour les conditions suivantes : température intérieure : 80 °F sec, 67 °F humide, température extérieure : 95 °F sec, 75 °F humide. 
Les capacités de chauffage nominales sont établies pour les conditions suivantes : température intérieure : 70 °F sec, 60 °F humide, température extérieure : 47 °F sec, 43 °F humide. 
En raison de la politique de développement continu des produits Quietside et Samsung, les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. 
Se reporter à www.AHRIdirectory.org pour obtenir les numéros de référence actuels.

Petit climatiseur bibloc Samsung

samsungcomfort.com



Options de commande
Trois moyens pour commander 
le Whisper

MR-DH00
télécommande sans fil standard

• Marche/Arrêt, mode de fonctionnement 
vitesse du ventilateur, débit d’air, 
réglage de la température

•Réinitialisation de l’alarme 
de remplacement de filtre

•commande d’horaire simple
•Affichage large
•Boutons souples
•canaux multiples (maximum de quatre canaux)

MWR-WH00
télécommande sans fil standard

• Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,  
vitesse du ventilateur, débit d’air, 
réglage de la température

• Modes Sommeil et Silence
• capteur incorporé de la température 

de la pièce 
• Sécurité enfant
• Mode d’arrêt automatique
• commande d’horaire simple
• Plusieurs niveaux de permission

MWR-WE10
télécommande sans fil standard

• télécommande câblée 
• Premium en option
• Marche/Arrêt, mode de fonctionnement,  

vitesse du ventilateur, débit d’air, 
réglage de la température

• Affichage des erreurs
• Réinitialisation de l’alarme 

de remplacement de filtre
• Modes Sommeil et Silence
• capteur incorporé de la température 

de la pièce 
• Sécurité enfant
• Mode d’arrêt automatique
• Restriction d’utilisation de la 

télécommande sans fil
• Afficheur clair et brillant avec 
rétroéclairage à cristaux lumineux

• Réglage hebdomadaire de l’horaire
• Réglage des dates d’exception
• Plusieurs niveaux de permission

Autres fonctions

Mode Sommeil profond

cette fonction vous aide à vous endormir d’un sommeil profond,
de façon à vous sentir rafraîchi et plein d’énergie lorsque vous
vous réveillez. Avec le mode Sommeil profond du Whisper, la
température de la pièce s’ajuste automatiquement à la tempéra-
ture de votre corps, et vous êtes donc à l’aise toute la nuit; en
outre, la consommation d’énergie est inférieure à celle du mode
normal de refroidissement.

Commutation automatique

cette fonction sélectionne automatiquement le mode de fonction-
nement (refroidissement ou chauffage) suivant le réglage de la
température. Lorsqu’une température est sélectionnée dans le
mode Auto, le Whisper chauffe ou refroidit de façon à toujours
maintenir la température de consigne.

Mode Silence

Pour un plus grand confort, Samsung a apporté des améliorations
de façon à réduire les vibrations et le niveau sonore produits par
les appareils intérieurs et extérieurs Whisper.

Consommation zéro en veille

Le Whisper vous permet d’économiser de l’argent même lorsqu’il
est à l’arrêt. La carte améliorée utilise des quantités minuscules
d’énergie lorsque l’appareil est arrêté, d’où 90 % de plus 
d’économie par rapport à un système classique.

Garantie
compresseur – 7 ans
Pièces – 5 ans
Garantie limitée
sur la main-d’œuvre – 1 an

AutRES cARActéRIStIQuES
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Filtre 3-Care
Votre filtre est toujours 
propre

Le filtre 3-care du Whisper est doté d’un revêtement
spécial qui l’empêche d’être contaminé par les al-
lergènes, les virus et les bactéries. En plus de retenir
les particules de poussière de l’air, il contribue à ce
que l’air de votre pièce soit toujours propre et frais. 

Filtre commode
Entretien sans souci

Avec le Whisper, l’entretien du filtre est on ne peut plus facile.
Le filtre est facile à enlever sans outil et lavable à l’eau. On
peut aussi le nettoyer en passant l’aspirateur sur le dessus
de l’appareil intérieur.

Installation intelligente
Installez le climatiseur 
en toute confiance

Avec le Whisper, vous pouvez être certain que l’installation sera parfaite. La fonction d’installation intelligente vérifie les
problèmes communs pour s’assurer que votre Whisper fonctionnera harmonieusement. En cas de problème d’installa-
tion, le Whisper indiquera à l’installateur la nature du problème au moyen d’une série de codes d’erreur.

cARActéRIStIQuES Du FILtRE REFROIDISSEMENt EN DEuX PHASES/PROtEctION tRIPLE 

Refroidit plus vite, plus loin et plus largement
Le climatiseur bibloc Whisper a été conçu de fond en comble pour être ex-
ceptionnellement efficace. Sa conception triangulaire unique comporte une
entrée large grâce à laquelle l’aspiration d’air est accrue. L’amélioration de
la largeur et de l’angle de la sortie, ses lames en V supplémentaires et un
ventilateur de plus grande capacité permettent aussi que l’air soit refroidi
et distribué plus rapidement et plus loin. c’est pour cela que l’air frais se
propage dans tous les coins de votre pièce sans qu’il y ait de zones mortes.

PLUS RAPIDEMENT
Le Whisper refroidit 26 % plus rapidement que les
modèles biblocs précédents de Samsung.

PLUS LARGEMENT
La largeur et l’angle améliorés de la sortie assurent aussi que l’air est
projeté selon un plus grand angle, ce qui minimise les zones mortes.

climatiseur Samsung précédent
climatiseur Samsung en triangle Les zones bleues illustrent où l’air refroidi est projeté

Modèle précédent conception triangulaire

PLUS LOIN
L’angle de la sortie est différent comparativement aux modèles classiques, d’où une circulation d’air dont la portée atteint 46 pi.
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INVERtER NuMéRIQuE/MODE SIMPLE utILISAtEuR REFROIDISSEMENt EN DEuX PHASES/PROtEctION tRIPLE 

Smart Inverter
Travaille intelligemment et 
économise de l’énergie

Le Whisper est doté d’un Smart Inverter extrêmement
écoénergétique. Il peut maintenir la température souhaitée
sans fréquemment s’arrêter et redémarrer, ce qui fait qu’il con-
somme jusqu’à 70 % de moins d’énergie. Le Smart Inverter
vous permet d’être confortable pendant de longues périodes
de temps, et sa consommation d’énergie est minimale. Les
faibles niveaux sonores extérieurs constituent aussi un des
avantages du Smart Inverter.

Mode Simple utilisateur
Vous êtes seul à la maison? 
Pas de problème.

Le mode Simple utilisateur du Whisper utilise moins la capa
cité du compresseur, d’où une réduction de la consommation
d’énergie, tout en continuant d’assurer le confort et la fraîcheur
du milieu. Vous pouvez donc l’utiliser lorsque vous êtes seul,
même durant une journée chaude, sans vous inquiéter des
conséquences sur votre facture d’électricité. Et cette réduction
de la consommation d’énergie aide aussi à préserver l’envi-
ronnement.

Économie d’énergie

Inverter numérique

Sans Inverter

énergie perdue

Refroidissement 
en deux phases
Refroidissement rapide, puis confortable

Le Whisper commence à refroidir l’air rapidement dans le mode de refroidissement rapide, puis change automa-
tiquement de mode pour vous offrir un confort frais avec maintien de la température souhaitée. Vous n’aurez donc
pas froid et cesserez d’avoir à changer manuellement les réglages de l’appareil ou à l’arrêter et le redémarrer.

1ÈRE PHASE REFROIDISSEMENt RAPIDE 2E PHASE FRAÎcHEuR cONFORtABLE

Triple protection Plus

Performance durable et fiable

Le Whisper tient la route dans les situations les plus difficiles. Sa technologie triple protection Plus évite que le com-
presseur et le contrôleur soient surchargés par des sautes de puissance et des fluctuations du courant électrique.
De plus, un revêtement anticorrosif empêche le condenseur et le boîtier de rouiller; en outre la grande taille du con-
denseur et l’écoulement optimisé du réfrigérant lui permettent d’être performant durant les canicules

Protection des ailettes 
et du boîtier

Revêtement anticorrosion

Protection 
du compresseur
évite les dommages 

dus aux basses tensions

Protection 
du contrôleur

Régulation de la tension
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