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PRODUITS STANDARDISÉS
Délais de livraison standard  (à titre indicatif)

Délai A  =  matériel en stock, disponible sauf vente entretemps

Code :  DBH20   Déshumidificateur domestique sur roulettes pour locaux jusqu’à 45m2

Capacité de déshumidification    :  20 l d’eau en 24 heures   (test DB30°C RH 80%)
Consomation d’énergie  : 410 Watts    
Débit d’air max   :  180 m3/h  
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +35°C
Bac de récupération d’eau : 5 litres en façade  avec voyant de niveau
Fluide de refroidissement  :  R410 A
Niveau sonore  : < 47dB(A)  (classé niveau sonore faible)
Dimensions   :  28 x 24 x 47     
Poids    :  12 kg
fonctionnement automatique      -   hygrostat tout ou rien
connexion pour évacuation gravitaire
filtre anti poussières

     
 SYSTEMES THERMIQUES

Famille 16 -  CONFORT & HYGIÈNE
16.1.2 - DÉSHUMIDIFICATEURS DOMESTIQUES GAMME DL

SÉCHAGE  - ANTI -HUMIDITÉ - CONTRÔLE D’ATMOSPHÈRE

Applications :  le déshumidificateur d’air s’utilise chaque fois que l’excés d’humidité est indésirable, par exemple dans certaines caves, 
locaux contenant de objets sensibles à l’atmosphère humide tels que bibliothèques ou locaux d’archives, ordinateurs ou autres matériels 
électroniques, instruments de musique, médicaments. Il permet de lutter efficacement contre les moisissures, le mildiou et permet le 
séchage accéléré de textiles humides.
Aprés un dégat des eaux, son utilisation permet de remettre les lieux en état plus rapidement.

Code :  DBH10      Déshumidificateur domestique sur pieds pour locaux jusqu’à 25m2

Capacité de déshumidification    :  10 l d’eau en 24 heures   (test DB30°C RH 80%)
Consomation d’énergie  : 245 Watts    
Débit d’air max   :  120 m3/h  
Alimentation   : 230 V  50 Hz
Température de travail  : +5°C à +35°C
Bac de récupération d’eau : 2 litres en façade  avec voyant de niveau
Fluide de refroidissement  :  R134 a
Niveau sonore  : < 47dB(A)  (classé niveau sonore faible)
Dimensions   :  28 x 19 x 47     
Poids    :  10 kg
fonctionnement automatique      -   hygrostat tout ou rien
connexion pour évacuation gravitaire
filtre anti poussières
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