
Petits, mais efficaces
Une protection optimale contre  l’humidité et la corrosion – 
les déshumidificateurs économiques pour toutes les applications ...

La meilleure solution contre 
la moisissure, la rouille et
l’humidité …
Qu’il s’agisse d’objets de valeur, d’archives,
de collections ou de matériels entreposés,
les déshumidificateurs compacts de la série
S préservent vos biens des dommages
causés par l’humidité et cela de manière
efficace avec un minimum d’entretien. Tous
les modèles conviennent idéalement pour
des bureaux ou des locaux d’habitation et
contribuent à créer un climat ambiant sain –
Idéal pour les personnes allergiques.

Leurs roulettes articulées et leur construc-
tion compacte en font des appareils uni-
versels mobiles pouvant être utilisés, entre
autres, dans des garages, des caves à vin,
des salles d’archives, des laboratoires, des
buanderies ou des ateliers.

Grâce au système de double évacuation
de l’eau de condensation, ces déshumidi-
ficateurs se prêtent également de façon
optimale aux utilisations prolongées et non
surveillées, par exemple sur des bateaux
de plaisance, dans des résidences secon-
daires, dans des locaux commerciaux etc.

AVANTAGES PRATIQUES :

Mode de déshumidification 
automatique

Capteur de trop-plein avec 
désactivation automatique

Performance élevée 
de déshumidification

Un rapport qualité 
prix extraordinaire 

Les déshumidifi-
cateurs idéaux pour
•  les logements
•  les ateliers
•  les résidences 

secondaires
•  les bureaux, 

les entrepôts, 
les laboratoires 

•  et bien d’autres …

Les déshumidifi-
cateurs idéaux pour
•  les logements
•  les ateliers
•  les résidences 

secondaires
•  les bureaux, 

les entrepôts, 
les laboratoires 

•  et bien d’autres …
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TTR 55 S TTK 30 S TTK 50 S TTK 70 S TTK 100 S TTK 140 S TTK 150 S TTK 350 STTK 130 S

Archives et collections :
Utilisez un déshumidifi-
cateur et elles n’auront

plus rien à craindre !

Poussière et humidité : une associa-
tion dangereuse pour vos objets de
collection ou votre bibliothèque pri-
vée. Pour quelle raison ? La poussière
et une forte humidité ambiante sont
les conditions idéales pour la prolifé-
ration de spores de moisissures.

Préservez d’éventuels dommages :
les déshumidificateurs Trotec, com-
binés à un nettoyage professionnel
régulier, protègeront vos collections
ou archives des moisissures !

L’humidité ambiante est  invisible, mais pas les dommages consé-
cutifs qu’elle occasionne …
Si la teneur en eau de l’air ambiant 
dépasse un niveau d’humidité relative
convenable, les dommages les plus 
divers peuvent apparaître. 

Les différences de température ambiante
entre deux pièces adjacentes peuvent
également entraîner la condensation de
l’humidité de l’air dans la pièce dont la
température est moins élevée. 

Les premiers signes alarmants sont gé-
néralement des vêtements humides,
une odeur de moisi et des taches sur
les murs, ou les germes des pommes
de terre dans les caves. 

En outre, lorsque l’humidité relative est
supérieure à 70 %, les premières moisis-
sures se forment. 

Il en faut encore moins pour la rouille : 
une humidité relative de 60 % est suf-
fisante pour lancer le processus de cor-
rosion des métaux. 

Un air trop humide peut donc entraîner
de multiples problèmes, et le chauffage,

bien que coûteux, n’est pas un remède
efficace : l’air devient chaud, mais reste
humide. Une simple aération ne constitue
également pas une solution adaptée,
puisque à long terme, elle n’extrait pas
l’humidité de l’air ambiant. 

La déshumidification et la régulation
de l’humidité efficaces à l’aide des
déshumidificateurs compacts de 
la série S apportent une solution meil-
leure et plus économique !

Tél. +33 390 29 48 18
Fax +33 390 29 48 19

info@trotec.com
www.trotec.com

Neuf, occasion, achat ou achat-location, Trotec a toujours la solution optimale :
Dans notre boutique en ligne Trotec, Trotec-Shop, vous trouverez des appareils neufs à des prix canons, des offres spéciales sur des appareils de démonstration 

ou d’occasion, ainsi que des fins de séries à prix cassés . Plus d’informations sous www.trotec.com. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil !
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B Assèchement après dégâts d’eau / déshumidification de chantiers
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* Hauteur de plafond 2,50 mTempérature ambiante moyenne en °CGRAFIK-0217C-07-F © TROTEC

C Déshumidification continue de locaux frais et de petite taille

0

0

0

Sélection de l’appareil en fonction de la taille des locaux
et de l’objectif principal de l’utilisation :

Déshumidification continue de locaux

Les modèles signalés ne conviennent pas à ce type d'utilisation

Domaine d’application pour les
déshumidificateurs professionnels
plus puissants de Trotec

Domaine d’application pour les
déshumidificateurs professionnels
plus puissants de Trotec

Domaine d’application pour les
déshumidificateurs professionnels
plus puissants de Trotec

Domaine d’application pour les
déshumidificateurs professionnels
plus puissants de Trotec

Parmi les produits de nos concurrents, les
recommandations de puissance fournissent
souvent des indications totalement uto-
piques quant à la taille des locaux. Géné-
ralement, elles se réfèrent aux valeurs maxi-
males théoriques, par exemple une tempé-
rature ambiante de 35 °C avec une humi-
dité relative de 90 %. 

De telles valeurs ne sont souvent obte-
nues qu’en laboratoire, et non dans les
applications pratiques. 

Afin que vous puissiez sélectionner le
déshumidificateur Trotec optimal pour
votre application spécifique, le graphique
ci-dessus ne repose pas sur des données
théoriques, mais sur l’expérience que
nous avons acquise au fil des ans dans
le domaine de la déshumidification des
locaux. Le facteur décisif lors de la sé-
lection d’un appareil est toujours la tem-
pérature ambiante prévue dans les
locaux concernés.

Notamment dans les locaux non
chauffés, dans lesquels règnent à long
terme des températures moyennes infé-
rieures à < 15 °C, un appareil équipé
d’un système de dégivrage professionnel
et d’un compresseur plus puissant est
nécessaire pour obtenir une déshumidi-
fication efficace. 

S’il s’agit de réguler l’humidité de locaux
de petite taille frais et/ou non chauffés,
nous recommandons l’utilisation du dés-

Quelques conseils de professionnels pour la sélection de votre déshumidificateur d’air compact
hydrateur compact économique TTR 55
S à la place d’un puissant déshumidifi-
cateur à condensation professionnel. Ce
domaine d’utilisation est illustré par la
section C du graphique.

La section A du graphique indique les
 appareils de la série TTK S convenant
pour la déshumidification continue d’un
 local, en fonction de la taille de celui-ci. 

Lors de l’assèchement après dégâts d’eau
ou de la déshumidification de chantier
(donc en cas d'humidité extrême), les condi-
tions ambiantes sont très différentes. Dans
ces cas, il faut diminuer de 50 % la taille
des locaux auxquels les déshumidifica-
teurs sont adaptés, comme indiqué dans
la section B du graphique !

Pour vous faciliter le choix du déshumi-
dificateur adapté à votre situation, nous
vous proposons le tableau d’Aide à la
sélection en fonction du domaine d’ap-
plication et de la taille des locaux en
page 22 du catalogue. 

De nos jours, les déshumidificateurs
professionnels sont utilisés de façon
standard dans le bâtiment, l’industrie
ou les musées.

Et ce, pour une bonne raison : le dés-
humidificateur accélère l’assèchement
d’un chantier, évite l’apparition de moi-
sissure et de rouille et préserve les
biens de valeur.

De plus en plus de particuliers, de pro-
priétaires de magasins et de petites
entreprises ont découvert les avan-
tages des déshumidificateurs.

Il y a néanmoins de grandes diffé-
rences de qualité, surtout dans le seg-
ment des petits déshumidificateurs,
notamment dans la performance de
déshumidification à basse tempéra-
ture (< 15 °C). 

Des produits qui, à première vue, pa-
raissent très similaires, laissent cepen-
dant apparaître des différences de qua-

lité significatives, en particulier dans les
composants utilisés.

En choisissant un déshumidificateur
Trotec, vous effectuez un achat sûr
et profitez du savoir-faire de longue
date d’une marque de renommée in-
ternationale.

Plusieurs milliers de clients satisfaits
ont choisi nos produits et ont permis à
Trotec, au cours des 15 dernières
années, de devenir l’un des principaux
fournisseurs européens de machines de
conditionnement de l’air et d’appareils
de mesure pour le bâtiment !

Liés par notre engagement de qualité
sur les grands appareils, nous ne fai-
sons pas davantage de compromis
sur les petits modèles : 

Qu’il s’agisse de la qualité de fabrication,
du rendement de déshumidification ou
de la longévité des appareils – les ap-
pareils compacts de la série S sont

des petits déshumidificateurs profes-
sionnels offrant un rapport prix / per-
formance optimal.

Et si une réparation était malgré tout
nécessaire, nos propres ateliers de
 réparation en Allemagne, Autriche,
France et Benelux réaliseront rapide-
ment et de manière fiable tous les 
travaux nécessaires et, si vous 
le souhaitez, nous mettons à 
votre disposition un appareil 
de remplacement –
un service qui ne va pas 
de soi, mais qui est 
standard chez Trotec !

Notre conseil lors de l’achat d’un déshumidificateur – Comparez avant d’acheter, cela vaut la peine …
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Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Téléchargez le prospectus de la dernière version de ces pages sur votre PC.
Vous trouverez sous www.trotec.com des informations actuelles sur nos produits, nos manuels d’utilisation, etc. dans notre rubrique de téléchargement …
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Le déshumidificateur compact TTK 100
S vous offre une protection confortable
contre l’humidité et la corrosion. 

Esthétique et ne demandant qu’un mini-
mum d’entretien, le TTK 70 S se dis -
tingue par ses caractéristiques techni-
ques, notamment par un compresseur
surpuissant de 0,65 kW et un dispositif
de dégivrage automatique à gaz chaud.
Unique dans sa catégorie, le TTK 70 S
déshumidifie efficacement l’air, même
dans les pièces non chauffées.

Le TTK 100 S est l’un des déshumidi-
ficateurs compacts les plus vendus
en Europe et pour cause : 

Le TTK 100 S a tout d’un déshumidifica-
teur d’air moderne – fonctionnement en
mode automatique de série grâce à un
hygrostat réglable, réservoir intégré, filtre
à air antibactérien – sans oublier son ex-
cellent rapport prix / performances !

Véritable innovation,
ce déshumidificateur
d’air par adsorption
est un appareil com-
pact puissant pour les

cas très particuliers.

Grâce à une technologie nouvelle, il est
 maintenant possible de développer un
appareil sans compresseur et réfrigérant
particulièrement performant et destiné
spécifiquement à l’utilisation dans les
locaux frais de petite taille. L’ioniseur
intégré et le filtre à air assurent l’amé-
lioration de la qualité de l’air. 

Le TTR 55 S est particulièrement efficace
dans les environnements d’une super-
ficie inférieure ou égale à 20 m² et pré-
sentant de basses températures am-
biantes inférieures à 13 °C.

Les domaines d’application optimaux 
sont par exemple les appartements de va-
cances et les résidences secondaires non
chauffés ou chauffés temporairement, les
bâteaux ou les caves non chauffées. Grâce
au système de déshumidification com-
mandé par programme et à la possibilité
de branchement d’un tuyau d’évacuation,

le TTR 55 S est aussi adapté à la déshu-
midification continue dans des locaux
non surveillés et non chauffés.

En raison de sa structure compacte,
cet appareil de seulement 6,5 kg offre
une souplesse d’utilisation remarqua-
ble. Grâce au rapport qualité /prix inté-
ressant, vous pouvez réguler l’humidité
d’une surface plus importante ou de
plusieurs pièces en installant un dés-
humidificateur TTR 55 S supplémen-
taire.

De dimensions particulièrement com-
pactes, ce déshumidificateur a été spé-
cialement conçu pour réguler le niveau
d’humidité des pièces d’habitation et lo-
caux professionnels chauffés.

Le TTK 70 S convient tout particulière-
ment au séchage du linge. Grâce à une

fonction spéciale de déshumi-
dification pour le séchage des
vêtements, le TTK 70 S peut
aussi être utilisé pour sécher
les tapis et les revêtements de
sol textile ou garder les range-

chaussures au sec.

Peu encombrant et simple d’utilisation,
le TTK 70 S peut être installé dans un
coin ou une niche et fonctionner en
mode automatique sans besoin de ré-
glages compliqués.

Doté d’un filtre à air intégré, ce déshu-
midificateur purifie simultanément l’air
en capturant les poils d’animaux, les
poussières et les pollens en suspension.

Le déshumidificateur d’air compact TTK
50 S est l’un des déshumidificateurs
d’air les plus performants et fiables de
sa classe, et séduit par une technique
éprouvée dans un minimum d’espace. 

Avec son compresseur de 0,3 kW, cet ap-
pareil est idéal pour la déshumidi fication
automatique, régulée par l’hy-
grostat intégré, dans les salles
de bains, les caves chauffées,
les buanderies ou les entrepôts.
Il se prête également à la déshu-
midification permanente dans
les locaux chauffés non surveillés.

L’hygrostat réglable permet la régulation
en continu de l’humidité relative. En cas
de dépassement de la valeur, l’appareil
est automatiquement activé. Lorsque l’hu-
midité relative souhaitée est atteinte, le
compresseur se coupe automatiquement.

Le filtre à air intégré empêche la propa-
gation des bactéries et filtre les peluches,
poussières, poils d’animaux etc.

Ce déshumidificateur de base ultra-com-
pact est parfait pour maintenir le bon ni-
veau d’humidité dans les pièces d’habi-
tation et les locaux professionnels de

12 m2 max. tout en
filtrant les pollens,
poussières et poils
d’animaux gênants.

Destiné aux petites
pièces chauffées, le

TTK 30 S a un niveau sonore particuliè-
rement faible. Son fonctionnement rela-
tivement silencieux permet de l’utiliser
sans problème dans les pièces fréquem-
ment utilisées pour y réguler le niveau
d’humidité. 

Avec un dispositif d’évacuation de l’eau
en continu, le TTK 30 S peut en outre
être installé dans de petites pièces pour
fonctionner de façon autonome, dans
une cave ou un appartement de va -
cances par exemple.

Nos déshumidificateurs compacts :
TTK 70 S
Compact pour plus 
de flexibilité …

TTK 50 S
Déshumidificateur d’air ultra-
compact de grande qualité …

TTK 30 S
Le déshumidificateur de base
idéal pour les petits espaces …

TTR 55 S
Une « sensation » pour les  petits
locaux grâce à l’adsorption …

TTK 100 S
Une technique fiable dans 
un boîtier moderne …

�

Tél. +33 390 29 48 18
Fax +33 390 29 48 19

info@trotec.com
www.trotec.com

Neuf, occasion, achat ou achat-location, Trotec a toujours la solution optimale :
Dans notre boutique en ligne Trotec, Trotec-Shop, vous trouverez des appareils neufs à des prix canons, des offres spéciales sur des appareils de démonstration 

ou d’occasion, ainsi que des fins de séries à prix cassés . Plus d’informations sous www.trotec.com. Cela vaut la peine d’y jeter un coup d’oeil !
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Dès le premier coup d’œil, le boîtier mé-
tallique robuste à revêtement plastique
dont les roulettes en acier à bandages
caoutchouc n’endommagent pas les re-
vêtements de sols dévoile la qualité ex-
ceptionnelle de ce déshumidificateur.

Le TTK 130 S est une classe à part :
contrairement à la plupart des autres
déshumidificateurs compacts, sa struc-
ture spéciale permet son installation di-
rectement contre le mur. De ce fait, il
est peu encombrant et s’intègre dans
tous les environnements grâce à son
design classique et élégant.

Le TTK 130 S est fabriqué en Union Eu-
ropéenne et présente des performances
exceptionnelles aussi en son for inté-
rieur : son compresseur fiable de 0,55
kW avec système de dégivrage auto-
matique garantit une vraie puissance de
déshumidification même en fonctionne-
ment continu.

Qu’il s’agisse d’un logement ou d’un ate-
lier – grâce à son équipement complet,
le TTK 140 S est un déshumidificateur
optimal pour les domaines d’application
les plus divers.

Son boîtier métallique robuste à revête-
ment plastique est très résistant et hau-
tement mobile : cet appareil fabriqué en
Union Européenne dispose de roulettes
en acier à bandages en caoutchouc.
Elles n’abîment pas les revêtements de
sol, sont directionnelles et pourvues de
freins de stationnement. 

Le TTK 140 S peut être empilé pour un 
faible encombrement, et ses grandes
poignées de transport ergonomiques per-
mettent à une personne seule de le trans-
porter sans problèmes.

Un compresseur puissant de 0,66 kW
équipé d’un système professionnel de dé-
givrage au gaz chaud offre des réserves
de puissance pour les performances de
déshumidification élevées même dans les
locaux non chauffés. Détail pratique : le
compteur d’heures de service intégré do-
cumente avec précision et fiabilité la durée
d’utilisation exacte, même en cas d’exploi-
tation prolongée.

Le TTK 150 S a été développé en Alle-
magne et fabriqué en Union Européenne
spécifiquement pour l’utilisation dans
les environnements difficiles 

Le puissant compresseur à palettes
équipé d’un système professionnel de
dégivrage au gaz chaud assure des ré-
serves de puissance même lors de la
déshumidification de locaux humides.

Des détails pratiques tels que le filtre à
air aisément accessible et lavable, le bac
collecteur facile à retirer, le compteur
d’heures de service intégré ou les rou-
lettes en acier à bandages en caoutchouc
qui n’abîment pas les revêtements de
sol démontrent que ce déshumidificateur
compact empilable a été conçu spécifi-
quement en vue de la facilité d’entretien
et de la diversité des lieux d’utilisation. 

Une technologie de pointe dans un
boîtier métallique solide, également dis-
ponible dans la version sur chariot SF
avec une poignée de transport ergono-
mique et de grandes roulettes permet-
tant une meilleure mobilité sur les sols
irréguliers.

Outre le jaune standard, les deux mo-
dèles sont disponibles en option dans 
les couleurs rouge, blanc, gris et bleu.

La construction 
spécifique du 
TTK 130 S permet 
son installation peu
encombrante directe-
ment le long des 
murs, dans les 
coins ou les niches
d’armoires.

De nombreux équipements profession-
nels tels que le puissant compresseur
rotatif, le carter métallique solide à re-
vêtement plastique, le dégivrage gaz
chaud et le compteur d’heures de
service font de cet appareil de produc-
tion européenne le déshumidificateur
idéal pour de multiples applications.

Le TTK 350 S est un déshumidificateur
« de taille » l’assèchement de bâtiments

neufs :

Le puissant compresseur
de 1,07 kW garantit une
capacité de déshumidifi-
cation élevée, même à
basse température. Le
TTK 350 S est un mo-
dèle sur chariot équipé

d’une poignée de transport solide et 
de grandes roues en caoutchouc, il est
donc facile à transporter et à déplacer,
même sur les sols irréguliers.

L’association de l’hygrostat, d’une sécu-
rité anti-débordement du réservoir et la
possibilité de raccorder un tuyau pour
l’écoulement continu permettent d’uti-
liser cet appareil pour une déshumidifi-
cation permanente de locaux non sur-
veillés sur une longue période, tandis
que le compteur d’heures de service per-
met de relever la durée effective de fonc-
tionnement.

Pour le stockage, ce déshumidificateur
compact peut être empilé pour gagner
de l’espace. Par ailleurs, il est facile à
entretenir  : le filtre à air lavable est
simple à démonter et à nettoyer.

TTK 130 S
Un déshumidificateur d’air
 élégant de première catégorie …

TTK 140 S
Un vrai costaud avec des
 ambitions de professionnel …

TTK 150 S
Une technique performante pour
les laboratoires, les  entrepôts et 

les ateliers …

TTK 350 S
Le plus grand parmi les petits
– idéal pour l’assèchement de

constructions 
neuves …
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Les déshumidificateurs d’air compacts – Informations supplémentaires …

Aide à la sélection en fonction 
du domaine d’application et de la 
taille des locaux adaptés …

Déshumidificateur TTR 
55 S

TTK
30 S

TTK 
50 S

TTK
70 S

TTK 
100 S

TTK 
130 S

TTK 
140 S

TTK 
150 S

TTK 
350 S

Taille relative du local
S = petit, M = moyen,
L = grand

S S S S S S S S S

M M M M M M M M M

L L L L L L L L L

Déshumidification continue 
de locaux chauffés 

Déshumidification continue 
de locaux non chauffés

Déshumidification continue 
de locaux d’habitation et de bureaux 

Maintien au sec de locaux sanitaires, 
de buanderies et de caves

Déshumidification continue de locaux 
de week-end et de vacances

Déshumidification continue de locaux 
de  bricolage, de greniers et de garages

Protection du mobilier et optimisation du 
climat ambiant dans des bibliothèques, 
des archives et des musées 

Protection contre la corrosion pour des
 véhicules de collection, des bateaux de
 plaisance et des voiliers

Augmentation de la  sécurité intrinsèque 
des locaux  informatiques 

Régulation de l’humidité  ambiante dans 
les jardins d’hiver et les piscines 

Déshumidification continue de locaux 
de production et d’ateliers 

Inhibition de la formation de condensation 
à des fins de protection des produits 
entreposés dans les magasins et des stocks

Optimisation de l’humidité ambiante dans 
les vinothèques et les caves à vins 

Inhibition du développement de bactéries
dans les cabinets et laboratoires médicaux

Déshumidification de bâtiments neufs

Déshumidification suite à 
des dégâts des eaux 

Utilisation stationnaire  primaire

Changements fréquents de domaines
 d’application / lieux d’installation

● = non adapté, ● = adapté sous certaines conditions, ● = adapté
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Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Téléchargez le prospectus de la dernière version de ces pages sur votre PC.
Vous trouverez sous www.trotec.com des informations actuelles sur nos produits, nos manuels d’utilisation, etc. dans notre rubrique de téléchargement …
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DÉSHUMIDIFICATION

Données techniques, équipement 
et fonctions des différents modèles :

TTR 
55 S

TTK
30 S

TTK 
50 S

TTK
70 S

TTK 
100 S

TTK 
130 S

TTK 
140 S

TTK 
150 S

TTK 
350 S

Article n° 1.120.000.062 1.120.000.032 1.120.000.052 1.120.000.070 1.120.000.102 1.120.000.132 1.120.000.142 1.120.000.153 1.120.000.162

Rendement de
déshumidifica-
tion / 24 h

à 30 °C / 80 % h.r. 8,5 litres 10 litres 14 litres 20 litres 34 litres 28 litres 32 litres 37 litres 53 litres

max. 8,7 litres 12 litres 18 litres 24 litres 40 litres 35 litres 35 litres 45 litres 70 litres

Débit d’air 150 m³/h 100 m³/h 120 m³/h 180 m³/h 190 m³/h 300 m³/h 250 m³/h 400 m³/h 1 480 m³/h

Principe de fonctionnement
Déshumidi -
ficateur par 
adsorption

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Déshumidi -
ficateur par

condensation

Compresseur – à piston rotatif à piston rotatif à piston à piston rotatif rotatif

Plage de fonctionnement : température 1 °C à 40 °C 5 °C à 35 °C 5 °C à 35 °C 5 °C à 35 °C 5 °C à 35 °C 5 °C à 32 °C 5 °C à 32 °C 2 °C à 32 °C 5 °C à 32 °C

Plage de fonctionnement : humidité 45 à 
100 % h.r.

49 à 
100 % h.r.

40 à 
100 % h.r.

49 à 
100 % h.r.

40 à 
100 % h.r.

40 à 
100 % h.r.

35 à 
100 % h.r.

40 à 
100 % h.r.

32 à 
80 % h.r.

Système de dégivrage automatique Aucun sensor
 électronique

sensor
 électronique

sensor
 électronique

par gaz 
chaud

sensor
 électronique

par gaz 
chaud

par gaz 
chaud

par gaz 
chaud

Alimentation 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Puissance absorbée max. 0,6 kW 0,21 kW 0,3 kW 0,32 kW 0,65 kW 0,55 kW 0,66 kW 0,45 kW 1,07 kW

Réservoir d’eau 3 litres 2,5 litres 2 litres 4 litres 5 litres 6 litres 7 litres 6 litres 6 litres

Niveau sonore dB(A) 34 - 48 36 - 40 40 - 44 46 - 48 47 - 51 54 52 54 54 1)

Longueur 195 mm 380 mm 220 mm 378 mm 275 mm 382 mm 400 mm 471 mm 520 mm

Largeur 300 mm 200 mm 310 mm 185 mm 390 mm 398 mm 380 mm 595 mm 490 mm

Hauteur 500 mm 525 mm 530 mm 582 mm 615 mm 585 mm 630 mm 939 mm 1 000 mm

Poids 6,5 kg 11 kg 12 kg 14,5 16 kg 28,7 kg 30,5 kg 36 kg 40 kg

Mode de dés-
humidification
automatique

à commande hygrostatique – ò ò ò ò ò ò ò ò

à commande programmable ò – – – – – – – –

Performance
 élevée de 
déshumidi -
fication

dans les locaux chauffés ≥ 17 °C ö ò ò ò ò ò ò ò ò

dans des locaux non chauffés 
≥ 12 °C ò – – – ò ò ò ò ò

à des températures basses ≤ 11 °C ò – – – ö ö ö ò ò

Voyant d’alarme pour signaler 
que le bac collecteur est plein ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Capteur de trop-plein avec désactivation automatique ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Filtre d’air ambiant : Aisément accessible, facile à net-
toyer. Filtre les poils d’animaux, les peluches, les duvets,
la poussière et empêche le développement des bactéries

ò ò ò ò ò – ò ò ò

Ionisateur activable ò – – – – – – – –

Orientation  va -
riable du sens
de ventilation

Commande manuelle – – – – ò – – – –

Fonction « Swing » ò – – – – – – – –

Présélection de l’heure de désactivation ò ò – ò – – – – –

Compteur d’heures de service – – – – – – ò ò ò

Type de boîtier
Plastique ò ò ò ò ò – – – –

Métal – – – – – ò ò ò ò

Mobilité

Poignée(s) de transport ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Roulettes de transport en plastique – – ò – ò – – – –

Roulettes en métal à bandages 
caoutchouc – – – – – ò ò ò ò

Roulettes directionnelles 
avec freins d’immobilisation – – – – – – ò – –

Chariot – – – – – – – ò ò

Empilable de manière à économiser l’espace – – – – – – ò ò ò

Peut être installé directement sur les murs, 
dans les coins ou les niches sans encombrer – – – – – ò – – –

Double système d'évacuation des condensats avec option
de raccordement d’un tuyau d’écoulement pour la déshu-
midification continue dans les locaux non surveillés

ò ò ò ò ò ò ò ò ò

Installation optionnelle d’une pompe à condensat – – – – – – – ò ò

ò = oui / adapté / de série, ö = adapté sous certaines conditions, 1) Niveau de bruit à une distance de 1 m selon DIN 45635 – 01 – KL 3, 2) déshumidification continue




