Desair

NEW

Mini déshumidificateur à effet Peltier 600 mL

20
m²

65
W

600 mL/J

+ Produit

Descriptif
DESAIR est un déshumidificateur d’air compact conçu pour
des espaces intérieurs allant jusqu’à 20 m². Sa technologie
particulièrement silencieuse et peu énergivore, l’ « Effet Peltier
» exerce sur l’air humide un fort changement thermique pour
en extraire l’excédent d’eau. Discret et léger, DESAIR s’intègre
parfaitement dans toutes les pièces de la maison. Il est pourvu
d’une fonction timer (minuteur), qui vous permet de programmer
l’arrêt de l’appareil. Pour un air parfaitement assaini, DESAIR
dispose également de la fonction ionisation négative. Résolvez vos
problèmes d’humidité en toute simplicité, et visualisez votre taux
d’hygrométrie grâce à son écran digital qui vous en informe en
temps réel !

Caractéristiques Techniques
Produit :

Technologie 			:

Effet Peltier

Débit d’air (m /h)		

:

30

Déshumidification* (L/jour)

:

0,6

Surface d’utilisation (m²)

:

20

Capacité du réservoir (L)

:

2,5

Drainage continu		

:

Non

Hygromètre intégré		

:

Oui

3

Pompe de relevage intégrée :

Non

Température d’utilisation (°C) :

5 - 35

Alimentation (V) 		

:

220 - 240

Consommation max (W)

:

65

Niveau sonore max (dB)

:

≤ 30

Dimensions produit (mm)

:

370 x 246 x 125 (H x L x P)

Dimensions colis (mm)

:

420 x 286 x 183

Poids net / brut (kg)		

:

2.5 / 3.2

Eco - participation (€)		

:

0,35 HT / 0,42 TTC

Garantie(an)			:

Master :

Colisage / master		

:

Dimensions master (mm)

:

Poids master (kg)		

:

◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦
◦◦

Panneau de contrôle tactile
Affichage digital
Fonction ionisation négative
Fonction timer (minuteur)
Auto-restart
Arrêt automatique si le réservoir est plein
Hygromètre intégré
Thermomètre intégré
Compact, léger
Pas de consommables
Faible consommation d’énergie

Option(s)
Pré-Filtre (inclus)

2
4
597 x 391 x 455

SGS

12.8

Référence produit
Desair

* Rendement à 30°C et 80% d’humidité relative

EAN Produit

3700459001616 (DESA0001)

EAN Master

3700459001623

