Aldo 15

Produits électriques
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DÉSHUMIDIFICATEUR À COMPRESSEUR
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Pour résoudre les problèmes
d'humidité : moisissures,
condensation et odeurs
Accèlere le séchage du linge
grâce à la fonction buanderie
Possibilité d’utilisation en
salle de bains
Pratique : évacuation possible
en continu par tuyau de
drainage et sauvegarde de
la programmation en cas de
coupure de courant
Déflecteur oscillant pour un
meilleur brassage de l’air
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ALdo 15

UTILISABLE
EN SALLE
DE BAINS
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Aldo 15

Produits électriques
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DÉSHUMIDIFICATEUR À COMPRESSEUR

Niveau du
remplissage du
bac visible

description
- Commandes électroniques
- Hygrostat électronique réglable : taux d’humidité
réglable de 40 à 80 %
- 4 modes : Confort, Auto, Continu et Buanderie
- Minuterie 2, 4 et 8 heures
- Affichage taux d’humidité ambiant

Déflecteur
oscillant

- 2 modes d’évacuation au choix :
. par bac amovible (4 litres)
. en continu par tuyau de drainage (inclus)
- Niveau de remplissage du bac visible
-	Dégivrage automatique
- Filtre antibactéries lavable SAB®
- Poignée de transport et roulettes directionnelles
Le déshumidificateur fonctionne avec un compresseur qui refroidit du gaz.
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La déshumidification se fait sur le principe de la condensation.
Pour obtenir la condensation un différentiel de température entre l’air entrant et le serpentin réfrigéré doit
être d'au moins 13 °C.
Les déshumidificateurs à compresseur sont efficaces dès 15 °C.

DONNÉES TECHNIQUES
Capacité de déshumidification		

Jusqu’à 15 litres par jour

Surface traitée		

60 m2

Capacité du bac		

4l

Indice de protection IP		

IP21

Volumes de la salle de bains ou buanderie		

3

Puissance			

240 W

Type de gaz			

R134a

Niveau sonore mini		

46 dB

Poids net			

10 kg

Poids brut			

11 kg

Colisage			

1

Dimensions du produit

31,5 x 22, 5 x 52,7 cm

LxHxP

Dimensions du carton individuel L x H x P

36, 5 x 31 x 58, 5 cm

Code EAN			

311 983 426 078 2
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