DE’LONGHI TRAITEMENT D’AIR
DEX12

DÉSHUMIDIFICATEUR

TRAITEMENT D’AIR

Nouveau déshumidificateur: non seulement il enlève l’humidité mais il a
également une fonction sèche linge et un filtre à poussière pour améliorer
la qualité de l’air
Conseillé pour des pièces jusqu'à 55 m³
Quantité d’humidité absorbée jusqu’à 12 litres par 24 heures (32°C/80%
h.r.)
Hygrostat pour programmer le taux d’humidité
Fonction sèche linge
Filtre à poussière
Thermostat antigel électronique: possibilité de déshumidifier en cas de basses
températures (jusqu’à 2°C)
Double système d’évacuation: dans le réservoir ou par l’intermédiaire d’un
tuyau
Tank control system: un témoin signale quand le réservoir est plein, quand il
est mal positionné et quand il n'est pas à sa place
Poignée intégrée
Vitesse de ventilation: 1
Gaz réfrigérant écologique R134A
Niveau sonore: 37 dB(A) Très silencieux

FONCTION SÈCHE LINGE

TRÈS SILENCIEUX

FILTRATION DE L’AIR

DESIGN FONCTIONNEL

Une fonction spécifique qui
permet de réduire efficacement
le temps de séchage du linge.

La nouvelle technologie
utilisée permet un
fonctionnement très
silencieux. Seulement
37dB(A). Idéal pour les
chambres à coucher.

Conçu dans le but d'améliorer
la qualité globale de l'air, le
DEX12 est équipé d'un filtre à
poussière facilement
accessible et lavable.

Panneau de commande
directement intégré dans le
corps de la machine afin de
maximiser la facilité
d'utilisation. La portabilité
ultime grâce à la poignée
intégrée.

DONNÉES LOGISTIQUES

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions (lxpxh)

mm

334x220x502

Poids

Kg

9

Capacité du reservoir

CODE EAN:8004399481046
CODE SAP: 0148712231

L

2,1

UE: 1

l/24h

12

P/PALETTE: 27

Pour des pièces jusqu’à

m3

55

Puissance absorbée maximum

W

210

Température d'utilisation

˚C

2-30

Alimentation

V~Hz

220/240~50

Niveau sonore

dB(A)

37

Humidité absorbée

DE’LONGHI TRAITEMENT D’AIR
DEX12

UVC
Dimensions (lxpxh) (mm)

8004399481046
0148712231

400x250x543

Poids brut (Kg)

10,500

Poids net (Kg)

9,120

PCB
Dimensions (lxpxh) (mm)
Poids brut (Kg)
EAN

400x250x543
10,500
-

QUANTITÉ
Par PCB
Par palette

1
27

TRAITEMENT D’AIR

DONNÉES LOGISTIQUES
RÉFÉRENCE
EAN
SAP

DÉSHUMIDIFICATEUR

