Deshumidificateur Dantherm CDP40T encastré
3 290,00 €
Modèle encastré pour piscine d'intérieure d'une
surface maximum de 20 m².

Référence DeshumidificateurDanthermCDP40T
Garantie: 2 ans
Référence constructeur: CDP40T

Console de déshumidification DANTHERM CDP 40T encastré
Le déshumidificateur CDP40T présente l'avantage de s'installer dans un local attenant à la pièce
à traiter. Les avantages de ce type d'installation sont nombreux : Gain de place et esthétique
préservée dans la pièce à traiter mais aussi quasi absence de bruit de fonctionnement. Seules
seront apparentes les deux grilles. Robuste et d'une fiabilité à toute épreuve cette console de
déshumidification a été conçue pour un usage intensif. Elle peut s'installer dans des lieux
recevant du public comme les piscines, centres de thalassothérapie, spa ou institut de bien-être.
Le très faible niveau sonore fait du déshumidificateur Dantherm CDP40T l’un des plus
performants de sa catégorie : 43 dBA à 1 mètre. Bon nombre de produits concurrents indiquent
un niveau sonore à 5 m.
La coque ainsi que le châssis sont en acier galvanisé et peints à l’intérieur et à l’extérieur. Le
compresseur est entièrement isolé phoniquement du reste de l’appareil.
Avantages du déshumidificateur Dantherm CDP40T
Produit haut de gamme fabriqué au Danemark selon les normes Européennes en vigueur.
Faible consommation d’énergie
Facile à utiliser et à commander
Convient à n’importe quelle application domestique ou commerciale
Fonctionnement silencieux
Télécommande sans fil en option
Caractéristiques techniques Dantherm CDP40T

Capacité de déshumidification à 28°C/60%: 34 l / 24 heures
Débit d'air 400 m³/h
Puissance absorbée 0.9 KW
Alimentation électrique 230V
Intensité absorbée 3,8 A
Niveau sonore (distance 1m) 43 dBA
Type de réfrigérant R407C
Dimensions (HxLxP) 680 x 890 x 290 mm
Grilles en aluminium avec raccord de gaine pour passage de mur (entre 70 et 350 mm
d'épaisseur) en option
Poids 57,5 Kg
Le Dantherm CDP40T encastré s'installe en mitoyenneté du local à traiter. La ventilation de l'air
s'opère par la pose en traversée de paroi d'un grille d'aspiration et un grille de refoulement.Le
chauffage du local peut être incorporé en option par batterie d'eau chaude. Contrôle de l'humidité
pour les bassins intérieurs par déshumidification en circuit fermé.
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