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AD 22 Déshumidificateurs d'air, 22 l/24h
Le numéro d'article: 0610130

Détails sur la technique et ses avantages
 

L'hygrostat intégré maintient automatiquement l'hygrométrie réglée. 
Le dégivrage automatique augmente la durée de vie de l'appareil et réduit l'entretien. 
L'appareil a un bac de récupération intégré de grandes dimensions ou peut être raccordé directement à une
évacuation d'eau. 
Les AD 52 et AD 80 sont munis de compresseurs à rouleaux. 

AD 22
Les champions de la lutte contre
l'humidité

>> Ces déshumidificateurs permettent de
réduire efficacement l'humidité ambiante
indésirable. Grâce à leur conception robuste en
matériaux de grande qualité, ces appareils
affichent une très grande longévité. Ils ont des
formes claires et fonctionnelles qui assurent
une utilisation simple. Sélecteur de
déshumidificateur d'air  <<
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Description Système métrique Mesures anglais
Longueur x largeur x hauteur 585 x 540 x 775 mm 23 x 21 x 31 in

Poids net 39 kg 86 lb

Dimensions à l'expédition 505 x 475 x 615 mm 20 x 19 x 24 in

Poids à l'expédition (avec emballage) 42 kg 92,6 lb

Débit d'air 250 m3/h 327 yd3/h

Puissance électrique 550 W 550 W

Capacité de déshumidification 22 l/24h 23 qt/24h

Contenance du bac de récupération 5 l 5 US qt

Tension courant alternatif 230 V 230 V

Plage de fonctionnement 3 - 40 °C 37 - 104 °F

Type de réfrigérant R407C

Zone de livraison - AD 22

y compris notice d'emploi et
liste de pièces de rechange

Vous trouverez des informations complètes sur les accessoires dans la site du web ou dans la liste
des prix actuelle.
Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées en raison du développement continu des produits. Vous trouverez des informations
spécifiques sur la puissance du moteur dans le manuel ou sur le site web. La puissance réelle peut varier selon les conditions spécifiques
d'utilisation.
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