DÉSHUMIDIFICATEUR

ALDO 15  ALDO 12
Le déshumidificateur pour toutes les pièces de la maison.

BUANDERIE

SALON

CHAMBRE

SALLE
DE BAINS

GARAGE

■ Idéal en salle de bains

réduit la condensation et évite les traces de
moisissures

■ Fonction buanderie

accélération du temps de séchage du linge

■ Utilisation possible en continu
grâce au tuyau de drainage inclus

■ Roulettes directionnelles
■ Poignée de transport
■ Niveau visible du remplissage du bac

Filtre à air anti-poussière lavable

Tableau de bord avec affichage digital et
déflecteur oscillant

ALDO 15

ALDO 12

Jusqu'à 15 litres/jour

Jusqu'à 12 litres/jour

Puissances (W)

290

240

Surface traitée jusqu'à (m2)

60

Capacité de déshumidification (à 30°C - 80% HR)

40
Compresseur

Technologie

15° à 35°C

Utilisation recommandée
Gaz réfrigérant

R134 a

Classe / Indice de protection

I / IPX1

Volume de la salle de bains

Hors volume
Oui

Hygrostat électronique

40, 50, 60, 70, 80%

Sélection du taux d'humidité
Modes

Auto, confort, continu, buanderie
Oui

Affichage du taux d'humidité ambiant et température

2, 4 ou 8

Minuterie (heure)

4

Capacité du bac d'évacuation (litre)
Évacuation continue par tuyau de drainage (inclus)

Oui

Niveau visible du remplissage du bac

Oui

Arrêt automatique bac plein

Oui

Redémarrage automatique après coupure de courant, avec sauvegarde de la programmation

Oui
Oui

Dégivrage automatique
Filtre

Anti-poussière et anti-bactérie
-

Ioniseur

10 / 11

Poids net / Poids brut (kg)

1

Colisage

31,5 x 52,7 x 22,5

Dimensions du produit L x H x P (cm)

36,5 x 58,5 x 31

Dimensions du carton individuel L x H x P (cm)
CODE EAN (311 983 +...)
ALDO

Tuyau de drainage inclus pour une utilisation en continu

...426 078 2

...426 077 5

Packaging
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PERFORMANCES DU PRODUIT

