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DESHUMIDIFICATEUR MOBILE 
CD400-18

Petit déshumidificateur portable pour l’habitat et les  
résidences secondaires.

Une famille peut générer jusqu’à 15 litres d’humidité par 
jour : celle-ci est produite par la respiration, les bains/
douches, le séchage du linge ou encore le fait de cuisiner. 
Souvent, il est difficile de se débarasser de cette humidité 
de façon naturelle à cause de la forte isolation de nos  
habitations modernes. Les conséquences sont une 
condensation importante, des moisissures, de la rouille, 
qui, à terme, peuvent avoir des effets nocifs sur l’ambiance 
intérieure et provoquer de l’asthme et des allergies.

Faire des économies en déshumidifiant

Pour obtenir un air ambiant sec et sain, deux solutions 
s’offrent à vous : la méthode la plus employée, mais aussi, 
la plus onéreuse, consiste à ouvrir les fenêtres pour  
chasser à l’extérieur l’air humide que vous avez au  
préalable chauffé.
La seconde méthode, la plus économique consiste à 
utiliser un déshumidificateur d’air par condensation. Le 
déshumidificateur récupère l’eau de l’air ambiant tout en 
conservant la chaleur «coûteuse» à l’intérieur de la maison. 
De plus, un déshumidificateur procure une atmosphère 
saine qui protège aussi votre maison et vos meubles de 
l’humidité.

Caractéristiques 

- Conception élégante et discrète
- Manipulation aisée
- Arrêt automatique bac plein
- Drainage permanent
- Poignée intégrée
- Sortie d’air réglable, vers le haut ou vers le bas
- Programmateur : 2, 4 ou 8 heures de fonctionnement
- Capacité de déshumidification jusqu’à 18 litres/24 heures

Données techniques

Déshumidification à 30°C/80°C HR 18 litres sur 24 heures

Déshumidification à 20°C/60°C HR 7 litres sur 24 heures

Plage de fonctionnement - humidité 50-100 % HR

Plage de fonctionnement - température 5-35°C 

Débit d’air 180 m3/h

Alimentation électriqueélectrique 1,8 A

Puissance maxi. consommée 230 V - 50 Hz

Intensité maxi. consommée 340 W

Niveau sonore à 1 mètre 48 dB(A)

Poids 13 kg

Capacité du bac 4,5 l

Hauteur / Largeur /  Profondeur 575 /  380 /  225 mm

Type de réfrigérant R134a

Déshumidification domestique


