Operating range:
- for better indoor climate
- too high humidity level
- for water damages
- for damp walls
- for drying out new buildings
- mould formation
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POUR LES PIECES

CAPACITE
max 12 l /jour

FILTRE
Lavable

|

JUSQU'A 30 m2

LE 40
Déshumidificateur d'air

LE 40 Compact
air dehumidifier

Indique le niveau d'humidité et la
température de la pièce

With current ambient air humidity and room
temperature indication

Adapté pour une déshumidification à long terme

Also ideally suited for long-term dehumidification

S'adapte aux pièces jusqu'à 30 m²

For rooms of up to 30 m²

Puissance de déshumidification jusqu'à 12 l/24h

Dehumidification capacity of up to 12 litres per 24h

Mise en place du niveau d'humidité requis
(40-80%), fonctionnement possible en continu

Setting the required air humidity (40-80%),
continuous operation possible

Raccord pour un drainage extérieur de la condensation Connection for external condensate drainage
Ecran éclairé

Illuminated display

Fonction Minuteur

Timer function

2 niveaux de ventilation

Two-stage blower setting

Fonction de dégivrage automatique électrique

Electric automatic defrost function

Filtre lavable

Washable filter

Fonctionnement silencieux

Quiet operation

Indication du remplissage lorsque le réservoir est plein

Fill level display at full tank

  

Removable tank: approx. 1.8 l

Fonction anti-débordement grâce à l'arrêt
automatique et au voyant lumineux inclus

Overflow protection using automatic switch-off
incl. warning light

Affichage en °C/°F

Display in °C/°F

Avec poignée de transport

With carrying handle

Puissance 300 watts

Rated output 300 Wat

Garantie 3 ans

3 year guarantee

UE: 1 / Carton de transport: -

Sales unit: 1 / Shipping carton: -

EAN-Nr.: 4211125 66030 7

EAN no.: 4211125 66030 7

Art.-Nr.:

Item no.: 660.30

660.30
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Fonctionne pour:
- Obtenir un air plus sain
- Niveau d'humidité élevé
- Dégâts causés par l'eau
- Murs humides
- Sécher des constructions neuves
- Empêcher les moisissures au mur

