
*seulement SECCOTECH

Secco & SeccoTech

SECCO

code 01187

SECCOTECH 

code 00932

DÉSHUMIDIFICATEUR PROFESSIONNNEL 
ET DOMESTIQUE

CARACTÉRISTIQUES
Capacité de déshumidifi cation: 12l/24h  SECCO

           14l/24h  SECCOTECH

Capacité du réservoir: 2 l

Niveau sonore: seulement 36 dB(A)

Mode SuperDry: déshumidifi cation en mode continu et accéléré*

Évacuation en continu des condensats

Alarme réservoir plein

Niveau d’eau visible

Poignée

DONNÉES TECHNIQUES SECCO SECCOTECH

Code 01187 Code 00932

Capacité de déshumidifi cation

à 32°C - 80% H.R. l/24h 12 14

à 27°C - 60% H.R. l/24h 6,2 7,1

Alimentation V/Hz 230-1-50 230 - 1 - 50

Puissance absorbée (27°C-60% H.R) W 172 190

Puissance absorbée max (32°C - 80% H.R.) W 214 232

Degré de protection — IPX0 IPX0

Vitesses de ventilation — 1 1

Volume déshumidifi cation m3 120 140

Température de fonctionnement max °C 35° 35°

Température de fonctionnement min °C 2° 2°

Gaz réfrigérant Type R134A R134A

Capacité réservoir L 2 2

Dimensions (L x H x P) mm 307x 427 x 258 300 x 427 x 258

Poids Kg 12.8 13

Niveau sonore dB(A) 36 36

Hygrostat manuel √

Hygrostat électronique √

commande manuelle √

Ecran numérique √

Affi cheur du taux d’humidité intérieure √

Affi cheur de la température intérieure √

DÉSHUMIDIFICATION CONTINUE:

Si vous avez l’intention de faire fonctionner l’appareil dans des pièces sans 

surveillance pendant plusieurs jours (résidence de vacances par exemple),  

vous pouvez utiliser le kit pour la vidange continue de la condensation. 

Le tuyau d'évacuation est fourni avec l'appareil.

PLUS

DIGITAL CONTROL*
Bandeau électronique multifonction qui permet de régler le taux 

d’humidité désiré et d’activer le mode SuperDry qui assure la déshu-

midifi cation en mode continu et accéléré. SeccoTech est également 

équipé d’un affi cheur LCD rétroéclairé qui affi che le taux d’humidité et 

la température de l’air ambiant.

SYSTÈME SILENCIEUX 
Secco Tech est un des déshumidifi cateurs les plus silencieux de sa 

catégorie. Avec seulement 36 dB(A),  il est jusqu’à 10% plus silencieux.
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