DESHUMIDIFICATEURS
Compacts et multifonction,
pour traiter l’air toute l’année

Bien plus que des déshumidificateurs
Nouveau design italien

Purification avec des filtres HEPA

Olimpia Splendid renouvelle sa gamme de déshumidificateurs
Aquaria en proposant six nouveaux modèles au R290 conçus par
Alessio Abdolahian, qui a déjà dessiné les climatiseurs portables
Dolceclima Air Pro, primés lors du dernier Good Design Award et qui
ont inspiré à l’entreprise la création d’une ligne familiale distinctive.
Cette nouvelle esthétique se distingue par son style épuré et
contemporain et par sa capacité à enfermer dans des formes
extrêmement compacte une technologie de classe supérieure.

En ce qui concerne le traitement de l’air, la gamme se distingue par
une capacité de filtrage croissante, allant du pré-filtre et du filtre à
charbon actif jusqu’aux filtres HEPA des modèles les plus puissants.
Les nouveaux déshumidificateurs Aquaria vont donc au-delà de
leur fonction première et se positionnent comme des solutions de
traitement complet de l’air, toute l’année.

Commandes de dernière génération
Sur tous les nouveaux modèles, le contrôle est précis, grâce au panneau de commande tactile numérique. En outre, dans les modèles haut de gamme,
le Wi-Fi intégré permet de gérer les fonctions du déshumidificateur également depuis votre smartphone, en téléchargeant l’application dédiée.

Gamme déshumidificateurs

UTILISATION PROFESSIONNELLE

UTILISATION DOMESTIQUE

JUSQU’À 12 LITRES
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JUSQU’À 16 LITRES

JUSQU’À 24 LITRES
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AQUARIA S1 10 P
(02060)

AQUARIA S1 14 P
(02062)

AQUARIA S1 20 P
(02064)
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AQUARIA S1 12 P
(02061)

AQUARIA S1 16 P
(02063)

AQUARIA S1 24 P
(02065)

JUSQU’À 40 LITRES
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SECCOPROF 30 P
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SECCOPROF 40 P
(02107)

Le déshumidificateur compact de 10 litres

RADIATEURS SOUFFLANTS

AQUARIA S1 10 P

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre antipoussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au
filtre à charbon actif intégré.

DESIGN ERGONOMIQUE
Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et
aux roulettes, il a un design super compact pour un
positionnement facile même dans les coins de la
maison.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 10 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 45 m3
Capacité réservoir : 2 l
Niveau sonore 40 dB
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Réservoir semi-transparent extractible
Signal réservoir plein
Vitesse : basse/moyenne/haute
Fonction Séchage
Dispositif de dégivrage automatique
Roulettes

DESHUMIDIFICATEURS

DOUBLE FILTRATION

RADIATEURS

POÊLES À INFRAROUGE

CONVECTEURS

Cod. 02060

CONTROLE NUMERIQUE

PURIFICATEURS

DIFFUSEURS D’ARÔMES ET
HUMIDIFICATEURS

Le panneau de commande permet un réglage précis et
un contrôle ponctuel de la température et de l’humidité
de l’air.

MULTIFONCTION

NE
W

Italian design by:
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NE
W

Italian design by:

AQUARIA S1 12 P
Le déshumidificateur compact de 12 litres
Cod. 02061

DOUBLE FILTRATION
Retient les principaux allergènes, grâce au filtre antipoussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au
filtre à charbon actif intégré.

DESIGN ERGONOMIQUE
Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et
aux roulettes, il a un design super compact pour un
positionnement facile même dans les coins de la
maison.

CONTROLE NUMERIQUE
Le panneau de commande permet un réglage précis et
un contrôle ponctuel de la température et de l’humidité
de l’air.
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CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 12 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 55 m3
Capacité réservoir : 2 l
Niveau sonore 40 dB
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Réservoir semi-transparent extractible
Signal réservoir plein
Vitesse : basse/moyenne/haute
Fonction Séchage
Dispositif de dégivrage automatique
Roulettes

Le déshumidificateur à double filtre de 14 litres

RADIATEURS SOUFFLANTS

AQUARIA S1 14 P

Retient les principaux allergènes, grâce au filtre antipoussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au
filtre à charbon actif intégré.

DESIGN ERGONOMIQUE
Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et
aux roulettes, il a un design super compact pour un
positionnement facile même dans les coins de la
maison.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 14 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 65 m3
Niveau sonore 40 dB
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Capacité réservoir : 2 l
Réservoir semi-transparent extractible
Vitesse : basse/moyenne/haute
Fonction Séchage
Dispositif de dégivrage automatique
Roulettes
Signal réservoir plein

DESHUMIDIFICATEURS

DOUBLE FILTRATION

RADIATEURS

POÊLES À INFRAROUGE

CONVECTEURS

Cod. 02062

CONTROLE NUMERIQUE

PURIFICATEURS

DIFFUSEURS D’ARÔMES ET
HUMIDIFICATEURS

Le panneau de commande permet un réglage précis et
un contrôle ponctuel de la température et de l’humidité
de l’air.

MULTIFONCTION

NE
W

Italian design by:
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Italian design by:

AQUARIA S1 16 P
Le déshumidificateur à double filtre de 16 litres
Cod. 02063

DOUBLE FILTRATION
Retient les principaux allergènes, grâce au filtre antipoussière et élimine les mauvaises odeurs, grâce au
filtre à charbon actif intégré.

DESIGN ERGONOMIQUE
Facile à déplacer, grâce aux poignées latérales et
aux roulettes, il a un design super compact pour un
positionnement facile même dans les coins de la
maison.

CONTROLE NUMERIQUE
Le panneau de commande permet un réglage précis et
un contrôle ponctuel de la température et de l’humidité
de l’air.
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CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 16 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 75 m3
Niveau sonore 40 dB
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Capacité réservoir : 2 l
Réservoir semi-transparent extractible
Vitesse : basse/moyenne/haute
Fonction Séchage
Dispositif de dégivrage automatique
Roulettes
Signal réservoir plein

Le déshumidificateur de 20 litres le plus complet

RADIATEURS SOUFFLANTS

AQUARIA S1 20 P

En plus du pré-filtre et du filtre à charbon actif, il est
équipé d’un filtre HEPA d’une efficacité de 99,9 % sur
les particules jusqu’à 0,3 microns.

VOLET MOTORISÉ
Le débit d’air peut être ajusté grâce au volet motorisé
situé sur la partie haute de l’appareil

TOUCHSCREEN-DISPLAY
Panneau de commande tactile, avec un impact
esthétique minimal, qui permet un contrôle précis

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 20 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 90 m3
Capacité réservoir : 5 l
Niveau sonore 38 dB
Volet motorisé
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Réservoir semi-transparent extractible avec poignée
Vitesse : basse/moyenne/haute
Fonction Séchage
Dispositif de dégivrage automatique
Child Lock (Sécurité enfants)
Roulettes
Signal réservoir plein

DESHUMIDIFICATEURS

TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA

RADIATEURS

POÊLES À INFRAROUGE

CONVECTEURS

Cod. 02064

DIFFUSEURS D’ARÔMES ET
HUMIDIFICATEURS

WI-FI INTÉGRÉ

PURIFICATEURS

En téléchargeant l’application vous pouvez gérer toutes
les fonctions depuis smartphone, même lorsque vous
n’êtes pas chez vous.

MULTIFONCTION

NE
W

Italian design by:
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Italian design by:

AQUARIA S1 24 P
Le déshumidificateur de 24 litres le plus complet
Cod. 02065

TRIPLE FILTRATION AVEC FILTRE HEPA
En plus du pré-filtre et du filtre à charbon actif, il est
équipé d’un filtre HEPA d’une efficacité de 99,9 % sur
les particules jusqu’à 0,3 microns.

VOLET MOTORISÉ
Le débit d’air peut être ajusté grâce au volet motorisé
situé sur la partie haute de l’appareil

TOUCHSCREEN-DISPLAY
Panneau de commande tactile, avec un impact
esthétique minimal, qui permet un contrôle précis

WI-FI INTÉGRÉ
En téléchargeant l’application vous pouvez gérer toutes
les fonctions depuis smartphone, même lorsque vous
n’êtes pas chez vous.
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CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 24 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 100 m3
Capacité réservoir : 5 l
Niveau sonore 38 dB
Volet motorisé
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Réservoir semi-transparent extractible avec poignée
Vitesse : basse/moyenne/haute
Fonction Séchage
Dispositif de dégivrage automatique
Child Lock (Sécurité enfants)
Roulettes
Signal réservoir plein

RADIATEURS SOUFFLANTS

Déshumidificateurs professionnels pour les grandes pièces

Seccoprof est capable d’absorber jusqu’à 40 litres
d’humidité excédentaire par jour et de déshumidifier de
grandes pièces.

FONCTIONNEMENT SANS ARRET
Vidange continue des condensats, pour une
déshumidification non-stop, sans devoir extraire le
réservoir.

DEGIVRAGE GAZ CHAUD
Garantit le fonctionnement continu du compresseur,
en évitant les intervalles fréquents de marche/arrêt et
permet de travailler même aux alentours de 0 °C.

CARACTÉRISTIQUES

Capacité de déshumidification : 30 l / 24 h et 40 l / 24 h
Pour les pièces allant jusqu’à 150/200 m3
Capacité réservoir : 8 l
Niveau sonore 52 dB
Indicateur de température et d’humidité
Minuteur 1-24 h
Réservoir amovible avec affichage du niveau d’eau
2 niveaux de vitesse de ventilation
Fonction Séchage et Ventilation
Dispositif de dégivrage automatique
Roulettes
Signal réservoir plein
2 niveaux de filtration (pré-filtre / filtre aux charbons actifs)

DESHUMIDIFICATEURS

SUPER POWER

RADIATEURS

POÊLES À INFRAROUGE

CONVECTEURS

Cod. 02107

DIFFUSEURS D’ARÔMES ET
HUMIDIFICATEURS

CONTROLE NUMERIQUE
Le panneau de commande permet un réglage précis et
un contrôle ponctuel de la température et de l’humidité
de l’air.

PURIFICATEURS

Cod. 02106

MULTIFONCTION

NE
W

SECCOPROF
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Caractéristiques techniques des déshumidificateurs
DONNÉES PRÉLIMINAIRES
CODE PRODUIT
CODE EAN
Capacité de déhumidification (2)

AQUARIA S1 10 P

AQUARIA S1 12 P

AQUARIA S1 14 P

AQUARIA S1 16 P

AQUARIA S1 20 P

02060

02061

02062

02063

02064

AQUARIA S1 24 P
02065

8021183020601

8021183020618

8021183020625

8021183020632

8021183020649

8021183020656

l/24h

10

12

14

16

20

24

W

170

170

190

190

285

285

Absorption nominale pendant la déshumidification (1)

A

0,86

0,86

0,98

0,98

1,0

1,0

Consommation maximale déshumidification (2)

W

235

235

250

250

370

370

Consommation déshumidification (1)

Absorption maximale en déshumidification (2)

A

1,24

1,24

1,32

1,32

2,0

2,0

Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)

W

260

260

295

295

420

420
IPX0

Degré de protection

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

IPX0

Vitesse de ventilation

nr

3

3

3

3

3

3

Capacité de réservoir

l

2

2

2

2

5

5

Volume d’air (max)

m³/h

120

120

120

120

180

180

Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof. avec Roulettes)

mm

294 x 488 x 219

294 x 488 x 219

294 x 512 x 219

294 x 512 x 219

367 x 610 x 274

367 x 610 x 274

Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)

mm

349 x 530 x 273

349 x 530 x 273

349 x 560 x 273

349 x 560 x 273

421 x 664 x 335

421 x 664 x 335

Niveau sonore

dB(A)

40

40

40

40

38

38

Poids (sans emballage)

kg

11,0

11,0

11,6

11,6

15,0

15,0

Poids (avec emballage)

kg

Gaz réfrigérant
GWP (Global Warming Potential)
Charge de gaz réfrigérant

kg

Surface minimale des locaux d’installation, d’utilisation et de stockage

m²

Prise
Alimentation

V-F-Hz

11,8

11,8

12,5

12,5

16,2

16,2

R290

R290

R290

R290

R290

R290

3

3

3

3

3

3

0,04

0,04

0,065

0,065

0,038

0,038

4

4

4

4

4

4

EU

EU

EU

EU

EU

EU

220-240 - 1 - 50

220-240 - 1 - 50

220-240 - 1 - 50

220-240 - 1 - 50

220-240 - 1 - 50

220-240 - 1 - 50

Marquage de conformité

CE

CE

CE

CE

CE

CE

Filtre à poussière

√

√

√

√

√

√

Filtre à charbon actif

√

√

√

√

√

√

Filtre HEPA

-

-

-

-

√

√

Fonction évacuation en continu

√

√

√

√

√

√

Hygrostat électronique réglable

√

√

√

√

√

√

Affichage de l’humidité ambiante

√

√

√

√

√

√

Affichage de la température ambiante

√

√

√

√

-

-

Alarme réservoir plein

√

√

√

√

√

√

Child Lock (Sécurité enfants)

-

-

-

-

√

√

Oscillation

-

-

-

-

√

√

Fonction séchage du linge

√

√

√

√

√

√

Minuterie

√

√

√

√

√

√

Dispositif de dégivrage

√

√

√

√

√

√

Wi-fi intégré

-

-

-

-

√

√

(1) DB 27°C - WB 21°C (27°C-60%)
(2) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)
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RADIATEURS SOUFFLANTS
l/24h

30

40

W

560

650

Puissance absorbée max. in déshumidification (U.L.U.)

W

620

750

Vitesse de ventilation

nr

2

2

Capacité de réservoir

l

8

8

Volume d’air (max)

m³/h

240

240

Pression sonore

dB(A)

52

52

Dimensions produit (Larg. x Haut. x Prof.)

mm

312 x 453 x 635

312 x 453 x 635

Dimensions emballage (Larg. x Haut. x Prof.)

356 x 492 x 688

Consommation déshumidification (1)

mm

356 x 492 x 688

Poids (sans emballage)

kg

24,9

27,2

Poids (avec emballage)

kg

26,8

29,0

R290 / 0,083

R290 / 0,096

V-F-Hz

220-240 - 1 - 50

220-240 - 1 - 50

Schuko

Schuko

V

220-240

220-240

Filtre à poussière

√

√

Filtre à charbon actif

√

√

Filtre HEPA

-

-

Fonction évacuation en continu

√

√

Commandes numériques

√

√

Hygrostat électronique réglable

√

√

Écran LCD

√

√

Affichage de l’humidité ambiante

√

√

Affichage de la température ambiante

√

√

Alarme réservoir plein

√

√

Dispositif de dégivrage

√

√

Système de dégivrage à gaz chaud

√

√

Poignée

√

√

Roulettes

√

√

Réservoir avec rétractable push-pull de verrouillage

-

-

Réservoir avec poignée

-

-

Niveau d’eau visible

√

√

Gaz réfrigérant / Charge (kg)
Alimentation
Prise

MULTIFONCTION

PURIFICATEURS

DIFFUSEURS D’ARÔMES ET
HUMIDIFICATEURS

Alimentation électrique min - max

CONVECTEURS

8021183021073

POÊLES À INFRAROUGE

Capacité de déshumidification (1)

02107

8021183021066

RADIATEURS

CODE EAN

SECCOPROF 40 P

02106

DESHUMIDIFICATEURS

SECCOPROF 30 P
CODE PRODUIT

(1) DB 32°C - WB 29°C (32°C-80%)
(U.L.U.) DB 35°C - WB 31°C (35°C-80%)
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