Solutions professionnelles
de chaleur et de froid

Déshumidificateur de chantier
AXELAIR - DMI50 - DMI80
Déshumidificateur à condensation usage professionnel
Les appareils sont mobiles, simples à mettre en œuvre (prêts à l’emploi) et fonctionnent sans bruit. Dégivrage
automatique.
Une large plage de fonctionnement : De 5 à 35°C, un taux d’humidité relative de 30 à 80%
Points forts
Facile à transporter avec la poignée et les roues.
• Détecteur de niveau d’eau et sécurité.
• Timer 24 heures.
• Interface ergonomique.
• Dégivrage automatique.
• Filtre lavable.
• Applications : caves, vide-sanitaires,
sinistres (inondations).
Mise en oeuvre
• Prêt à l’utilisation.
• Câble longueur 2 m avec prise de terre.

Equipement standard
• Carrosserie en acier laqué jaune et noir.
• Compresseur.
• Filtre lavable sur l’air entrant.
• Volet de soufflage réglable (DMI80 uniquement).
• Détecteur de niveau d’eau et sécurité réservoir
plein (arrêt machine).
• Réservoir d’eau (DMI50 uniquement).
• Prise pour évacuation continue de l’eau
condensée ø12mm.
• Tuyau d’évacuation des condensats ø12mm
longueur 1m.
• Indice de protection IP22

Modèles
Capacité d’extraction maxi (à 30°C et
80%HR)
Débit d’air

DMI50

DMI180

l/24h*

50

80

m3/h

350

400

Plage hygrométrique

%HR

30 – 80

30 – 80

Plage de température

°C

5 – 35

5 – 35

l

7

/

R290

R290

Contenance du bac de récupération
Fluide frigorigène
Raccordement électrique

V

230 mono

230 mono

Puissance absorbée

W

700

1 000

dB(A)

55

60

Largeur

mm

495

545

Profondeur

mm

478

575

Hauteur

mm

890

955

kg

32

46

Niveau sonore

Poids
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