
Traitement de l’air 375

LES DÉSHUMIDIFICATEURS MOBILES

DEUMIDO E10 
DEUMIDO E20

!! Un panneau de confi guration très design.

"" Déshumidifi cateur avec affichage numérique.

## Réservoir extractible.
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                    DEUMIDO E10 26010
230

-
240

10 250 1.44 5-35 35 37 11 100

                    DEUMIDO E20 26011
230

-
240

20 370 1.7 5-35 39.9 42 12.5 200

A B C
Deumido E 10 330 522 247

Deumido E 20 410 545 210

Accessoires : 
Filtre pour Deumido Electronique E10. 
(Emballage de 6 fi ltres) code 22494).
Filtre pour Deumido Electronique E20.
(Emballage de 6 fi ltres) code 22495.
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! Conçu pour améliorer le 
bien-etre dans l’habitat par 
contrôle permanent du taux 
d’humidité de l’air ambiant.
! 2 vitesses distinctes de
fonctionnement.
! Grâce à sa structure 
insonorisante, Vortice 
Deumido® est très silencieux et 
peut donc etre utilisé dans une 
chambre même de nuit.
! Appareils construits 
conformément aux normes 
CEI 60335-2-40.
! Robuste, grâce à 
son chassis en résine 
thermoplastique ABS antichoc.
! Les panneaux de contrôle 
des déshumidifi cateurs 
Deumido® 10 et 20 sont 
dotés d’une série de témoins 
lumineux qui indiquent en 
temps réel la condition de 

fonctionnement des appareils. 
En outre, l’indicateur qui règle 
le niveau d’humidité à contrôler 
est à la fois simple, fonctionnel 
et facile à utiliser.
! Vortice Deumido® a des 
roues pivotantes qui facilitent 
son déplacement et des 
poignées pour permettre de le 
transporter.
! Il est équipé de deux fi ltres : un 
fi ltre anti-poussière, facilement 
accessible qui évite la formation 
de bactéries et retient la 
poussière en suspension et, 
un fi ltre au carbone actif contre 
les odeurs (remplacable).

Design : F. Trabucco & Associés.
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