Orain

Déshumidificateur d'air à effet Peltier

LES

PRODUIT
Fonction anti-gel
Sortie pour pompe de relevage

20 m

2

Silencieux

40 W

Pré-ﬁltre amovible et lavable
Arrêt automatique si réservoir plein
Faible consommation d’énergie

Drainage
continu

Compact
& léger

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
Technologie

: Effet Peltier

Débit d'air maximum (m /h)

: 21

Déshumidiﬁcation max (L/jour)

: 0,75*

Surface d’utilisation (m²)

: 20

Capacité du réservoir (L)

: 2

Nombre de vitesses

: 2

Alimentation (V)

: 100 - 240

Consommation max (W)

: 40

Niveau sonore max (dB)

: 42

Température d'utilisation (°C)

: 15 - 35

Drainage continu

: Oui

Hygromètre intégré

: Non

Fonction Hygrostat

: Non

Pompe de relevage intégrée

: Non

Matériaux

: ABS

Dimensions produit (mm)

: 364 x 200 x 133 (H x L x P)

Dimensions packaging (mm)

: 415 x 230 x 163 (H x L x P)

Poids net / brut (kg)

: 2 / 2.47

Éco-participation (€)

: 0,21 HT – 0,252 TTC

Garantie (an)

: 2

3

LOGISTIQUE
Nombre de pièces par master

: 4

Dimensions master (mm)

: 470 x 340 x 430 (H x L x P)

Poids master (kg)

: 11

COULEURS
EAN produit : 3700459001951
Orain Blanc

EAN master : 3700459001968
SKU

: ORAI0001

EAN produit : 3700459002453
Orain Noir

EAN master : 3700459002477
SKU

: ORAI0002

*Rendement à 30 °C et 80 % d’humidité relative.
Toutes les caractéristiques techniques sont approximatives et peuvent être sujettes
à modiﬁcation.

Orain est un déshumidiﬁcateur d’air compact et discret. Sa technologie particulièrement silencieuse et peu énergivore, exerce
sur l’air humide un fort changement thermique pour en extraire l’excédent d’eau.
Son pré-ﬁltre amovible et lavable vous permettra de capter les poussières tout en prolongeant son efﬁcacité. Pratique, il est doté
d’une fonction drainage continu. Quant à
son réservoir, il dispose d’une sortie permettant d’y insérer une pompe de relevage.
Nul besoin de vider son réservoir, Orain est
autonome !

PRÉ-FILTRE
ET TUYAU DE
DRAINAGE
INCLUS

