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Construction superposable avec quatre struction superposable avec qua
renfoncements sur le haut de l’appareil 
pour accueillir les pieds

AVANTAGES PRATIQUES :

Développement, design, fabrication :

100 % Trotec

Capacité de déshumidification élevée, 

même à basse température

Déshumidificateur à condensation

professionnel doté d’un puissant

 compresseur rotatif

Pas de « marchandise importée  

de Chine » mais une qualité

 professionnelle « made in EU »

Fonction confort pour un mode de

 déshumidification silencieux

Protection maximale contre la

 poussière et l’humidité pour tous  

les composants électriques

Protection du compresseur contre la 

surchauffe avec arrêt automatique

Construction ultracompacte, légère à 

porter, facile à superposer

Pompe à condensat intégrée avec une

hauteur de refoulement jusqu’à 10 m

Extrêmement facile à entretenir

Compteur double conforme à la MID 

pour les heures de service et les 

 kilowattheures

LeLeLeLe TTTTKTKK QQQububee rérérééépopopopondndndnd àà tttouo tes s leleless exexexigigigenenncecec ss dede ppperererfofoformrmana ce 
popoposéséséeses àà un n dédéshshumumumidididififificiicatateur professionnel pour 
pipipièècècesees dddee viviee – dans un format ultracompact

Il est important de déshumidifier un air saturé d'humidité le plus rapidement possible,  
en particulier après un dégât des eaux. Pour cela, les entreprises spécialisées ont besoin de
 déshumidificateurs à condensation professionnels qui peuvent être utilisés en continu et 
 présentent une capacité de déshumidification élevée, une longue durée de vie et  
une grande sécurité de fonctionnement. 

Ce dont elles n'ont pas besoin en revanche, c’est d’appareils lourds, encombrants, difficiles à 
transporter sur le lieu d’intervention, surtout dans les escaliers, et prenant beaucoup de place 
dans le véhicule, nécessitant éventuellement plusieurs trajets entreprise-chantier.

Le TTK Qube : le maximum réduit au minimum 

Si l’assèchement d’un dégât des eaux reste une tâche délicate, le TTK Qube en facilite 
 grandement la réalisation. Ce puissant déshumidificateur à condensation est un appareil de 
 qualité qui a été conçu pour répondre à trois exigences : une capacité de déshumidification et  
une simplicité d'entretien maximales, des dimensions et un poids réduits au minimum et un
 fonctionnement le plus silencieux possible afin de pouvoir intervenir dans des lieux occupés. 

Des défis que le TTK Qube relève avec brio !

Un cube puissant « made in EU » pour les  
opérations de déshumidification professionnelles – 
ultracompact, efficace, silencieux
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Données techniques TTK Qube

Article n° 1.120.000.117

Capacité de déshumidification / 
24 h [litres]

à 30 °C / 80 % r.F. 16

max. 20

Débit d’air [m³ / h] 283

Plage de travail
Température [°C] de 5 à 35

Humidité [% h. r.] de 40 à 90

Tension d’alimentation [V / Hz] 220 - 240 / 50

Puissance absorbée [kW] 0,362

Courant nominal absorbé [A] 1,6

Réfrigérant ¹ Type / Quantité [g] R-1234yf / 140

Facteur GWP ¹ / CO2-Équivalent ¹ [t] 4 / 0,001

Niveau sonore (à une distance de 1 m) [dB(A)] mode standard / confort 53 / 50

Longueur [mm]

L L

H

315

Largeur [mm] 367

Hauteur [mm] 340

Poids [kg] 16

Équipement standard (extrait) et options TTK Qube

Dégivrage automatique au gaz chaud W

Hygrostat W

Fonction confort pour un mode de déshumidification silencieux W

Pompe à condensat intégrée W

Compteur double conforme à la MID² pour les heures de service et 
les kilowattheures W

Protection du compresseur contre la surchauffe avec arrêt automatique W

Étrier de garde du panneau de commande W

Rangement de cordon W

Construction superposable W

Accessoires disponibles du système / Accessoires conseillés TTK Qube

Filtre à air  
(consommable)

Article n°  
7.160.000.014

Rallonge électrique professionnelle 
(230 V, 16 A)

Article n°  
7.333.000.376

Tambour de câble PVD2 
Autres tambours de câble et distributeurs
de courant à partir de la page 172…

Article n°  
7.333.000.367

W Équipement standard 

q Équipement disponible en option 

¹   Cet appareil contient pour son fonctionnement un système hermétiquement
scellé avec un gaz à effet de serre fluoré servant de fluide frigorifique avec 
les spécifications mentionnées et un potentiel de gaz à effet de serre 
correspondant au pouvoir de  réchauffement global facteur (PRG) spécifié. 

² Que signifie conforme à la MID ? La directive européenne sur les instru-
ments de mesure (MID)  remplace la réglementation précédente des auto -
risations nationales et des étalonnages ultérieurs dans quelques secteurs. 
Par conséquent, tous les compteurs d’énergie européens utilisés pour le 
décompte de consommation d’énergie doivent être conformes à la MID.

Le TTK Qube : la nouvelle définition dduuu ddééésshhhuummmiiddii--

ficateur à condensation compact prrooffeessssiiooonnnnneell

En comparaison, le compresseur rotatif haut 
de gamme du TTK Qube est plus puissant et 
consomme moins d'énergie, offrant ainsi des 
 réserves de puissance pour une capacité de 
 déshumidification élevée, même dans les locaux
non chauffés. À cela s’ajoute encore une fonction 
confort pour un mode de déshumidification ultra -
silencieux – idéale pour l'assainissement de 
dégâts des eaux dans des lieux occupés. 

En outre, par rapport à d’autres dispositifs, le dégi-
vrage automatique à gaz chaud professionnel du 
TTK Qube garantit une déshumidification beaucoup 
plus efficace et sans temps mort, puisqu’il permet
de continuer à déshumidifier pendant le dégivrage !  

L’eau de condensation peut être évacuée via la 
 sortie externe, si nécessaire même sur plusieurs 
étages, car la pompe à condensat montée de série 
est conçue pour une hauteur de refoulement 
 pouvant atteindre 10 mètres. 

L’encapsulation spéciale des composants élec-
triques augmente la protection contre les dépôts 
susceptibles de nuire au bon fonctionnement et  
à la longévité de l’appareil, ce qui prédestine ce 
 déshumidificateur à condensation à être utilisé 
dans des conditions difficiles. 

Le TTK Qube est bien entendu aussi équipé d’usine 
d’un compteur combiné conforme à la MID pour les 
kilowattheures et le nombre d’heures de service
pour une facturation en bonne et due forme.

DÉSHUMIDIFICATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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