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AVANTAGES PRATIQUES :

Unique au monde : traitement actif

avec fonctioμn de protection 4 en 1 

contre l’humidité, les odeurs, les pol-

luants atmosphériques et la poussière

Qualité professionnelle  

« made in Germany » – 

Fabrication originale Trotec

Spécialement conçu pour conserver la 

valeur des pièces d’exposition, des ob-

jets précieux et du mobilier de valeur

Capacité de déshumidification 

parfaite même à basse température, 

à partir de 5 °C

Filtre à deux composants pour la 

 poussière et la suie, spécialement  

dans les garages

Filtre à air pour la poussière et

 l’élimination de l’air du pollen et 

des allergènes

Ioniseur industriel de haute qualité 

pour une neutralisation efficace  

des odeurs

Construction résistante à la corrosion

Mode automatique commandé  

par hygrostat

Dégivrage automatique efficace 

à gaz chaud

Pompe à condensat intégrée

Disponible sur demande dans toutes

les couleurs et les matériaux

Unités de traitement d’air intelligentes pour  
une protection parfaite et complète de  
vos objets de valeur – ThinC!

DH DH DH DHDHH HD 30 30 30 30 30 3033 VPRVPRVPRVPRRVPRVPRRR+, +, +,+, +++,+, ++++  
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Avec la dernière génération DHDHDH-VV-V-VPRPRPRPR,,, TrTrTrotototootececec aaa 
développé une série d’unités de traitementt 
d’air qui répond à toutes les attentes, au plan
technique autant qu’esthétique. Encore plus
de fonctionnalités et des designs individuels – 
le résultat : la série DH-VPR+ avec la technolo-
gie intelligente ThinC! 

Ces appareils sont uniques au monde :
Traitement actif des conditions clima-
tiques avec fonction de protection 4 en 1 
contre l’humidité, les odeurs, les pol-
luants atmosphériques et la poussière. 

Conservation au lieu de  
dépréciation de la valeur 

Le traitement assuré par ThinC! garantit la sta-
bilité. Des conditions climatiques constantes
et une valeur constante de vos objets précieux.
Chaque matériau possède des caractéristiques 
spécifiques et chaque pièce possède ses 
propres conditions climatiques de remisage.
Nos unités de traitement d’air vous garantissent 
un climat ambiant constant quelles que soient
les conditions. Vous conservez ainsi vos objets
de valeur en parfait état.

LeLeLLees ss s ununununititiititésésésés ddddeeee trtrtrtraiaiaiaitetetetet mememeentnnnn  d’air ThinC! sont ba-
sésées sur nos déshumidificateurs DH issus de 
notre gamme hautes performances qui garan-
tissent une déshumidification fiable, même 
dans les locaux non chauffés dès 5 °C. Ils ont 
été améliorés et équipés de modules de purifi-
cation d’air et de filtration efficaces conformes 
aux standards de l’industrie. 

De cette manière, chaque pièce devient une
zone climatique protégée, l’air est purifié des
particules irritantes, il est conditionné, le déve-
loppement de poussière est réduit de manière 
significative et les odeurs désagréables sont
neutralisées. 

Tous les modèles ThinC! se caractérisent par 
une manipulation simple et une régulation in-
telligente de l’humidité relative et de la neu-
tralisation des odeurs. Entièrement automa-
tique, par hygrostat ou commandé par un ré-
gulateur d’intensité, l’air ambiant est toujours 
individuellement adapté. Sans poussière, sans 
suie, hygiénique et avec un haut rendement 
énergétique, tout est toujours à un bon niveau 
constant.

Et ThinC! place le design en première ligne. 
En option, les couleurs et les matériaux des 
caches frontaux peuvent être adaptés à vos 
désirs et à votre style. 

Le traitement de l’air ambiant dans toute 
sa beauté. Pour tout ce qui a de la valeur.

Calcul de capacité
Pour volume de pièce max.

Temp.
moyenne min. 

en hiver *

DH 15 
VPR+

DH 30 
VPR+

DH 60 
VPR+

> 19 °C 160 m³ 320 m³ 650 m³

16 - 19 °C 120 m³ 270 m³ 550 m³

12 - 15 °C 80 m³ 200 m³ 400 m³

8 - 11 °C 50 m³ 120 m³ 250 m³

4 - 7 °C – 80 m³ 150 m³

*  En cas d’utilisation dans un garage : 
durée d’ouverture quotidienne moyenne maxi-
male de la porte du garage environ 15 minutes

Que vous soyez en quête de matériel neuf ou d’occasion, Trotec a toujours la solution idéale à chaque besoin : 
vous trouverez dans la boutique Trotec des appareils neufs à prix intéressant, des promotions, de même que des appareils de démonstration, d’occasion et 
des fins de série à prix imbattable. Plus d’informations sur fr.trotec.com ou directement via le code QR adjacent.
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�Unité de traitement d’air VPR+ – Informations supplémentaires …

Chefs-d’œuvre 
Sur vos murs pour votre bonheur. 
Œuvres d’art. Peintures. Le VPR+ aide 
à préserver ces valeurs inestimables.
Pour éviter les efforts renouvelés de net-
toyage des tableaux, pour que les en-
cadrements ne se déforment pas, pour
que les couleurs ne passent pas. Parce 
que les variations de l’humidité am-
biante entraînent des processus de di-
latation et de contraction des matériaux, 
favorisant ainsi l’apparition de craque-
lures. 

Les DH-VPR+ sauvegardent l’art  
et les valeurs de van Gogh  
jusqu’à Picasso.

Éditions originales
Pour un collectionneur de livres ou un
lecteur dont c’est la passion, chaque
page est précieuse. Nos appareils de
traitement d’air pour les bibliophiles
adaptent l’air ambiant aux besoins du
papier et filtrent les polluants qui en
 favorisent la décomposition. 
Ils évitent ainsi aux livres les fissures,
la tension des matériaux, le pâlissement
de l’encre, les moisissures ou les
odeurs de moisi. Les précieux contenus
sont conservés.

Les DH-VPR+ conservent le papier,
le savoir et les valeurs.

Vins rares 
Le bouquet et la valeur caractérisent 
un vin haut de gamme. Une gestion 
du climat ambiant est nécessaire pour
qu’un vin conserve sa qualité. Une 
 humidité relative constante entre 75 et
80 % est idéale pour les vins. Les  
DH-VPR+ évitent que les bouchons ne 
sèchent, que l’oxygène ne pénètre dans
les bouteilles, que les moisissures ne
fleurissent sur les étiquettes et que les
odeurs ne modifient l’arôme du vin.  

Les DH-VPR+ aident à 
 l’entreposage et à la conservation
des grands crûs.

Antiquités
Les meubles anciens et les instruments 
précieux créent un cadre de vie chaleu-
reux. Le bois travaille avec une humidité 
de l’air ambiant trop élevée, il a besoin 
d’un taux d’humidité constant. Les fis-
sures de retrait, le placage qui se gonfle,
les colorations et la décomposition peu-
vent être les conséquences d’un air am-
biant problématique. 
Les meubles anciens sont magnifiques.
Mais les siècles passés ne doivent pas 
pour autant se faire remarquer par leur
odeur.  

Les DH-VPR+ protègent pour 
 l’avenir les valeurs du passé.

Le climat ambiant parfait, c’est du grand art 
Grâce au DH-VPR+, protégez la valeur de ce qui vous tient à cœur

Environnement froid, air chargé de suie
et d’huile, niveau d’humidité de l’air 
 fluctuant, odeurs désagréables, déve-
loppement potentiel de moisissures,
danger de décomposition des matériaux
précieux.

Voilà où les unités de traitement d’air 
ThinC! sont les bienvenues pour 
 garantir, dans le garage, un climat 
ambiant optimal. 

Car elles ne contiennent pas seulement
un déshumidificateur industriel haut de
gamme avec dégivrage à gaz chaud 
pour les environnements à partir de 
5 °C, mais aussi une unité de purifica-

tion d’air plasma non thermique très 
performante. 

L’humidité relative est maintenue de 
manière fiable au niveau idéal, ce qui 
protège contre la corrosion, les moisis-
sures, la porosité et la décomposition. 

Par ailleurs, l’ioniseur de haute qualité 
crée un milieu agréable peu irritant, 
avec un air purifié de ses odeurs, de 
ses polluants et des microorganismes 
qui décomposent les matériaux. Et la
purification d’air peut s’effectuer indé-
pendamment de la déshumidification.

Équipé du filtre à deux composants spé-
cial pour la poussière et la suie, le dés-
humidificateur DH-VPR+ constitue une
unité de traitement d’air parfaite pour 
protéger activement la valeur des véhi-
cules remisés dans les garages des 
 collectionneurs.

Les unités de traitement de l’air ThinC! – 
une protection complète contre tous les risques dus 
au climat intérieur de votre garage :

Rouille W

Une humidité constante idéale
évite de manière fiable les dégâts
dus à la corrosion.

Odeurs W

Un ioniseur industriel de haute
qualité neutralise les odeurs
 désagréables. 

BactériesW

Les bactéries sont mauvaises
pour la santé. Mais aussi pour les
précieuses pièces de collection.
Le principe de la purification d’air 
par ionisation garantit un climat
ambiant qui empêche la dé -
composition.

Poussière  W

La technologie ThinC!  
réduit efficacement la production
de poussière.

Suie  W

Un filtre spécial intégré  
diminue les dépôts et les  
résidus difficiles à éliminer.

Moisissures  W

Le traitement actif de 
l’air ambiant empêche les
 moisissures d’apparaître aussi
bien dans le local que sur le 
matériel entreposé.

Un climat protecteur pour le garage  
du collectionneur
Conserver au lieu de restaurer

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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� Unité de traitement d’air VPR+ – Informations supplémentaires …

Caches frontaux  
en exécution standard 

Données techniques DH 15 VPR+ DH 30 VPR+ DH 60 VPR+

Article n° 1.125.000.410 1.125.000.415 1.125.000.420

Capacité de déshumidification voir les graphiques de performances voir les graphiques de performances voir les graphiques de performances

Tension [V] 230 230 230

Courant [A] 3,8 4,4 7,5

Courant de démarrage [A] 18 15,8 30

Fusible [A] 10 16 16

Branchement (prise) CEE 7/7, longueur 3,5 m CEE 7/7, longueur 3,5  m CEE 7/7, longueur 3,5  m

Puissance absorbée [kW] 0,43 0,75 1,2

Débit de chaleur ¹ [kW] 0,9 1,9 3,5

Réfrigérant* type / quantité [g] R-407C / 340 R-407C / 500 R-407C / 800

Facteur GWP* / CO2-Équivalent* [t] 1 774 / 0,60 1 774 / 0,89 1 774 / 1,42

Débit d’air sortie libre  
[m³/h]

Niveau 1 250 502 745

Niveau 2 – 745 1 065

Niveau sonore (à une distance de 3 m) [dB(A)] 50 52 54

Plage de température de fonctionnement [°C] 5 à 40 5 à 40 5 à 40

Plage de fonctionnement h. r. max. [%] 90 90 90

Longueur [mm]
H

L L

395 280 280

Largeur [mm] 829 787 1 255

Hauteur [mm] 339 690 690

Poids [kg] ² 47 57 90

Hauteur de refoulement pompe à condensat [m] 10 10 15

Dégivrage automatique à gaz chaud W W W

Hygrostat incorporé W W W

Unité intégrée de purification d’air plasma non thermique W W W

Raccordement d’évacuation de condensat  
[ø extérieur mm] 8 8 8

Cache frontal standard Acier, pulvérisé blanc (RAL 9010)

Accessoires consommables DH 15 VPR+ DH 30 VPR+ DH 60 VPR+

Filtre combiné poussière /suie (5 pièces) Article n° 7.710.000.921 Article n° 7.710.000.926 Article n° 7.710.000.929

Filtre à air standard Article n° 7.710.000.920 Article n° 7.710.000.925 Article n° 7.710.000.930

Kit de découplage phonique Article n° 6.100.003.090 – –

Équipement disponible en option DH 15 VPR+ DH 30 VPR+ DH 60 VPR+

Exécutions spéciales  
cache frontal

Acier inoxydable, brossé Article n° 1.125.000.411 Article n° 1.125.000.416 Article n° 1.125.000.421

Couleur spéciale Sur demande, peinture possible dans la couleur désirée

Carbone Article n° 1.125.000.413 Article n° 1.125.000.418 Article n° 1.125.000.423

Personnalisé par ex. cache frontal doré ou autre possible sur demande

 W Équipement de série  
 ¹  à 30 °C et 75 % h. r.  
 ²  Poids avec cache frontal standard

* 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.
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Capacité de déshumidification DH 15 VPR+
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Capacité de déshumidification DH 30 VPR+
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Utilisation des unités de traitement d’air 
DH-VPR+ en fonction de la taille des locaux
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La gamme VPR+ transforme  
chaque pièce en une zone climatique 
protégée – tout en plaçant le design  
en première ligne. 

Qu’il s’agisse d’un garage, d’une cave à vins ou 
d’une bibliothèque, le VPR+ transforme chaque 
pièce en une zone climatique protégée car il 
 effectue un quadruple conditionnement de l’air :  
celui-ci est déshumidifié et débarrassé des produits 
irritants, en même temps que la production de 
 poussière est diminuée et, au besoin, les odeurs 
 désagréables sont neutralisées. De façon indivi-
duelle, suivant le ressenti de chacun. 

Et la gamme VPR+ place le design en première 
ligne. En plus de la version standard, le cache frontal 
peut être livré, en option, dans pratiquement 
 n’importe quelle couleur et n’importe quel  
matériau comme illustré ici.

Exemples de couleurs spéciales :

Autres couleurs disponibles sur demande.

Rouge 
Ferrari

Bleu 
 Bugatti

Vert 
 Racing

Bleu  
Gulf

Simple à manipuler 
Un filtre spécial combiné à deux composant est 
 disponible. Il permet un filtrage efficace des 
 poussières et des suies et est particulièrement 
 recommandé pour l’utilisation des unités de 
 traitement d’air dans les garages. 

En-dehors des garages, le filtre standard peut 
 également être employé pour purifier l’air. 

Les filtres sont facilement accessibles dans les 
 appareils et les fermetures à ressort permettent de 
les remplacer rapidement et sans outil. Le logement 
autorise également un accès très simple à l’hygros-
tat et à l’ioniseur. 

Caches frontaux  
Exécution avec  
couleur spéciale

Caches frontaux  
Exécution en acier  
inoxydable brossé

Caches frontaux  
Exécution en carbone

Caches frontaux  
Exécution individuelle, 
par exemple dorée

Filtre  
combiné DH 15 VPR+

Filtre  
standard DH 15 VPR+

DÉSHUMIDIFICATION
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