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L’alimentation électrique du déshumidificateur 
est assurée simplement par l’intermédiaire
de la prise de service de la pompe. Sur de-
mande, une alimentation directe peut égale-
ment être installée. À cette fin, une prise de

câble et des connexions internes prêtes à être
installées sont déjà prévues.

Unique en son genre : la commande 

 

adaptative du déshumidificateur 

Afin d’assurer un fonctionnement continu dépourvu 
de problème, la pompe est équipé d’une fonction sé-
curitaire entraînant un arrêt automatique du déshumi-
dificateur associé en cas de surcharge. Si l’arrivée

d’eau de condensation dépasse momentanément la
capacité de la pompe, celle-ci désactive le déshumidi-
ficateur jusqu’à ce que la charge revienne dans la 
plage autorisée et le réactive automatiquement à ce
moment.

La pompe à eau de condensation peut être utilisée de 
manière souple soit au sol sur ses pieds en caout-
chouc, soit fixée au mur au moyen des fentes d’accro-
chage situées à l’arrière.

Avec son boîtier en V4A extrêmement robuste
et résistant, cette pompe à eau de conden-
sation externe a été spécialement conçue
pour fonctionner en continu avec les dés-
humidificateurs de piscine de la série DS,
mais elle peut aussi être utilisée sans pro-
blème avec d’autres déshumidificateurs. 
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Données techniques de la pompe à condensat externe

Article n° 6.100.000.019

Raccord de tuyau 

 

[ø mm]

Entrée ½ pouce *

Sortie 12

Capacité du réservoir [l] 0,8

Hauteur de refoulement [m] 4,3

Débit [l/h] 160

Tension d’alimentation [V/Hz] 230 / 50

Indice de protection IP44

Longueur [mm] 152 

Largeur [mm] 421

Hauteur [mm] 292

Poids [kg] 8,45

*

 

Adaptable pour ø de* 9 à 20 mm avec manchon adaptateur livré

Caractéristiques particulières :

Qualité professionnelle Ø
« made in Germany » – 

 

Fabrication originale TrTT otec

Conçue pour le service continu en associationØ
avec les déshumidificateurs de piscine

Structure robuste en acier inoxydable Ø
V4A haut de gamme avec revêtement 

 

de protection supplémentaire

Protection efficace contre la corrosion 

 

Ø
grâce au V4A : extrêmement résistant même

contre les mélanges gazeux réactifs 

tels que la chloramine

Commande adaptative du 

 

Ø
déshumidificateur raccordé

Souplesse de positionnement Ø
sur pied ou au mur

Pompe à eau de condensation externe
w

 

Voyant de fonctionnement, e

 

Douille d’alimentation directe, r

 

Prise de service, t

 

Raccord tuyau d’entrée, y

 

Raccord tuyau de sortie

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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