
Déshumidificateur de chantier HighDry 300
Pour le séchage professionnel et efficace des locaux humides

Performance  
	Séchage accéléré des objets par sa haute puissance de déshumidification de 50 l / 24 h
	Utilisation facile et intuitive grâce à ses fonctions automatisées
	Durable et facile à transporter grâce à son corps en métal stable dans un cadre de transport 

NOUVEAU!



Livraison  
Déshumidificateur de chantier HighDry 
300, comprenant châssis avec maté-
riel de montage, poignée de transport, 
filtre à air, réservoir d’eau et tuyau de 
condensation 1 m et mode d’emploi.

Applications  
 Séchage efficace  des surfaces en  
 béton, des chapes et des crépis  
 dans le cadre des travaux de 
 rénovation et d’assainissement  
 (constructions neuves ou 
 anciennes).

 Élimination des dégâts d’humidité,  
 notamment ceux causés par l’eau  
 suite à une rupture de canalisation.

 Prévention des dégâts aux crépis ou  
 des infestations de moisissures et  
 de champignons

 Régulation de l’humidité pour 
 obtenir une humidité constante 
 de l’air
 

Autres atouts   
 Programme étendu de fonctions  
 automatisées: lancement/arrêt de  
 la minuterie, dégivrage, régulation  
 de l’humidité ambiante, mémoire en  
 cas de coupure de courant.
 Lancement/arrêt en cas d’obtention/ 
 de dépassement de l’humidité de  
 l’air voulue, récipient de condensat  
 plein

 Construction légère et compacte  
 avec cadre à l’épreuve des 
 conditions d’exploitation sur chantier

 Liquide frigorigène respectueux de  
 l’environnement

 Grande contenance du récipient de  
 condensat

 Transport et stockage individuels  
 grâce au compresseur rotatif

Données techniques
Art. n° 61 53 00

Alimentation 230 V / 50 Hz

Puissance 0,9 kW

Fusible 4 A

Classe de protection IP 22

Débit d’air 300 m3 / h

Déshumidification max.  50 l / 24 h (à 30° C ez 80 % HR)

30 l / 24 h (à 27° C ez 60 % HR)

Condensaatreservoir volume 7 l

Contenance du récipient de 
condensat

5 - 35° C

Plage d’humidité de l’air  10 - 95 % HR

Liquide frigorigène R290

Taille de l’appareil H 66 cm x B 45 cm x T 48 cm 
(H 90 cm, avec poignée rabattue vers 
le haut)

Poids 30 kg

Niveau sonore 56 dB (A)

L’écran animé et illuminé affiche  
rapidement la température et l’humidité 
des locaux, ainsi que les divers états de 
fonctionnement.

Déshumidification continue:  par le raccordement du flexible d’évacuation livré avec 
le système, l’eau condensée est évacuée directement et le HighDry 300 pourra être 
utilisé durablement.
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