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Tension nominale
Fréquence nominale
Puissance nominale
Numéro de réfrigérant
Quantité de réfrigérant
Température de fonctionnement ambiante

classe de protection
Numéro IP

Modèle

220-240V
50Hz
280W
R290
0,045 kg
5-35 ℃
Décharge 2.6MPa
Aspiration 1.0MPa
I
IP21  (protection contre la pénétration 
d'eau, autorisée dans la buanderie et 
dans la salle de bain selon IEC60364-7-701)

T2AL 250V
D002A-10L

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES
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VOYANTS LED
1. VOYANT RÉSERVOIR PLEIN    
2. VOYANT COMPRESSEUR        

3. DÉGIVRAGE          
4. VOYANT MINUTERIE   
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1. Cache avant 
2. Évacuation 
3. Poignée
4. Panneau de commande 
5. Caisson �ltrant 
6. Cache arrière
7. Réservoir 
8. Pieds en caoutchouc 
9. Cordon d’alimentation

IDENTIFICATION DES PIÈCES
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Affichage à 2 chiffres du niveau d’humidité et de la minuterie 

 

L’écran peut a�cher les informations suivantes:
1. Si vous réglez l’humidité, l’écran a�che le niveau d’humidité que vous avez sélectionné.
2. Si vous programmez le délai de démarrage et d’arrêt de l’appareil, l’écran a�che le 
nombre d’heures.
3. Lorsque l’humidité ambiante est inférieure à 35 %, l’écran a�che "LO".
4. Lorsque l’humidité ambiante est supérieure à 95 %, l’écran a�che "HI".

Fonction des boutons-poussoirs

A. Marche/arrêt 

B. Bas 

C. Haut 
  
D. Minuterie              

MODE D'EMPLOI

1. Le voyant d’alimentation s’allume en vert lorsque l’appareil est branché, qu’il 
fonctionne ou non.
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2. Appuyez sur le bouton            pour mettre l’appareil en marche. Appuyez à 

nouveau sur le bouton pour l’éteindre.

3. Appuyez sur            ou            pour dé�nir le niveau d’humidité souhaité dans la 

pièce, qui peut être réglé de 30 % à 90 % par intervalles de 5 %. Après une période 

de fonctionnement, lorsque l’humidité ambiante est inférieure de 2% au niveau 

d’humidité sélectionné, le compresseur s’arrête et le ventilateur cesse de fonction-

ner 3 minutes plus tard. Lorsque l’humidité ambiante est égale ou supérieure de 3 

% au niveau d’humidité sélectionné, le compresseur redémarre une fois le temps 

de protection de 3 minutes écoulé.

4. Appuyez sur le bouton            pour régler la minuterie:

Appuyez sur le bouton pour programmer le délai de démarrage et d’arrêt de 

l’appareil. Si vous souhaitez annuler la programmation de la minuterie, appuyez sur 

le bouton pour dé�nir le délai sur 00, puis appuyez sur le bouton pour faire dé�ler 

l’a�chage de 00, 01, 02… à 24. Il s’agit du délai de démarrage de l’appareil. Le délai 

programmé sera annulé chaque fois que le compresseur sera activé manuellement. 

Le délai programmé demeure inchangé si l’appareil s’arrête car le réservoir est 

plein ou lors du dégivrage. 

Affichage à 2 chiffres du niveau d’humidité et de la minuterie 

 

L’écran peut a�cher les informations suivantes:
1. Si vous réglez l’humidité, l’écran a�che le niveau d’humidité que vous avez sélectionné.
2. Si vous programmez le délai de démarrage et d’arrêt de l’appareil, l’écran a�che le 
nombre d’heures.
3. Lorsque l’humidité ambiante est inférieure à 35 %, l’écran a�che "LO".
4. Lorsque l’humidité ambiante est supérieure à 95 %, l’écran a�che "HI".

Fonction des boutons-poussoirs

A. Marche/arrêt 

B. Bas 

C. Haut 
  
D. Minuterie              

MODE D'EMPLOI

1. Le voyant d’alimentation s’allume en vert lorsque l’appareil est branché, qu’il 
fonctionne ou non.
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Cet appareil est équipé d’un ori�ce de drainage continu. Munissez-vous d’un 
tuyau en plastique (d’un diamètre intérieur de 10 mm), insérez-le dans l’ori�ce de 
drainage (sur la plaque intermédiaire), sortez-le sur le côté du réservoir d’eau, 
mettez-le en place et disposez-le correctement.

L’eau contenue dans le réservoir peut être continuellement évacuée via l’ori�ce de 
drainage de l’appareil.

DRAINAGE CONTINU DE L’EAU
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