
 

Le déshumidificateur ADH-1000 est extrêmement efficace 
pour éliminer l'humidité, avec une capacité de 
déshumidification pouvant atteindre 120 litres par jour. 
L’ADH-1000 maintient automatiquement le niveau d'humidité 
réglé. Il est équipé de série d’une pompe à condensat. 
L’ADH-1000 dispose d'un compresseur à vis efficace, d'une 
fonction de dégivrage automatique, des sécurités HP et BP 
ainsi que d’une sécurité de prévention des surchauffes du 
compresseur. 
Il est équipé d'un cordon d'alimentation de 3 mètres. 
 

� DONNEES TECHNIQUES 

� ACCESSOIRES 

� CONSOMMABLES 

Type ADH-1000 

Tension 230 V - 50 Hz 

Intensité 9.73 A 

Puissance absorbée 2210 W 

Débit d'air 1080 m3/h 

Capacité de déshu. à 20°C/70% 80 L jour 

Dimensions l x p x h en mm 510 x 670 x 1170 

Poids 60 kg  

Réfrigérant / quantité R-410A / 1kg 

Température de fonctionnement 5°C à 35°C 

Hygrométrie de fonctionnement 30% à 90% 

Hauteur max. évacuation cond. 5 m 

 

• Tuyau d’évacuation des condensats 

� REGLES D’UTILISATION 

IMPORTANT ! 
 

  Ne jamais débrancher le déshumidificateur de la 
source de courant pour arrêter son fonctionnement 

  Vérifier que le système d’évacuation des condensats 
est installé correctement avant toute utilisation 

  Vidanger le bac d’évacuation des condensats avant 
déplacement de la machine en appuyant sur le bouton 
pompe manuellement. 

  Pour éviter tout risque de décharge électrique, ne pas 
nettoyer le climatiseur en jetant directement de l’eau sur 
les composants électriques 

 Ne jamais utiliser le déshumidificateur en 
dessous d’une température de 5°C (sinon 
formation de givre qui pourrait créer des 
dommages importants) 

 

 

INSTRUCTIONS DE SECURITE : 

 

 
 

• Réserver un espace d’au moins 50 cm autour du 
déshumidificateur 

• Ne jamais utiliser la machine sans filtre 
• Vérifier que les grilles d’entrées et de sorties sont 

sans obstruction 
• Ne pas installer l’appareil à coté d’une source de 

chaleur 
• Toujours bloquer les roulettes lors du fonctionnement 

de l’appareil 
• Lors d’une évacuation extérieure, vérifier que le tuyau 

n’est pas plié 
• Ne pas utiliser le déshumidificateur dans des lieux 

contenant des gaz explosifs, combustibles ou 
corrosifs, ou des poussières conductrices  

• Ne pas déplacer l’appareil pendant  l’utilisation 
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• Electricité 
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 ADH-1000 



  
 

� INSTALLATION : 
 

• Installer l’appareil dans le local à déshumidifier, sur 
un sol plat et stable, capable de supporter les 
vibrations et son poids 

• Connecter le tuyau bleu sur  l’évacuation des 
condensats « 1 » 

• Brancher le câble d’alimentation de l’appareil sur 
une source de courant adaptée. 
 
 

� UTILISATION : 

 
o Mise en marche : 

 
• Appuyer sur le bouton POWER « 2 » 
• Afficher la consigne d’hygrométrie souhaitée avec 

les flèches « 3 » 
• Régler la vitesse de ventilation en appuyant sur la 

touche « 4 » : 
• F1 : faible 
• F2 : moyen 
• F3 : fort 
• Pour le mode silencieux appuyer sur la 

touche « 5 » FL s’affiche. 
 

o Arrêt manuel : 
 

• Appuyer sur le bouton POWER « 2 » 
• Si vous devez bouger l’appareil, vidanger le 

manuellement en appuyant sur le bouton « 6 ». 
 

o Messages d’erreur : 
 

• FU : problème d’évacuation condensats(le voyant 
WATTER FULL s’allume). 
 

 

� MISE EN SERVICE 
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 ADH-1000 

� ENTRETIEN 

� DEPANNAGE 

En cas de panne, veillez contacter notre service 
technique dans les plus brefs délais. 

• Nettoyer régulièrement le filtre « 7 ». 

Le responsable de la location, soussigné : 
 

Société Polypoles - Service Technique 
Rue de la Morandière  
33187 LE HAILLAN 

 
Déclare sous son exclusive responsabilité 
que le produit désigné ci-après sous la 

référence interne de la société : 
 

Déshumidificateur Mobile 
Type ADH-1000 

 
est conforme aux normes et directives 

suivantes : 
2006/42/CE (directive machines) 

2006/108/CE (directive CEM) 
2006/95/CE (directive basse tension) 

 
 

 
           

Fait à LE HAILLAN, le 10/02/09 
M. Pierre Perrinet 
                                      

 
    

      Signature 

 

 

 

CERTIFICAT DE CONFORMITECERTIFICAT DE CONFORMITECERTIFICAT DE CONFORMITECERTIFICAT DE CONFORMITE    

      
   33187 LE HAILLAN         62490 FRESNES     91070 BONDOUFLE                  01600 TREVOUX      31120 PORTET/G. 
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