
DESHUMIDIFICATEUR MOBILE INDUSTRIEL
CFT2.0D

Equipé de roues robustes et d’une poignée de transport amovible, le déshumidificateur industriel CFT2.0D (capacité 
de 50 L/jour maxi) est destiné aux applications demandant une grande mobilité et des performances importantes : 
chantiers BTP et second oeuvre, bureaux, salles de réceptions, sous-sols, gymnase, entrepôts.

Le CFT2.0D maintient automatiquement le niveau d’humidité réglé par l’utilisateur entre 30% et 90%. L’affichage 
indique l’humidité actuelle et la température ambiante.
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Il dispose d’une interface utilisateur numérique facile à utiliser :
• Affichage des différents états de fonctionnement.
• Affichage de l’humidité actuelle et de la température.
• Timer programmable de 1h à 24h.

Le CFT2.0D dispose d’un compresseur à vis, 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 2 
mètres. Le déshumidificateur s’arrête lorsque le bac de condensation est plein. Option incluse : tuyau d’évacuation 
gravitaire des condensats.
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TYPE CFT2.0D

Capacité de déshumidification à 30°C et 80% HR I/24h 50.4

Capacité de déshumidification à 27°C et 60% HR I/24h 31.2

Plage de température de fonctionnement 10 à 38°C

Tension V-Hz 220 V / 50 Hz

Intensité max (35°C/90%RH) A 4,2

Puissance absorbée max (35°C/90%RH) W 970

Débit d’air m³/heure 350

Niveau sonore 1m - dB (A) 48

Dimensions L x I x H (cm) 55 x 50 x 82.5

Poids kg 40

Réfrigérant R290 230 g

Certification - Classe CE - IP21
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