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399   Prix HT départ usine actualisés sur notre site                               Découvrez les exclusivités proposées sur notre site

Rafraîchisseur d'air mobile
Pour rafraîchir efficacement des zones en plein air, dans les grands volumes, 
les locaux bien ventilés ou ouverts sur l'extérieur.
Le réservoir du rafraîchisseur est équipé d'une pompe qui diffuse l'eau sur un panneau 
alvéolaire cellulosique qui est ainsi maintenu humide. Le ventilateur aspire l'air chaud 
ambiant à travers ce panneau humidifié provoquant l'évaporation d'une partie de l'eau 
et le refroidissement du flux d'air.
Plus l'air aspiré est sec et chaud, plus l'abaissement de température 
de l'air soufflé est important.
Ne doit pas être utilisé dans de petits volumes fermés.
• Surface traitée de : 40 à 250 m².
• Carrosserie anti-corrosion en plastique injecté traité anti UV.
• Tableau de commande intégré avec télécommande.
• Fonction ventilation ou rafraîchisseur d'air.
• 3 vitesses de ventilation + fonction balayage.
• Remplissage réservoir : manuel ou automatique.
• Protection : IP 44.
• Alimentation : 230 V/50 Hz.

Chauffage et Climatisation

Le rafraîchisseur d'air consomme 
jusqu'à 80 % d'énergie en moins 

qu'une climatisation avec gaz 
réfrigérant.IN
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DDJJ1111
DDJJ1090

DDJJ1112

Chauffage radiant infrarouge
Destiné à être fixé au mur ou suspendu en hauteur.
Pour chauffer : poste de travail, atelier, terrasse couverte, hall...
• Puissance : 1500 - 3000 et 4500 W.
• Lampe halogène à quartz, durée de vie d’environ 5000 heures.
• Protection IP X5.
• Alimentation : 220 V mono.
2 versions carrosserie :
• Acier revêtu de peinture époxy noir.
• Inox brossé pour une grande longévité en extérieur.

DDJJ1055
DDJJ1056 DDJJ1057

 

Version
Puissance 

maxi 
(W)

H. installation 
mini/maxi 

(m)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

Époxy noir 1500 2,20 à 3,00 470 x 68 x 135 3 DDJJ1055 231.00
Époxy noir 3000 3,00 à 4,00 470 x 68 x 270 4,5 DDJJ1056 425.00
Époxy noir 4500 3,50 à 4,50 470 x 68 x 400 6 DDJJ1057 635.00
Inox brossé 1500 2,20 à 3,00 470 x 68 x 135 3 DDJJ1058 298.00
Inox brossé 3000 3,00 à 4,00 470 x 68 x 270 4,5 DDJJ1059 523.00
Inox brossé 4500 3,50 à 4,50 470 x 68 x 400 6 DDJJ1060 785.00

 

DDJJ1060

Déshumidificateur mobile
Permet de sécher rapidement ou de maintenir un taux d’humidité 
constant dans les locaux.
• Fonctionnement automatique piloté par hygrostat intégré. 
• Récupération des condensats dans des réservoirs extractibles intégrés 
aux appareils avec sécurité anti débordement, 
ou évacuation directe par drain. 
• Filtres sur aspiration d’air.
• Alimentation : 230 V/50 Hz.

DDJJ1072 DDJJ1073
 

Capacité 
maxi 

(Litres/Jour)

Débit d’air 
maxi 

(m³/h)

Capacité 
réservoir 

(l)

Dim. hors tout 
L x l. x H 

(mm)
Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l’unité

21 240 5 335 x 305 x 580 20 DDJJ1072 519.00
45,6 350 5,7 580 x 422 x 820 30,5 DDJJ1073 972.00
100 1000 15 620 x 540 x 1095 64 DDJJ1128 1 742.00

 

Filtres à air  
amovibles

Réservoir  
extractible

Brasseur d’air mobile
S’utilise à l’intérieur des locaux ou en plein air par temps sec 
pour ventiler efficacement des zones ou des postes de travail.
• Débit d’air : 11 700 M³/h.
• Puissance électrique : 180 W.
• Ventilation réglable à 2 vitesses.
• Volute orientable verticalement : Ø 600 mm.
• Indice de protection : IP 20.
• Dim. L 760 x l. 300 x H 785 mm.
• Poids : 17 kg.
• Livré avec câble et prise.

 

Réf. Prix € HT
l’unité

DDJJ1099 447.00
 

 

Surface traitée 
(m²)

Débit d'air maxi 
(m³/h)

Puissance 
électrique (W)

Réservoir 
(l)

Cons. d'eau 
(l/h)

Remplissage 
réservoir

Dim. L x l x H 
(mm)

Poids 
(kg) Réf. Prix € HT

l'unité
40 à 80 8000 330 100 5 à 8 Manuel ou Auto. 850 x 500 x 1410 30 DDJJ1111 995.00

80 à 150 12 000 450 80 8 à 10 Manuel ou Auto. 925 x 580 x 1430 50 DDJJ1090 1 574.00
150 à 250 22 000 750 120 10 à 15 Manuel ou Auto. 1130 x 690 x 1640 64 DDJJ1112 2 263.00

 


