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FICHE TECHNIQUE
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CDP 75 A 165
DESHUMIDIFICATEUR GAINABLES

CDP 75/125/165 avec batterie de chauffage en option

DESCRIPTION

Les déshumidificateurs CDP 75/125/165 sont  destinés aux locaux de grande taille et peuvent être installés dans un 
local technique à distance du local à traiter.
Les déshumidificateurs sont conçus pour offrir une grande facilité de montage. Une série d’options sont proposées, 
notamment la possibilité d’installer une batterie de chauffage à eau chaude ou électrique, sur la gaine de soufflage 
du  déshumidificateur. 10-15% d’air neuf peuvent être fournis au local grâce à l’installation d’une gaine raccordée à 
l’aspiration du déshumidificateur.
Pour obtenir une déshumidification optimale, l’air sec et chaud sera pulsé depuis le local technique via des gaines 
jusqu’au pied des parois vitrées du hall de la piscine et l’air  humide sera repris en partie haute à l’opposé du soufflage.

CDP 75/125/165 avec batterie de chauffage en 
option

( SUITE) DESCRIPTION 

L’installation du déshumidificateur dans un local technique donne le choix entre plusieurs grilles d’entrée et de sortie 
d’air. La distribution et la circulation de l’air dans le hall de la piscine sont importantes pour le bon processus de  déshu-
midification. 
Les  panneaux des déshumidificateurs CDP peuvent être déplacés sans difficulté pour être installés dans n’importe 
quel local technique. Le panneau de commande et la porte de visite peuvent être changés pour fonctionner sur des 
côtés différents de l’appareil, selon les ouvertures de portes ou la position des murs.  
L’air peut être refoulé par le haut de l’appareil plutôt que latéralement si l’espace est limité. Cette philosophie bien 
pensée signifie que le déshumidificateur se prête à  n’importe quel type d’installation, aussi petite soit-elle. En outre, 
les CDP 75/125/165 peuvent s’accompagner éventuellement d’un condenseur à eau intégré permettant d’utiliser l’ex-
cédent de chaleur pour chauffer l’eau de la piscine.
L’appareil ne demande pratiquement aucun entretien. Il suffit de nettoyer le filtre périodiquement, ce qui s’effectue 
sans difficulté par la porte d’inspection. L’appareil peut être nettoyé de façon plus complète en retirant le panneau de 
protection avant. 
Tous les déshumidificateurs sont entièrement automatisés et commandés par microprocesseur. Un afficheur indique 
le mode de fonctionnement et des boutons-poussoirs  permettent d’activer et de désactiver la déshumidification et la 
batterie de chauffage en option. Le ventilateur peut être activé pour assurer une ventilation continue.
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CONSTRUCTION

Carrosserie en tôle d’acier galvanisé. Les panneaux d’habillage sont du type double peau avec 50 mm d’isolant
Toutes les parties extérieures et intérieures de la carrosserie sont revêtues de peinture poudre
L’écoulement des condensats est placé sur le côté d’aspiration d’air. Un tuyau de vidange 3/4” peut être branché sur le 
raccord d’écoulement
Prise d’air (Ø 400 mm pour le CDP75 et le CDP125, Ø 500 mm pour le CDP165) à travers un filtre placé dans un cadre 
amovible
Le soufflage (Ø 400 mm pour le CDP75 et le CDP125, Ø 500 mm pour le CDP165) de l’air sec peut s’effectuer horizonta-
lement ou verticalement par le haut de l’appareil
Porte d’inspection et panneau de commandes réversibles
Possibilité de raccordement d’une gaine à air neuf (Ø 160 mm)
 Ils peuvent être équipés d’un condenseur à eau intégré.  Les tubulures de raccordement (Ø 15 mm) du condenseur 
sont en cuivre
Compresseur rotatif pour le CDP75, compresseur à piston pour le CDP125 et le CDP165
Ventilateur radial
Pour le chauffage supplémentaire de l’air sec, ils peuvent être munis d’une batterie chaude montée sur la gaine de 
soufflage (accessoire)

CDP 125
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COURBES DES CAPACITES

CDP 75

CDP 125

CDP 165

Modèles CDP75 CDP125 CDP165
Dimensions  H x L x P 650x1155x725 mm 850x1300x900 mm 975x1400x1010 mm

Poids 130 kg 160 kg 190 kg
Niveau sonore (distance 1 m) 58 dB(A) 60 dB(A) 63 dB(A)

Capacité de déshumidification à 30°C - 80% H.R. 113 L/24h 192 L/24h 228 L/24h
Capacité de déshumidification à 28ºC - 60% HR 75 L/24h 124 L/24h 162 L/24h

Capacité de déshumidification à 20°C - 60% H.R. 53 L/24h 85 L/24h 104 L/24h
Plage de fonctionnement– Humidité 40-100 % HR 40-100 % HR 40-100 % HR

Plage de fonctionnement - Température 15-38 °C*** 15-38 °C*** 15-38 °C***
Débit d’air 1500 m3/h 2500 m3/h 3600 m3/h

Contre-pression max.* 140 Pa 230 Pa 240 Pa

Alimentation électrique 230 V (Ph+ N)
230 V (Ph+ N) 

400 V (3Ph+ N)
400 V (3Ph+ N) 

230 V (3Ph)
Puissance absorbée à 28°C/60% HR 1,53 kW 2,51 kW 3,67 kW

Puissance absorbée max. 2 kW 2,8 kW 4,3 kW
Consommation max. 9,5 A 12,9 / 7,6 A* 20,2 / 11,5 A**
Type de réfrigérant R407C R407C R407C

Quantité de réfrigérant 2,1 kg 5,2 kg 6,8 kg
Raccords de conduits d’entrée/sortie Ø400 mm Ø400 mm Ø500 mm

Raccordement d’air frais Ø160 mm Ø160 mm Ø160 mm
Diamètre d’évacuation des condensats 1/2’’ 1/2’’ 1/2’’

*Variantes 1x230V / 3x400V+N        **3x230V+N / 3x400V+N        
*** Entre 15 et 20°C : nécessite la sonde de dégivrage (en option)
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ACCESSOIRES

Références modèles Désignations
Batteries de chauffage à eau chaude

570027 Batterie de chauffage à eau 12,5 kW pour CDP 75 - Ø 400 mm. Régime d’eau 80/60°C, air à 27°C
570027 Batterie de chauffage à eau 17 kW pour CDP 125 - Ø 400 mm. Régime d’eau 80/60°C, air à 27°C
570029 Batterie de chauffage à eau 26 kW pour CDP 165 - Ø 500 mm. Régime d’eau 80/60°C, air à 27°C

Batteries de chauffage électrique
HEOL-400-3 Batterie de chauffage électrique 3 000 W Monophasé - Ø 400 mm

HEOL-400-7.5 Batterie de chauffage électrique 7 500 W Triphasé - Ø 400 mm
HEOL-400-15 Batterie de chauffage électrique 15 000 W Triphasé - Ø 400 mm
HEOL-500-9 Batterie de chauffage électrique 9 000 W Triphasé - Ø 500 mm

HEOL-500-18 Batterie de chauffage électrique 18 000 W Triphasé - Ø 500 mm
Pieds avec supports anti-vibratiles

175367 Pieds avec supports anti-vibratiles pour CDP 75
175368 Pieds avec supports anti-vibratiles pour CDP 125
175369 Pieds avec supports anti-vibratiles pour CDP 165

Autres accessoires
19401 Carte électronique de report de défaut et de marche. A clipser, avec prise RJ45

517675 Boitier d’intervention à affichage pour maintenance et dépannage avec câble 3 mètres et prise RJ45
175401 Sonde de dégivrage pour fonctionnement entre 15 et 20°C
175381 Equerres pour fixation murale pour CDP 75
175382 Equerres pour fixation murale pour CDP 125

BATTERIE EAU CHAUDE

Modèles
A 

mm
B 

mm
C 

mm
D 

mm
E 

mm
F 

mm
G 

mm
H Ø 
mm

Poids kg

CDP75 CDP125 410 55 240 430 580 650 695 400 28
CDP165    410 55 352 655 705 775 820 500 34
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SCHEMA

CDP 75

CDP 125

CDP 175
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EQUERRE POUR SUPPORT MURAL 

Modèles CDP75 CDP125
A mm 365 465
B mm 270 370
C mm 1092 1237
D mm 932 1180

SOCLE ANTI-VIBRATOIRES

Modèles CDP75 CDP125 CDP165
A mm 745±2 942±2 1067±2
B mm                              650 850 975

POMPE DE RELEVAGE DE L’EAU CONDENSE - SI 1830

Données techniques
Garantie constructeur 2 ans
Puissance électrique                               75 W

Alimentation électrique
230 V (Ph+N) câble 2m 

avec prise fourni
Hauteur de roulement maxi                     3,7 mètres

Débit maxi 50 Litres/heure
Redémarrage auto après coupure électrique oui

Diamètre d’évacuation des condensats 10 mm
Poids                                                     2 kg

Certifié CE / RoHS oui
Longueur x Largeur x Hauteur avec bac    293 x 136 x 183 mm
Longueur x Largeur x Hauteur sans bac 190 x 80 x 100 mm

DESCRIPTION

La pompe SI1830 est une pompe de relevage professionnelle
pour l’eau de condensée des déshumidificateurs d’air. Elle est 
utile pour les appareils installés en cave ou lorsque la vidange 
la plus proche est plus haute que l’appareil.
Elle est fournie avec un réservoir de 0,5 litre mais peut être 
placée directement dans le bac à eau du déshumidificateur 
(selon modèle). 
Raccorder simplement l’évacuation des condensats au  ré-
servoir de la pompe SI1830 grâce aux accessoires fournis. La 
hauteur de relevage de la pompe est de 3,7 mètres.
La pompe se déclenche par un système d’aimant breveté : Le 
flotteur est doté d’un aimant. Le mouvement de cet aimant 
lors de la hausse du niveau des condensats enclenche le mi-
croswitch. 
Grâce à l’absence de liaison mécanique, le système est insen-
sible à l’encrassement.
Protection IPX4: protégé dans une enveloppe étanche, le mo-
teur est à l’abri des projections d’eau.  
Permet une utilisation dans des environnements difficiles 
(lieux humides, acidité ambiante, risques d’écoulement d’eau, 
vapeurs acides). 
Les parties électriques et mécaniques sont protégées de toute 
source de corrosion: une garantie de sécurité et de fiabilité. 
La pompe est équipée d’une alarme qui déclanche un contact 
lorsque l’eau ne peut être évacuée.


