
pompe l 'eau condensée à la vert icale ou à l 'horizontale sur une distance combinée 
maximale de 4,5 m (15 pi)

DÉSHUMIDIFICATEUR 



déshumidificateur à châssis large

Capacité déshumidification (Pintes/24 h) 70

Pompe de vidange Oui

Contrôle Digital

Alimentation 115V/60HZ

Courant (Ampères) 7,7

Consommation électrique (Watts) 840

Efficacité énergétique (L/kWh) 1,8

Type de compresseur Rotatif

Type de réfrigérant/Charge (Oz) R-410A / 11,0 Oz

Température de fonctionnement 5°C / 32°C (41°F / 90°F)

Capacité du seau (Pintes) 16,2 approx.

Dimensions (HxLxP) 23 1/4” x 15” x 11 1/2”

Poids net 44 lb

modèle d70d

Alimentation - disjoncteur ou
fusible à action retardée 125V-15A

Type de prise 5-15P

Configuration

Longueur du câble 6 pi

D70DFRES (0111)

détaillant autorisé

CARACTÉRISTIQUES
… Pompe de vidange intégrée pouvant acheminer l'eau 

condensée à la verticale ou à l'horizontale sur une  
distance combinée maximale de 4,5 m (15 pi)

… Vidange directe pour un fonctionnement en continu
… Réservoir d'eau condensée amovible avec poignée
… Réglage du taux d'humidité relative de 30 à 90 %
… Minuterie marche/arrêt 24 heures
… Ventilateur à deux vitesses
… Fonctionnement à basse température 

ambiante 5 °C (41 °F)
… Filtre coulissant lavable
… Commandes numériques sur la partie supérieure
… Affichage de la température et du taux d'humidité (%) 

de la pièce

… Affichage en degrés Fahrenheit et Celsius
… Cycle de dégivrage automatique
… Modèle ENERGY STAR® haute efficacité
… Roulettes intégrées pour faciliter les déplacements

CARACTÉRISTIQUES D'INSTALLATION
… Cordon d'alimentation de 1,8 m (6 pi)
… Se branche à une prise de 115 V standard

USAGES
… Sous-sol
… Chambre à coucher
… Toute pièce exigeant un contrôle de l'humidité

Déshumidificateur

En tant que partenaire ENERGY STAR®, Friedrich Air Conditioning Co. 
a établi que les modèles ENERGY STAR® sélectionnés sont conformes 
aux directives ENERGY STAR® en matière d'efficacité énergétique. 
Garantie limitée d'un an sur la main-d'œuvre et les pièces; garantie de 
cinq ans sur le système frigorifique scellé. En raison de la recherche 
continue dans le domaine des nouvelles technologies éconergétiques, 
les spécifications peuvent être modifiées sans préavis. système frigorifique scellé


