
Déshumidificateur 40 pintes DoE - Pompe 
automatique intégrée 

Modèle RDH-470P 
Prévenez les dommages causés par un excès d'humidité dans votre maison. Utilisez la fonction de 
pompage automatique intégrée aux déshumidificateurs pour pomper automatiquement de l'eau jusqu'à 
16 pieds à la verticale dans une baignoire de lavage, un évier, un drain ou par une fenêtre afin de 
fournir une qualité d'air plus saine et un environnement domestique plus sec et plus confortable. 

CARACTÉRISTIQUES 

Drainage à 3 voies   
 

▪  Pompe incorporée continue :  Pour une distance verticale jusqu'à 4,9 m (16 pi.) 
▪  Drainage continu : Tuyau pour drainage linéaire court 
▪  Manuel : Bac amovible 
 

Fonctionnalités électroniques avancées   
 

▪  Dégivrage automatique :  empêche l'accumulation de glace sur les serpentins de condensation  
▪  Redémarrage automatique : Redémarre après une coupure de courant au réglage précédent 
 

Commandes numériques   
 

▪  Le panneau de contrôle vous permet de régler votre déshumidificateur au niveau d'humidité souhaité,  
   la vitesse du ventilateur et la minuterie de 24 heures 
▪  Comprend également 3 modes de déshumidification prédéfinis, un mode "sécurité enfants", des  
   indicateurs de filtre plein et propre 
 

Conception portative   
 

▪  Les roues pivotantes et la poignée intégrée permettent de transporter votre unité rapidement et sans  
   effort. de pièce en pièce 
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Attributs 
 

Capacité de déshumidification :  70 pintes/jour    
Drainage à 3 voies :  Oui    
     Pompe intégrée en continu : Oui 
     Drainage continu : Oui 
     Manuel : Oui 
Vitesse du ventilateur : 3. 
Humidistat : Adjustable (35 % à 80 %) 
Affichage numérique : Oui 
Minuterie de mise EN/HORS fonction : Oui 
Redémarrage automatique : Oui 
Décongélation automatique : Oui 
Indicateur/alarme de bac plein : Oui 
Filtre lavable : Oui 
Poignée et roulettes :  Oui 
Réfrigérant : R410. 
Température de fonctionnement : 5-32°C (41°-95°F) 
Alimentation électrique : 115 V-120 V/60 Hz 
Consommation électrique :  570 W 

Dimensions et poids 
 

Dimensions de l’unité (L x P x H 
400 x 630 x 295 mm (15,8 po x 24,8 po x 11,7 po) 
Poids de l’unité :  19,8 kg (43,6 lb) 
 
Dimensions de la boîte couleur (L x P x H) 
447 x 660 x 341 mm (17,6 po x 26 po 13,4 po) 
Poids de la boîte couleur  21,6 kg (47,5 lb) 
 

Classement électrique 
 
Certification  cULus 
 

Code CUP 
 
Boîte maîtresse :  849023060772 
 

Garantie 
 
Limitée d’un an 
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Déshumidificateur 40 pintes DoE - Pompe 
automatique intégrée 

SURVOL DU PRODUIT 

Raccorder le tuyau pour assurer un pompage continu  
de l'eau, y compris sur une distance verticale allant  
jusqu'à 4,9 m (16 ft) 

Pompe intégrée en continu 

Seau et fenêtre de niveau d'eau 
En réglage manuel, lorsque le seau est plein, l'appareil 
s'éteint automatiquement, émet un bip sonore et le 
voyant s'allume. Le seau est amovible pour la vidange 

Poignée de transport 
Transport facile d'une pièce à l'autre 

Filtre lavable 
Collecte de grosses particules de poussière et  
empêche l'accumulation de bactéries   

Facile à mettre en place et à utiliser. Communiquer 
clairement état de fonctionnement 

Panneau de control numérique 

40 pintes DoE (19 L) : 
Basé sur les nouveaux standards énergétiques DoE en vigueur en juin 2019 et octobre 2019.  

Référence 10CRF430. Sous-article B, appendice X1 
70 pintes (33 L) : 

Basé sur les standards précédents (10CFR, appendice X sous-article 430). 
En raison des procédures de test gouvernementales pour les déshumidificateurs, la capacité en pintes des 

déshumidificateurs est considérablement plus faible pour Energy Star que pour les unités fabriquées avant juin 
2019 et octobre 2019. Cela est dû aux procédures de test, et non à l'appareil. 

SPÉCIFICATIONS 
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