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AVANTAGES PRATIQUES :

Qualité professionnelle  

« made in Germany » –  

Fabrication originale Trotec

Déshumidificateurs développés 

 spécialement pour être utilisés  

dans les locaux humides

Haute performance de déshumi -

dification avec récupération de  

chaleur optimale

Faible consommation spécifique 

d’énergie – rendement extrême- 

ment élevé

Construction protégée contre la corro-

sion et boîtier facile à entretenir

Ventilateur radial performant 

Échangeur de chaleur avec 

 revêtement par cataphorèse pour  

la résistance à la corrosion

Hygrostat réglable en continu

Fonctionnement entièrement 

 automatique

Pressostats de surpression et de 

sous-pression

Préparés pour le montage mural

Disponibles en option avec pompe à 

eau de condensation

Idéal pour les piscines 
 intérieures et couvertes et 
pour les pièces avec un spa 
Déshumidificateurs de piscine  
de la série DS

Des solutions Trotec fiables pour  
la déshumidification entièrement 
 automatique des zones spa et piscines

Les déshumidificateurs de la série DS 
conviennent également pour les  
zones de fitness.

DS 30

DS 60

Que vous soyez en quête de matériel neuf ou d’occasion, Trotec a toujours la solution idéale à chaque besoin :  
vous trouverez dans la boutique Trotec des appareils neufs à prix intéressant, des promotions, de même que des appareils de démonstration, d’occasion et 
des fins de série à prix imbattable. Plus d’informations sur fr.trotec.com ou directement via le code QR adjacent.
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DS comme  
« Durablement Surpuissant » 

Les déshumidificateurs DS ont, grâce à leur 
compresseur, une capacité de déshumidification 
 élevée et sont équipés d’un dégivrage automatique à  
gaz chaud. Le principe consiste à faire passer l’air 
 humide aspiré à travers un évaporateur dans lequel 
il est refroidi en-dessous de son point de rosée,  
ce qui entraîne un phénomène de condensation.  
L’eau de condensation est évacuée et l’air froid sec 
est guidé le long de la partie chauffage du bloc 
 frigorifique où l’énergie de processus libérée le 
 réchauffe. C’est donc ainsi de l’air sec et chaud  
qui est ensuite restitué au local et mélangé à l’air 
ambiant. Le dégivrage à gaz chaud professionnel 
 garantit de courtes pauses de dégivrage et un 
 fonctionnement continu sans interruption. 

DS comme « Dépenses Sages » 
Grâce à la modestie de leur consommation d’éner-
gie, les déshumidificateurs de la série DS autorisent 
une mise en œuvre économique et entièrement auto-
matique. Du fait de leur circuit frigorifique fermé à 
compresseur, les appareils ont de plus un effet de 
pompe à chaleur :  

tandis que les déshumidificateurs extraient une 
grande quantité d’humidité de l’air ambiant, ils absor-
bent son énergie latente et, pour 1 kW d’énergie 
mise en œuvre pour la déshumidification de l’air,  
ils restituent jusqu’à 1,9 kW (DS 30) ou 3,5 kW  
(DS 60) de chaleur bien utile à l’air ambiant.  
Ainsi, en déshumidifiant votre local piscine, vous 
 réduisez en même temps vos coûts de chauffage ! 

En cas de besoin de chauffage plus important, 
 l’appareil peut même être équipé en option  
d’un chauffage électrique supplémentaire. 

DS comme « Délicieux silence » 
Les souffleries de la série DS ont été spécialement 
conçues pour fonctionner dans les espaces humides 
des habitations : 

ces ventilateurs radiaux performants à hélice en 
 aluminium se distinguent, d’une part, par le volume 
élevé d’air humide qu’ils sont capables d’aspirer,  
et d’autre part par leur silence de fonctionnement 
qui permet aux déshumidificateurs de rendre leurs 
précieux services tout en dérangeant un minimum.

�Déshumidificateurs de piscine – Informations supplémentaires …

Évacuation 
de l’eau de 
condensation

Air sec chaud

Niveau du solEau de la piscine

Air humide chaud

Principe de fonctionnement des la série DS
Déshumidification avec récupération de chaleur : 
l’efficacité énergétique

DS

La solution :  
les déshumidificateurs de 
 piscine de la série DS 
Ces déshumidificateurs sont développés et fabriqués 
en Allemagne selon les normes de qualité les plus 
élevées et ont été spécialement conçus pour la dés-
humidification des locaux humides : ils peuvent ainsi 
garantir en permanence une déshumidification aussi 
performante qu’économique des piscines couvertes. 

Les déshumidificateurs de la série DS sont de 
construction robuste, fonctionnent de manière entiè-
rement automatique et peuvent extraire en continu 
de grandes quantités d’humidité de l’air ambiant.  

Grâce au mode recyclage autonome, ces appareils 
muraux, livrés prêts à l’emploi, peuvent être intégrés 
et mis en œuvre sans problème dans n’importe quel 
environnement – sans installation supplémentaire.  

DS comme « Décidément très Solide » 
Le mise en œuvre en continu dans les locaux humides 
nécessite des matériaux de la meilleure qualité si l’on 
veut une longue durée de vie. Dans ce domaine,  
les déshumidificateurs DS sont équipés au mieux :  
ils ont été spécialement conçus pour les conditions 
ambiantes sévères des piscines couvertes. 

Destinée à être accrochée au mur, la robuste 
construction métallique est protégée contre la corro-
sion derrière un habillage plastique facile d’entre-
tien. Et, à l’intérieur, les surfaces en aluminium de 
l’évaporateur comme du condenseur ont de plus 
reçu un revêtement par cataphorèse.  

Cette peinture par immersion cathodique est insen-
sible aux solvants et à la corrosion ainsi qu’aux pro-
duits acides et basiques, ce qui rend l’échangeur de 
chaleur extrêmement résistant en particulier aux mé-
langes réactifs gazeux, la chloramine par exemple.

Trop d’humidité dans les 
 espaces humides ? Cela peut 
avoir des conséquences ! 
Dans les locaux humides comme les piscines 
 couvertes privées, le taux d’hygrométrie est très 
élevé en raison de l’évaporation de l’eau.  

La quantité d’eau évaporée dépend en grande partie 
de la taille du bassin. En fonction de la température 
de l’eau et de la pièce, le volume typique d’eau qui 
s’évapore en une journée d’un mètre-carré de bas-
sin, et qui se retrouve donc dans l’air, est de 1,2 litre.  

Pour un bassin de 5 x 4 mètres, cela représente déjà 
24 litres par jour – une quantité qui augmente encore 
se façon significative en cas d’utilisation intensive ! 

On a ainsi vite fait de dépasser une limite critique, 
ce qui peut non seulement peser sur le système 
 circulatoire et le bien-être, mais également entraîner 
de sérieux problèmes pour la structure du bâtiment, 
sous la forme de putréfaction, de corrosion ou de 
 formation de moisissures.  

Mais que peut-on faire avec l’air  
chargé d’humidité ? 

La ventilation seule n’est pas une solution, car elle 
gaspille une énergie précieuse, utilisée auparavant 
pour le chauffage de l’air. En outre, l’air froid intro-
duit ne peut absorber que peu d’humidité et fait 
 chuter la température de rosée à un niveau critique. 

Généralement, vu les températures qui règnent, l’air 
extérieur est déjà très saturé d’humidité et ne peut 
pas du tout garantir un transport d’humidité suffisant.

Régulation d’humidité et récupération de chaleur très efficaces  
dans les piscines ou les pièces avec jacuzzi

DÉSHUMIDIFICATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
Feuilletez en ligne les catalogues interactifs Trotec et téléchargez en PDF sur votre PC la ou les pages qui vous intéressent ou pour plus de confort, le logiciel de lecture de livres électroniques.
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� Déshumidificateurs de piscine – Informations supplémentaires …

Données techniques DS 30 DS 60

Article n° 1.125.000.319 1.125.000.335

Capacité de déshumidification voir les graphiques de performances voir les graphiques de performances

Adapté à des bassins de max. [m²] ¹ 25 50

Débit d’air sortie libre [m³/h] 700 1 280

Tension d’alimentation [V /Hz] 230 / 50 230 / 50

Courant nominal / fusible [A] 4,4 / 16 7,5 / 16

Branchement (prise) CEE 7/7 CEE 7/7

Puissance absorbée [kW] 0,75 1,2

Débit de chaleur ² [kW] 1,9 3,5

Rendement (C.O.P.) ² 2,5 2,9

Réfrigérant ³  Type / Quantité [g] R-407C / 500 R-407C / 800

Facteur GWP ³  / CO2-Équivalent ³  [t] 1 774 / 0,89 1 774 / 1,42

Niveau sonore (à une distance de 3 m) [dB(A)] 50 52

Plage de travail
Température [°C] 0 à 40 0 à 40

h. r. max. [%] 90 90

Longueur [mm]
H

LL

265 265

Largeur [mm] 800 1 265

Hauteur [mm] 665 665

Poids [kg] 46 70

Indice de protection IP45 IP45

Raccordement d’évacuation de condensat [mm] 10 10

Équipement standard DS 30 DS 60

Dégivrage automatique au gaz chaud W W

Hygrostat incorporé réglable en continu W W

Ventilateur radial à fonctionnement silencieux W W

Boîtier plastique résistant à la corrosion W W

Échangeur de chaleur avec revêtement par cataphorèse W W

Préparés pour le montage mural W W

Équipements en option DS 30 DS 60

Pompe à eau de condensation externe Article n° 6.100.000.019 Article n° 6.100.000.019

Registre de chauffage électrique o o

Puissance calorifique [kW] 2 4

¹ pour piscines couvertes privées ; base de calcul : quantité d’évaporation 1,2 litre par mètre carré de la piscine par jour 
 (température ambiante 30 °C, humidité relative 60 % HR, température de l’eau 27 °C) Des paramètres divergents,  
ainsi que la fréquence d’utilisation et le type d’abri de la piscine nécessitent un nouveau calcul du besoin de capacité.  

² à 30 °C et 75 % HR (le taux de rendement énergétique COP [« Coefficient of Performance »] caractérise le rapport entre 
la puissance de froid générée et la puissance électrique utilisée) 

³ Cet appareil contient pour son fonctionnement un système hermétiquement scellé avec un gaz à effet de serre fluoré servant 
de fluide frigorifique avec les spécifications mentionnées et un potentiel de gaz à effet de serre correspondant au  
pouvoir de réchauffement global facteur (PRG) spécifié.

W Équipement de série

o Option d’équipement à la commande,  
installation ultérieure impossible

prêt à l’emploi immédiatement 
Les déshumidificateurs de piscine  
de la série DS sont livrés prêts à être  
raccordés. Il suffit de monter le support 
mural fourni pour pouvoir mettre  
l’appareil en service.
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L’alimentation électrique du déshumidificateur 
est assurée simplement par l’intermédiaire
de la prise de service de la pompe. Sur de-
mande, une alimentation directe peut égale-
ment être installée. À cette fin, une prise de

câble et des connexions internes prêtes à être
installées sont déjà prévues.

Unique en son genre : la commande 
 adaptative du déshumidificateur 

Afin d’assurer un fonctionnement continu dépourvu 
de problème, la pompe est équipé d’une fonction sé-
curitaire entraînant un arrêt automatique du déshumi-
dificateur associé en cas de surcharge. Si l’arrivée

d’eau de condensation dépasse momentanément la
capacité de la pompe, celle-ci désactive le déshumidi-
ficateur jusqu’à ce que la charge revienne dans la 
plage autorisée et le réactive automatiquement à ce
moment.

La pompe à eau de condensation peut être utilisée de 
manière souple soit au sol sur ses pieds en caout-
chouc, soit fixée au mur au moyen des fentes d’accro-
chage situées à l’arrière.

Avec son boîtier en V4A extrêmement robuste
et résistant, cette pompe à eau de conden-
sation externe a été spécialement conçue
pour fonctionner en continu avec les dés-
humidificateurs de piscine de la série DS,
mais elle peut aussi être utilisée sans pro-
blème avec d’autres déshumidificateurs. 
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Capacité de déshumidification DS 30
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Capacité de déshumidification DS 60
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Données techniques de la pompe à condensat externe

Article n° 6.100.000.019

Raccord de tuyau  
[ø mm]

Entrée ½ pouce *

Sortie 12

Capacité du réservoir [l] 0,8

Hauteur de refoulement [m] 4,3

Débit [l/h] 160

Tension d’alimentation [V/Hz] 230 / 50

Indice de protection IP44

Longueur [mm] 152 

Largeur [mm] 421

Hauteur [mm] 292

Poids [kg] 8,45

* Adaptable pour ø de* 9 à 20 mm avec manchon adaptateur livré

Les graphiques de performances de la série DS

Caractéristiques particulières :

Qualité professionnelle Ø
« made in Germany » – 

 Fabrication originale TrTT otec

Conçue pour le service continu en associationØ
avec les déshumidificateurs de piscine

Structure robuste en acier inoxydable Ø
V4A haut de gamme avec revêtement  

de protection supplémentaire

Protection efficace contre la corrosion  Ø
grâce au V4A : extrêmement résistant même

contre les mélanges gazeux réactifs 

tels que la chloramine

Commande adaptative du  Ø
déshumidificateur raccordé

Souplesse de positionnement Ø
sur pied ou au mur

Pompe à eau de condensation externe
w Voyant de fonctionnement, e Douille d’alimentation directe, r Prise de service, t Raccord tuyau d’entrée, y Raccord tuyau de sortie

DÉSHUMIDIFICATION

Le présent catalogue est actualisé continuellement, même en dehors des impressions. Vous trouverez la dernière version sous forme de catalogue virtuel sur www.trotec.com/catalogs.  
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