
Nouveau déshumidificateur: non seulement il enlève l’humidité mais il a 

également une fonction sèche linge et un filtre à poussière pour améliorer 

la qualité de l’air  

Conseillé pour des pièces jusqu'à 90 m³ 

Quantité d’humidité absorbée jusqu’à 25 litres par 24 heures 

Hygrostat pour programmer le taux d’humidité  

Fonction sèche linge 

Filtration de l'air: que ce soit en déshumidification ou en ventilation, le DDSX 

220 filtre l'air grâce au système de double filtration qui empêche la propagation 

de la poussière et des bactéries. 

Filtre à poussière et Bio-Silver Technology Air-Flow 

Thermostat antigel électronique: possibilité de déshumidifier en cas de basses 

températures (jusqu’à 2°C) 

Double système d’évacuation: dans le réservoir ou par l’intermédiaire d’un 

tuyau  

Tank control system: un témoin signale quand le réservoir est plein, quand il 

est mal positionné et quand il n'est pas à sa place 

Poignée intégrée 

3 vitesses de ventilation + AUTOFAN 

Gaz réfrigérant écologique R290 

Niveau sonore: 44 dB(A) 

Persienne 

DE’LONGHI TRAITEMENT D’AIR 

DÉSHUMIDIFICATEUR DDSX 225 

DONNÉES LOGISTIQUES 

CODE EAN: 8004399481114 

CODE SAP: 0148525201 

UE: 1  

P/PALETTE: 24 
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES   

Dimensions (lxpxh) mm 383x255x600 

Poids Kg 13,2 

Capacité du reservoir  L 5 

Humidité absorbée l/24h 20 

Pour des pièces jusqu’à m3 90 

Puissance absorbée maximum W 446 

Température d'utilisation ˚C 2-30 

Alimentation V~Hz 230~50 

Niveau sonore dB(A) 44 

DOUBLE FILTRATION 
475 FOIS PLUS 

ÉCOLOGIQUE** 
FONCTION SÈCHE LINGE SYSTÈME DE DRAIN 

La qualité de l’air est améliorée 

par le système de double 

filtration: un filtre anti-poussière 

et un diltre-allergique amovible 

Le DDSX 225 utilise un  

gaz naturel et non toxique: le 

propane R290 qui est 475 fois 

plus écologique que des autres 

gaz**. 

Une fonction spécifique qui 

permet de réduire 

efficacement le temps de 

séchage du linge. 

Pour éliminer l'humidité sans 

avoir à vider le réservoir. 

*30°C/80% h.r. 

**475 fois en comparaison avec 

l’impact de Global Warming du 

R410 - F-Gas  

Reg. 517/2014. 
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DÉSHUMIDIFICATEUR 

 

DDSX 225 

DONNÉES LOGISTIQUES   

RÉFÉRENCE 

EAN 8004399481114 

SAP 0148525201 

  

UVC 

Dimensions (lxpxh) (mm)  415x290x645 

Poids brut (Kg) 14,400 

Poids net (Kg) 13,200 

    

PCB   

Dimensions (lxpxh) (mm) 415x290x645  

Poids brut (Kg)  14,400 

EAN - 

    

QUANTITÉ   

Par PCB  1 

Par palette 24 
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