
GDN20AH
l/24h 20

W 380
V/Ph/Hz 230/1/50

A 1,7
m³/h 150 / 130 / 115
type R134a

g 200
dB(A) 55 / 53 / 51
dB(A) 45 / 43 / 41

l 4,0 / 4,8

mm 343 x 523 x 262
kg 14,5

°C 5 - 35
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Capacité de déshumidification  1
Puissance électrique absorbée
Alimentation électrique
Intensité
Débit d’air
Gaz réfrigérant
Charge de gaz réfrigérant
Puissance sonore
Pression sonore
Capacité du bac de récupération
Évacuation d’eau vers l’extérieur Oui
Régulation électronique
Dimensions (l x h x p)
Poids
Niveau de protection Classe IP24
Limites de fonctionnement température ambiante

Déshumidificateur mobile
GDN20AH (20 l / 24 h)

Indication du niveau d’eau; protection anti-débordement
Minuterie
Dégivrage automatique
Affichage de la température ambiante
Fonction d’autodiagnostic

Le déshumidificateur mobile GDN20AH de Mistral présente une solution simple et économique 
pour la déshumidification des locaux de petite ou moyenne taille. Il convient pour de nombreuses 
applications comme celles mentionnées ci-dessous.

On peut utiliser le  GDN20AH dans les caves, afin de prévenir les dégâts causés par l’humidité et la 
formation des moisissures. Dans les lavoirs ou chambres de séchage, il accélère le processus de 
séchage et empêche ainsi l’apparition d’odeurs désagréables.

Le déshumidificateur peut également assurer un niveau d’humidité constant dans les bibliothèques, 
galeries d’art, archives et salles informatiques et créer ainsi une ambiance adéquate pour la 
conservation d’objets d’art, de livres et de l’infrastructure informatique. Dans les vérandas, 
les plantes dégagent une grande quantité d’eau, qui se dépose sur les murs et fenêtres. Le 
déshumidificateur permet d’éviter ce phénomène naturel. 

Le GDN20AH convient également pour la déshumidification des caves à vin, des garages, des 
salons de coiffures, des salles de sport, des caravanes ou enfin des bateaux.

1 Capacité de déshumidification basée sur: +30°C température ambiante et 80% HR.
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