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DRY PURY 13 / 25

DRY PURY 13 DRY PURY 25
l/24h 13 25

W 180 350
V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50

m³/h 105 / 85 170 / 145
type R290 R290

g 45 80
dB(A) 41 / 38 44 / 41

l 1,5 7

mm 350 x 400 x 206 360 x 482 x 244
kg 12 15,5

IPX0 IPX0
°C 5 - 32 5 - 32

3

Capacité de déshumidification  1
Puissance électrique absorbée
Alimentation électrique
Débit d’air
Gaz réfrigérant
Charge de gaz réfrigérant
Pression sonore
Capacité du bac de récupération
Régulation électronique électronique
Dimensions (l x h x p)
Poids
Niveau de protection
Limites de fonctionnement t° ambiante

Déshumidificateurs mobiles
DRY PURY 13 et 25

Commande numérique, affichage LED et hygrostat de haute précision
Minuterie 24h ON/OFF
Raccordement rapide pour l’évacuation continue des condensats
Système de dégivrage automatique avec témoin lumineux
Fonction «Mémoire»: redémarrage automatique après une coupure de courant 
+ maintien des derniers réglages
Réfrigérant naturel qui ne contribue pas au réchauffement climatique
Design linéaire et compact, finition blanc pur mat (brillant pour le 25)
Niveau d’humidité Réglable (30 à 80%)
Mode auto
Filtre à air anti-poussière, avec signal de demande d’entretien après 250h
Filtres supplémentaires pour la purification d’air
Très silencieux, grâce au nouveau ventilateur centrifuge (2 vitesses)
Dispositif de commande avec signal lumineux pour le remplissage du réservoir

Le déshumidificateur mobile DRY PURY est un appareil à double fonction et à haute performance 
: il déshumidifie et purifie l’air ambiant grâce à des filtres à catéchine, des ions argent et des 
antibactériens. Il est unique pour son design stylisé. Le choix de matériaux de haute qualité et sa 
couleur blanche lui confèrent un aspect raffiné et agréable. Le gaz naturel R290 dont il est équipé 
est très respectueux de l’environnement.

1 Capacité de déshumidification basée sur: +32°C température ambiante et 80% HR.
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