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•	 6 ans de garantie : changement annuel du filtre SM et enregistrement en ligne
•	 Le réfrigérant R290, respectueux du climat et neutre en CO2 : une déshumidification 

20% plus forte -même quantité de liquide de refroidissement
•	 Respect de la norme UE-ECO pour la réduction des émissions de CO2
•	 i-EcoDefrost: système de dégivrage intelligent dépendant de l‘air ambiant pour une 

efficacité, leader sur le marché
•	 Capteurs de qualité SWISS MADE : Pour des intervalles de dégivrage calculés avec 

précision
•	 6 ans de garantie en changement annuel du filtre SM
•	 Extensible avec un kit de pompe pour un débit d‘eau permanent (Art. n° 6910021)
•	 Avec le filtre anti-moisissure (filtre SM), il élimine de manière fiable les spores et le 

pollen, la suie, le coton en peluche, etc. Idéal pour les personnes souffrant d‘allergies
•	 Humidité cible sélectionnable de 0% à 100% à l‘hygrostat

•	 Grande grille frontale pour une meilleure distribution de l‘air (minimise les turbulences 
 de la poussière)
•	 Le plus grand bassin d‘eau de condensation de 11,4 litres
•	 Raccordement du tuyau : Raccord 3/4“ filetage mâle possible
•	 Redémarrage automatique après une panne de courant et compteur d‘heures de 

fonctionnement
•	 Boîtier galvanisé et peint par poudrage - 99% sans plastique
•	 Roues robustes avec articulation en acier - avec une capacité de charge de 130 kg
•	 Plus de 10 ans de disponibilité des pièces de rechange garantie
•	 Ventilateur à deux niveau (mode silencieux) pour un fonctionnement silencieux
•	 Wood`s : actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation 
•	 depuis 1950.

N° Art.: 6020032
EAN: 7332857501588

N° Art.: 6020010
EAN: 7332857500697

DÉSHUMIDIFICATEUR D‘AIR WOOD‘S SW22-FM + SW45-FB

SW22-FM SW45-FB

SÉCHAGE

DONNÉES TECHNIQUES SW22-FM SW45-FB
Espace de travail maximal 500 m3 750 m3

Débit d‘air niveau 1, 2 196, 342 m3/h 180, 315 m3/h

Capacité maximale de déshumidification 19.5 litres / 24h 35.0 litres / 24h

Performance à 35°C et 80% d‘humidité relative 13.5 litres / 24h 25.5 litres / 24h

Performance à 20°C et 70% d‘humidité relative 8 litres / 24h 16 litres / 24h

Consommation à 20°C et 70% d‘humidité relative 145 Wh 420 Wh

Consommation à 35°C et 80% d‘humidité relative 210 Wh 630 Wh

Température d‘utilisation 2 à 35°C 2 à 35°C

Capacité du réservoir 11.4 litres 11.4 litres

Dimensions (LxHxP) 495 x 345 x 527 mm 495 x 345 x 527 mm

Poids 18.5 kg 24.0 kg

Niveau sonore 37-56 dB 37-56 dB

Liquide de refroidissement (CO2 - neutre) R290 R290

Raccordement 230 V/50Hz 230 V/50Hz

Classification IP IP21 (X1) IP21 (X1)

DÉ
SH

UM
ID

IF
IC

AT
EU

R 
D‘

AI
R

6 ans de garantie



MADE IN
SWEDEN

03

1295.-
1619.-

hors TVA 1202.41

1595.-
1994.-

hors TVA 1480.97

•	 6 ans de garantie : changement annuel du filtre SM et enregistrement en ligne
•	 Le réfrigérant R290, respectueux du climat et neutre en CO2, permet une déshumidi-

fication 20% plus élevée - même quantité de liquide de refroidissement
•	 Respect de la norme UE-ECO pour la réduction des émissions de CO2
•	 i-EcoDefrost : système de dégivrage intelligent dépendant de l‘air ambiant pour une 

efficacité leader sur le marché
•	 Capteurs de qualité SWISS MADE : Pour des intervalles de dégivrage calculés avec 

précision
•	 Equipé d‘un barrage d‘huile : fonctionnement immédiat après le transport horizontal
•	 Extensible avec un kit de pompe pour un débit d‘eau permanent (Art. n° 6910021)
•	 Le plus grand bassin d‘eau de condensation de 11,4 litres
•	 Raccordement du tuyau : Raccord 3/4“ filetage mâle possible

•	 Redémarrage automatique après une panne de courant et compteur d‘heures de 
fonctionnement

•	 Boutons protégés par un cadre métallique
•	 Enveloppe de protection en métal noir, revêtement par poudre et galvanisé - 
 99% sans plastique
•	 Roues pour escaliers robustes avec joint en acier - capacité de charge de 130 kg
•	 Filtre en mousse lavable à l‘eau et au savon
•	 Facilité de service et d‘entretien grâce à la façade métallique facilement amovible
•	 Plus de 10 ans de disponibilité des pièces de rechange garantie
•	 Ventilateur à deux niveau (mode silencieux) pour un fonctionnement silencieux
•	 Wood`s : actif dans la recherche et le développement de produits de conditionnement 

d‘air depuis 1950

N° Art.: 6020021
EAN: 7332857500864

N° Art.: 6020041
EAN: 7332857500741

SÉCHOIRS POUR BÂTIMENT WOOD‘S WDC2 PRO + WDC4 PRO

WDC2 PRO WDC4 PRO

SÉCHAGE

DONNÉES TECHNIQUES WDC2 PRO WDC4 PRO
Espace de travail maximal 600 m3 1200 m3

Capacité maximale de déshumidification 27.9 litres / 24h 55 litres / 24h

Performance à 30°C et 80% d‘humidité relative 19 litres / 24h 41 litres / 24h

Performance à 20°C et 70% d‘humidité relative 11 litres / 24h 25 litres / 24h

Consommation à 20°C et 70% d‘humidité relative 320 Wh 500 Wh

Consommation à 35°C et 80% d‘humidité relative 425 Wh 690 Wh

Température d‘utilisation 2 à 35°C 2 à 35°C

Capacité du réservoir 11.4 litres 11.4 litres

Dimensions (LxHxP) 508 x 464 x 595mm 508 x 464 x 595mm

Poids 26 kg 28 kg

Niveau sonore 37-56 dB 37-56 dB

Liquide de refroidissement (CO2 - neutre) R290 R290

Raccordement 230 V/50Hz 230 V/50Hz

Classification IP IP21 (X1) IP21 (X1)

Poignée dépliante

Moteur venti à deux niveau 
pour un fonctionnement à faible bruit

Le réfrigérant R290, neutre en CO2
+ 20% d‘efficacité accrue

Fonctionnement immédiat
après s‘être couché

Compteur d‘heures 
de fonctionnement

Extensible
avec kit pompe Wood‘s

triple
empilable

Réservoir de 11,4 litres avec 
languette de verrouillage

Construction robuste en métal 
léger galvanisé

i-EcoDefrost pour une efficacité 
maximale de 2-35 ° C
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•	 Développé pour les cave de protection civile et les réservoirs d‘eau
•	 Le réfrigérant R290, respectueux du climat et neutre en CO2, permet une déshumidi-

fication 20% plus élevée 
•	 même quantité de liquide de refroidissement
•	 Développé et optimisé pour un fonctionnement continu dans les abris, etc.
•	 Conforme à la norme UE-ECO pour la réduction du CO2
•	 i-EcoDefrost : système de dégivrage intelligent dépendant de l‘air ambiant, leader sur 

le marché Efficacité
•	 Capteurs de qualité SWISS MADE : Pour des intervalles de dégivrage calculés avec 

précision
•	 Equipé d‘un barrage d‘huile : fonctionnement immédiat après le transport horizontal
•	 2 ans de garantie complète du fabricant

•	 Protégé contre les projections d‘eau de toutes les directions
•	 Grand bassin d‘eau de condensation de 9 litres
•	 Tuyau de raccordement : pour une évacuation permanente de l‘eau
•	 Redémarrage automatique après une panne de courant et compteur d‘heures de 

fonctionnement
•	 Enveloppe de protection en métal galvanisé et peint par poudrage - 99% sans plastique
•	 Service facile - desserrer 6 vis et accéder à toutes les pièces
•	 Roues pour escaliers robustes avec articulation en acier - capacité de charge de 130 kg
•	 Plus de 10 ans de disponibilité des pièces de rechange garantie
•	 Wood`s : actif dans la recherche et le développement de produits de conditionnement 

d‘air depuis 1950

N° Art.: 6020051
EAN: 7332857500666

Les séchoirs pour bâtiments Wood‘s fabriqués en Suède sont totalement exempts de gaz à effet de serre fluorés 
depuis 2018 (liquide de refroidissement R134 A, R410, R407c, etc.) pour garantir une efficacité énergétique maximale 
et un fonctionnement neutre en CO2. Respecter le règlement F-GAS UE n° 517/2014 (PRP <150).

DÉSHUMIDIFICATEUR D‘AIR WOOD‘S WDC8-HG PRO

WDC8-HG PRO

SÉCHAGE

DONNÉES TECHNIQUES WDC8-HG PRO
Espace de travail maximal 1350 m3

Performance à 35°C et 80% d‘humidité relative 60 litres / 24h

Performance à 20°C et 70% d‘humidité relative 27 litres / 24h

Consommation à 20°C et 70% d‘humidité relative 440 Wh

Consommation à 30°C et 80% d‘humidité relative 650 Wh

Température d‘utilisation 2 à 35°C

Capacité du réservoir 9 litres

Dimensions (LxHxP) 440 x 540 x 980 mm

Poids 34 kg
Niveau sonore 55 dB
Liquide de refroidissement (CO2 - neutre) R290

Raccordement 230 V/6A

Classification IP IPX4
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LE CLIMAT DE MA CHAMBRE - MON BIEN-ÊTRE
Un bon climat intérieur favorise votre santé et votre bien-être. Nous vous aidons à trouver l‘appareil idéal pour votre application. Les climatiseurs Wood‘s, qui sont fabriqués en Suède, sont 
totalement exempts de gaz à effet de serre fluorés (réfrigérants R134 A, R410, R407c, etc.) depuis 2018 afin de garantir une efficacité énergétique maximale et de fonctionner de manière 
neutre en CO2. Respecter le règlement UE n° 517/2014 sur les gaz à effet de serre fluorés (PRP <150).

•	 Convient à tous les déshumidificateurs Wood‘s &
 séchoirs de bâtiment de la série WDC + SW.   
 Aussi pour l‘ancien DS canadien et les versions ED  
 peuvent être utilisées.
•	 Convient à divers autres déshumidificateurs et
 Construction de marques de séchoirs.
•	 Le déshumidificateur est relié à une pompe à conden-

sat qui à son tour est connecté au réseau électrique.
•	 Le déshumidificateur s‘arrête si la pompe est défectueuse
•	 Développé et produit par Wood`s
•	 Pompe à 5 mètres de hauteur
•	 Montage et démontage faciles grâce au système de
 pliage poutrelles en tôle

•	 6 ans de garantie sur les dommages au compresseur 
avec enregistrement en ligne !

•	 Filtre la poussière, les spores de moisissure, le pollen, 
 le brouillard, la fumée et la poussière métallurgiques 
 et les bactéries et les fibres textiles.
•	 Protège le déshumidificateur des impuretés 
•	 Le déshumidificateur reste sans entretien
•	 Protection du compresseur grâce à une meilleure 

évacuation de la chaleur résiduelle
•	 Optimal pour les personnes souffrant d‘allergies
•	 Promouvoir un environnement hygiénique
•	 Empêche les travaux de nettoyage dans les blanchis-

series, etc.
•	 Une durée de vie plus longue des déshumidificateurs
•	 Inscription à l‘adresse suivante: www.woods-schweiz.ch

Avec le thermo-hygromètre WHG-1 de Wood, vous pouvez contrôler le niveau d‘humidité et la température 
de votre maison à tout moment.
L‘humidité relative optimale doit être de +/- 50%. Ne laissez pas le hasard, décider si vous avez un climat 
sain dans votre maison, vérifiez avec le WHG-1 de Wood.
Accessoires pour tous les déshumidificateurs et séchoirs WOOD.

•	 5 touches de fonction MODE MAX/MIN, 12/24/ALARM, C/F, SNOOZE
•	 Affichage de la semaine en langue anglaise
•	 Temps + calendrier intégré dans le WHG-1 de Wood
•	 Heure en 12/24 H
•	 Affichage de la température en C/ F
•	 Thermomètre d‘intérieur (0°C à +50°C)
•	 Hygromètre intérieur (20% - 95%)
•	 Alarme et sieste

N° Art.: 6910021
EAN: 7332857501311

N° Art.: 9370128005
EAN: 7332857000043

N° Art.: 6910030
EAN: 7350008610118

LA POMPE À EAU DE CONDENSATION DE WOOD‘S WDP01 - DS | ED | SW | WDC

LE FILTRE SM DE WOOD‘S (FILTRE ANTI-MOISISSURE)

THERMOHYGROMÈTRE DE WOOD‘S WHG-1

SÉCHAGE

DONNÉES TECHNIQUES WDP01
Poids 3 kg

Couleur blanc

Capacité de la pompe 5 m

Raccordement: Raccord 3/4" 
filetage extérieur possible

DONNÉES TECHNIQUES Filtre SM
Catégorie de filtre G3

Poids 150 g/m2

Épaisseur du filtre 3-4 mm

Commentaire Fonction de préfiltrage

Paramètre de filtrage:

Vitesse du débit d‘air 1m/s

Résistance initiale 14.60 Pa

Capacité de rétention de 
la poussière 259 g

pour tous les déshumidificateurs et séchoirs 
WOOD‘s sauf MDX14 + WDCPRO8

pour tous les déshumidificateurs et séchoirs 
WOOD‘s sauf MDX14 + WDCPRO8
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•	 Respectueux du climat + réfrigérant neutre en CO2 R290
•	 Respect de la norme UE-ECO pour la réduction des émissions de CO2
•	 Avec ECO-MODE spécial pour des coûts de fonctionnement réduits
•	 EN MODE AUTO : le déshumidificateur fonctionne à une capacité maximale, moyenne 

ou minimale selon l‘humidité de la pièce
•	 Avec contrôle parental commutable
•	 S‘éteint automatiquement lorsque le niveau de l‘eau est plein
•	 Affiche l‘humidité actuelle
•	 Avec minuterie programmable 24h
•	 Poignées de transport latérales pour faciliter le transport
•	 4 rouleaux multidirectionnels pour le transport sans levage

•	 Sortie d‘air en haut pour un séchage optimal du linge
•	 Fonction d‘arrêt automatique lorsque l‘humidité cible est atteinte
•	 Compact et efficace sur le plan énergétique
•	 Raccordement de tuyau pour une sortie d‘eau directe
•	 Filtre à poussière longue durée pour un nettoyage efficace de l‘air, lavable à l‘eau et au savon
•	 Redémarrage automatique après une coupure de courant, les données de l‘ensemble 

restent stockées
•	 Top design en plastique blanc ECO
•	 Fonction de dégivrage automatique, fonctionne de 5 à 34°C
•	 Avec seulement 42 dB, un des déshumidificateurs les plus silencieux du marché

N° Art.: 6020101
EAN: 7332857501113

Les séchoirs pour bâtiments Wood‘s fabriqués en Suède sont totalement exempts de gaz à effet de serre fluorés 
depuis 2018 (liquide de refroidissement R134 A, R410, R407c, etc.) pour garantir une efficacité énergétique maximale 
et un fonctionnement neutre en CO2. Respecter le règlement F-GAS UE n° 517/2014 (PRP <150).

DÉSHUMIDIFICATEUR D‘AIR WOOD‘S MDX14

MDX14

SÉCHAGE

DONNÉES TECHNIQUES MDX14
Espace de travail maximal 120 m3

Débit d‘air 100, 120 m3/h

Minuterie en h 1, 2, 3… 24h

Performance à 20°C et 70% d‘humidité relative 6 litres / 24h

Performance à 30°C et 80% d‘humidité relative 10 litres / 24h

Performance à 35°C et 80% d‘humidité relative 13 litres / 24h

Consommation à 20°C et 70% d‘humidité relative 180 W

Température d‘utilisation 5-40°C

Capacité du réservoir 1.5 litres

Réglage de ventilation 2

Dimensions (LxHxP) 293 x 183 x 493 mm
Poids 9.1 kg
Niveau sonore 42 dB

Liquide de refroidissement (CO2 - neutre) R290

Raccordement 230V / 6A

Classification IP IPX2
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WORK
VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ :

Karl Ernst AG
Förrlibuckstrasse 110
CH-8005 Zürich
www.karlernstag.ch

Work Magazine 2020_1
Valable jusqu‘au 31.12.2020

Tous les prix sont en CHF, TVA comprise.


