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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Art.n° 6020010 Art.n° 6020032
Espace de travail maximum 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 / 24 h 35,0 litres / 24 h

Rendement à 30°C & 80 % hum. rel. 13,5 litres / 24 h 25,5 litres / 24 h

Rendement à 20°C & 70 % hum. rel. 8 litres / 24 h 16 litres / 24 h

Consommation à 20°C & 70 % hum. rel. 145 Wh 420 Wh

Consommation à 30°C & 80 % hum. rel. 210 Wh 630 Wh

Température de fonctionnement de 2 à 35°C de 2 à 35°C

Volume du réservoir 11,4 litres 11,4 litres

Dimensions (L × H × P) 495 × 345 × 527 mm 495 × 345 × 527 mm

Poids 18,5 kg 24,0 kg

Niveau sonore 37 – 56 dB 37 – 56 dB

Fluide réfrigérant (neutre en carbone) R290 R290

Raccordement électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Classement IP IP21 (X1) IP21 (X1)

SW22-FM 
DÉSHUMIDIFICATEUR

SW45-FB 
DÉSHUMIDIFICATEUR

Art.n° 6020010

 – Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de 
dégivrage calculés avec précision 

 – Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable  
spores, pollen, suie, peluches de coton, etc … Idéal pour les 
personnes souffrant d’allergies (Art.n° 9370128005)

 – Humidité visée sélectionnable de 0 à 100% avec l’hygrostat
 – Grande grille frontale pour une meilleure répartition de l’air 

(minimise les tourbillons de poussière)
 – Boîtier galvanisé avec revêtement par poudre, à 99% sans plastique
 – Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d’eau permanente

Peut également être équipé d’un filtre permanent  
en mousse Art.n° 9370128003

Art.n° 6020032

 – Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de 
dégivrage calculés avec précision 

 – Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable  
spores, pollen, suie, peluches de coton, etc … Idéal pour les 
personnes souffrant d’allergies (Art.n° 9370128005)

 – Humidité visée sélectionnable de 0 à 100% avec l’hygrostat
 – Grande grille frontale pour une meilleure répartition de l’air 

(minimise les tourbillons de poussière)
 – Boîtier galvanisé avec revêtement par poudre, à 99% sans plastique
 – Extensible avec un kit de pompage pour une sortie d’eau permanente

Peut également être équipé d’un filtre permanent  
en mousse Art.n° 9370128003

Depuis 2018, les déshumidificateurs de bâtiment Wood’s, fabriqués en Suède, ont renoncé totalement aux gaz à effet de serre fluorés (réfrigérants R134 A, R410, R407c, etc.) 
afin d’assurer la plus grande efficacité énergétique et fonctionner de manière neutre en termes de CO2. Conforme au règlement UE n° 517/2014 sur les gaz fluorés (GWP <150).

SÉCHAGE

GarantieGarantie
DE ans DE ans 
si enregistrement en ligne & et 
changement annuel du filtre SM

GarantieGarantie
DE ans DE ans 
si enregistrement en ligne & et 
changement annuel du filtre SM

Adapté pour l’hiverAdapté pour l’hiverAdapté pour l’hiverAdapté pour l’hiver

695.–
PVC  869.–
HORS TVA  645.31

885.–
PVC  1’106.–
HORS TVA  821.73

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.2



Wood’s est actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950.

LD44 
DÉSHUMIDIFICATEUR

Art.n° 6020033

 – Une ingénierie suédoise de pointe avec une garantie de 10 ans !
 – Garantie sur les pièces détachées également 10 ans, 15 à 25 ans  

d’espérance de vie.
 – Le déshumidificateur de qualité supérieure répond aux exigences  

de précision les plus élevées.
 – Hygrostat réglable à 1% près de 30 à 80%
 – Déshumidificateur intelligent pour le séchage mobile du linge 
 – 780W de récupération de chaleur par litre de vapeur d’eau !
 – Idéal pour les caves à vin ou autres lieux sensibles à l’humidité - environnements 

où une déshumidification précise est essentielle
 – Le filtre anti-moisissures (filtre SM) élimine de manière fiable  
 – spores de moisissures, pollen, suie, peluches de coton, etc… Idéal pour  

les personnes souffrant d’allergies.
 – Raccordement du tuyau : filetage extérieur de ¾ de pouce
 –  Sortie d’eau permanente. 
 – Extensible avec le kit de pompage (Art.n° 6910021) 
 – Longueur maximale de transport de l’air de 5 mètres
 – Grand réservoir d’eau de condensation de 11,4 litres
 – Protection par galvanisation et revêtement par poudre blanche 
 – À 99% sans plastique et 100% en acier recyclé
 – Roulettes robustes avec articulation en acier - capacité de charge de 130 kg
 – Aucune consommation d’énergie en mode veille
 – Mode silencieux - ventilateur à deux vitesses pour un fonctionnement silencieux

Design particulièrement noble pour les caves à vin, 
les beaux intérieurs et partout où de l’importance est  
accordée à l’aspect esthétique 
Hygrostat réglable de 30 à 80% avec une précision de 1%  
Peut également être équipé  
d’un filtre permanent en mousse  
Art.n° 9370128003

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Art.n° 6020033
Espace de travail maximum 420 m³

Débit d’air niveau 1, 2 160, 300 m³/ h

Minuteur en h –

Capacité maximale de déshumidification 29,5 litres / 24 h

Rendement à 30°C & 80 % hum. rel. 19 litres / 24 h

Rendement à 20°C & 70 % hum. rel. 11 litres / 24 h

Consommation à 20°C & 70 % hum. rel. 285 Wh

Consommation à 30°C & 80 % hum. rel. 390 Wh

Température de fonctionnement de 2 à 35 °C

Volume du réservoir 11,4 litres

Dimensions (L × H × P) 460 × 345 × 580 mm

Poids 22,5 / 25 kg

Niveau sonore 47 – 58 dB

Fluide réfrigérant (neutre en carbone) R290

Raccordement électrique 230 V / 6 A

Classement IP IP21 (X1)

FEATURES :
 – Liquide de refroidissement R290 respectueux du 
climat et neutre en termes de CO2

 – Redémarrage automatique après une panne de 
courant et compteur d’heures de fonctionnement

 – i-EcoDefrost : Système intelligent de dégivrage en 
fonction de l’air ambiant.

 – Raccordement du tuyau : raccord ¾", filetage 
extérieur possible

 – Ventilateur à deux vitesses (mode silencieux)
 – Adapté pour l’hiver à 100% – Frostguard

TOP
Qualité

Made in Sweden

JahreJahre
GarantieGarantieGarantieGarantie
DE ans DE ans 
si enregistrement en ligne & et 
changement annuel du filtre SM

Adapté pour l’hiverAdapté pour l’hiver

1’195.–
PVC  1’494.–
HORS TVA  1’109.56

3Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.



Depuis 2018, les déshumidificateurs de bâtiment Wood’s, fabriqués en Suède, ont renoncé totalement aux gaz à effet de serre fluorés (réfrigérants R134 A, R410, R407c, etc.)
afin d’assurer la plus grande efficacité énergétique et fonctionner de manière neutre en termes de CO2. Conforme au règlement UE n° 517/2014 sur les gaz fluorés (GWP <150).

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Art.n° 6020021 Art.n° 6020041
Espace de travail maximum 600 m³ 1’200 m³

Capacité maximale de déshumidification 27,9 litres / 24 h 55 litres / 24 h

Rendement à 30°C & 80 % hum. rel. 19 litres/ 24 h 41 litres / 24 h

Rendement à 20°C & 70 % hum. rel. 11 litres / 24 h 25 litres / 24 h

Consommation à 20°C & 70 % hum. rel. 320 Wh 500 Wh

Consommation à 30°C & 80 % hum. rel. 425 Wh 690 Wh

Température de fonctionnement de 2 à 35°C de 2 à 35°C

Volume du réservoir 11,4 litres 11,4 litres

Dimensions (L × H × P) 508 × 464 × 595 mm 508 × 464 × 595 mm

Poids 26 kg 28 kg

Niveau sonore 37 – 56 dB 37 – 56 dB

Fluide réfrigérant (neutre en carbone) R290 R290

Raccordement électrique 230 V / 50 Hz 230 V / 50 Hz

Classement IP IP21 (X1) IP21 (X1)

WDC2 PRO & WDC4 PRO 
DÉSHUMIDIFICATEUR DE BÂTIMENT

Art.n° 6020021 & 6020041

 – Avec dispositif de retenue d’huile : fonctionnement immédiat après un transport horizontal 
fonctionnement immédiat après un transport à l’horizontale

 – Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de dégivrage calculés avec précision
 – Boutons de commande protégés par un cadre métallique
 – Extensible avec le kit de pompage pour une sortie d’eau permanente (Art.n° 6910021)
 – Protection par galvanisation et revêtement en poudre noire à 99% sans plastique 
 – Roulettes robustes avec articulation en acier pour franchir les escaliers - capacité  

de charge de 130 kg
 – Le filtre permanent en mousse peut être nettoyé à l’eau et au savon.
 – Entretien et maintenance faciles grâce au panneau métallique frontal facilement démontable.

WDC2 PRO

WDC4 PRO

SÉCHAGE

Commande 
intuitive

Filtre facile à nettoyer
Réservoir d’eau

Poignée rabattable Empilable sur 
3 niveaux

GarantieGarantie
DE ans DE ans 
si enregistrement en ligne & et 
changement annuel du filtre SM

1’395.–
PVC  1’744.–
HORS TVA  1’295.26

1’695.–
PVC  2’119.–
HORS TVA  1’573.82

Adapté pour l’hiverAdapté pour l’hiver

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.4



WDC8-HG PRO  
DÉSHUMIDIFICATEUR
Art.n° 6020051

 – Capteurs de qualité SWISS MADE : pour des intervalles de 
dégivrage calculés avec précision – Conçu pour les caves de  
la protection civile et les réservoirs d’eau.

 – Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en termes 
de CO2 : 20% de déshumidification en plus avec la même 
quantité de liquide de refroidissement

 – Développé et optimisé pour un fonctionnement en continu 
dans les abris, etc …

 – Répond à la norme EU-ÖKO pour la réduction du CO2
 – i-EcoDefrost : système intelligent de dégivrage en fonction de 

l’air ambiant avec une efficacité leader du marché
 – Avec dispositif de retenue d’huile : fonctionnement immédiat 

après un transport à l’horizontale
 – Garantie complète du fabricant de 2 ans
 – Protégé contre les projections d’eau en provenance de toutes 

les directions
 – Grand bac à eau de condensation de 9 litres
 – Raccordement de tuyau : pour une évacuation permanente de l’eau
 – Redémarrage automatique après une panne de courant et 

compteur d’heures de fonctionnement

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Art.n° 6020051

Espace de travail maximum 1’350 m³

Capacité maximale de déshumidification 60 litres / 24 h

Rendement à 35°C & 80 % hum. rel. 49,5 litres / 24 h

Rendement à 20°C & 70 % hum. rel. 27 litres / 24 h

Consommation à 20°C & 70 % hum. rel. 440 Wh

Consommation à 30°C & 80 % hum. rel. 650 Wh

Température de fonctionnement de 2 à 30 °C

Volume du réservoir 9 litres

Dimensions (L × H × P) 440 × 540 × 980 mm

Poids 34 kg

Niveau sonore 55 dB

Fluide réfrigérant (neutre en carbone) R290

Raccordement électrique 230 V / 6 A

Classement IP IPX4

 – Protection par galvanisation et revêtement par poudre noire,   
à 99% sans plastique

 – Entretien facile – 6 vis à desserrer pour accéder à toutes les pièces.
 – Roulettes robustes avec articulation en acier pour franchir les  

escaliers – capacité de charge de 130 kg
 – Disponibilité des pièces détachées garantie pendant plus de 10 ans
 – Wood’s : actif dans la recherche et le développement de  

produits de climatisation depuis 1950
 – Extensible avec un kit de pompage pour une sortie  

d’eau permanente (Art.n° 6910022)

Wood’s est actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950.

FEATURES :
 – Réfrigérant R290 respectueux du climat et neutre en 
termes de CO2

 – Compact et économe en énergie
 – Raccordement de tuyau pour sortie d’eau directe
 – Filtre à poussière longue durée de vie pour une purification 
efficace de l’air

 – Redémarrage automatique après une panne de courant. 
Les paramètres définis restent sauvegardés.

 – Adapté pour l’hiver à 100% – Frostguard

Grand bac à eau 
de condensation

Raccordement 
de tuyau

GarantieGarantie
DE ans DE ans 
si enregistrement en ligne & et 
changement annuel du filtre SM

TOP
Qualité

Made in Sweden

2’995.–
PVC  3’744.–
HORS TVA  2’780.87

Adapté pour l’hiverAdapté pour l’hiver

5Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Art.n° 6010143 Art.n° 6020101
Espace de travail maximum 500 m³ 120 m³

Débit d’air niveau 1, 2 128, 180 m³/ h 100, 120 m³/ h

Minuteur en h 1,2,3 … jusqu’à 8 h 1, 2, 3 … 24 h

Capacité maximale de déshumidification 39,3 litres / 24 h 6 litres / 24 h

Rendement à 30°C & 80 % hum. rel. 28 litres / 24 h 10 litres / 24 h

Rendement à 20°C & 70 % hum. rel. 14,1 litres / 24 h 13 litres / 24 h

Consommation à 20°C & 70 % hum. rel. 279 Wh 180 Wh

Consommation à 30°C & 80 % hum. rel. de 5 à 35 °C de 5 à 40 °C

Température de fonctionnement 3,8 litres 1,5 litres

Volume du réservoir 355 × 252 × 567 mm 293 × 183 × 493 mm

Dimensions (L × H × P) 16 kg 9,1 kg

Poids 48 dB 42 dB

Niveau sonore R290 (55 g) R290

Fluide réfrigérant (neutre en carbone) 230 V / 6 A 230 V / 6 A 

Classement IP IP22 IPX2

MRD25 
DÉSHUMIDIFICATEUR

MDX14 
DÉSHUMIDIFICATEUR

Art.n° 6010143

 – Affiche l’humidité courante
 – Raccordement de tuyau pour sortie directe de l’eau
 – Avec minuteur programmable (1–8 h)
 – Clapet de sortie d’air réglable et pivotant pour une répartition  

optimale de l’air.
 – Fonction d’arrêt automatique lorsque l’humidité visée est atteinte
 – Déshumidificateur très silencieux avec seulement 48 dB

Art.n° 6020101

 – Avec MODE AUTO : le déshumidificateur fonctionne à la puissance  
maximale, moyenne ou minimale en fonction de l’humidité de la pièce.

 – S’arrête automatiquement lorsque le niveau d’eau est plein
 – Affiche l’humidité courante
 – Avec minuteur programmable sur 24 heures
 – Sortie d’air en haut pour un séchage optimal du linge
 – Fonction d’arrêt automatique lorsque l’humidité visée est atteinte
 – Avec seulement 42 dB, l’un des déshumidificateurs les plus  

silencieux du marché.

Wood’s est actif dans la recherche et le développement de produits de climatisation depuis 1950.

SÉCHAGE

Commande intuitive

Réservoir à eau avec 
capteur de niveau

GarantieGarantie
DE ans DE ans 

GarantieGarantie
DE ans DE ans 

525.–
PVC  656.–
HORS TVA  487.47

299.–
PVC  374.–
HORS TVA  277.62

Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.6



Caract. techn. Art.n° 6910021
Poids 2,3 kg
Couleur blanc
Capacité de pompage 5 m
Raccordement Raccord 3/4" – AG

Caract. techn. Art.n° 6910022
Poids 3 kg
Couleur Schwarz
Capacité de pompage 5 m
Raccordement Raccord 3/4" – AG

WDP01  POMPE À EAU DE CONDENSATION POUR SW|WDC|DS|ED 

WDP02  POMPE À EAU DE CONDENSATION POUR WDC8-HG PRO

Art.n° 6910021
 – Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO 
 – Peut être utilisé pour les anciennes versions canadiennes DS et ED.
 – Convient pour diverses autres marques de déshumidificateurs et de sécheurs 

de bâtiment.
 – Le déshumidificateur est relié à la pompe à condensat.
 – Le déshumidificateur s’arrête en cas de défectuosité de la pompe.
 – Montage et démontage faciles grâce aux barres repliables en tôle

Art.n° 6910022
 – Le déshumidificateur est relié à la pompe à condensat
 – Le déshumidificateur s’arrête en cas de défectuosité de la pompe

Caract. techn. Art.n° 9370128005
Poids 150 g/m²
Epaisseur du filtre 3–4 mm
Vitesse du flux d’air 1 m/s
Résistance initiale 14,60 Pa
Capacité de rétention des 
poussières

259 g

WHG-1  THERMO-HYGROMÈTRE

FILTRE PERMANENT EN MOUSSE NOIR  NOIR

KIT DE MONTAGE MURAL   

Art.n° 6910030
 – Le thermo-hygromètre WHG-1 de Wood’s vous permet de contrôler à  

tout moment le taux d’humidité et la température de votre maison. L’hu-
midité relative optimale doit être de +/- 50 %. Ne laissez pas le  
hasard décider si vous avez un climat sain dans votre maison, vérifiez-le 
avec le WHG-1 de Wood’s. Accessoires pour tous les déshumidificateurs 
et sécheurs Wood’s.

Art.n° 9370128003
 – Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO 
 – Utilisation en cas de forte production de poussière
 – Filtre lavable
 – Spécialement pour les plâtriers et les artisans

Art.n° 6910011
 – Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO 
 – Disponible en option
 – Construction robuste en acier inoxydable
 – Le dispositif est fixé de manière à résister aux vibrations

Art.n° 9370128005
 – Disponible pour : SW22-FM, SW45-FB, LD44, WDC2-PRO, WDC4-PRO 
 – Filtre la poussière, les spores de moisissures, le pollen, le brouillard, les 

fumées et poussières métallurgiques, les bactéries et les fibres textiles.
 – Le déshumidificateur ne nécessite aucun entretien
 – Protection du compresseur grâce à une meilleure évacuation de la  

chaleur dégagée
 – Optimal pour les personnes souffrant d’allergies
 – Catégorie de filtre G3 avec fonction de pré-filtrage
 –

SM-FILTRE  FILTRE ANTI-MOISISSURE

ACCESSOIRES

 – 5 touches de fonction MODE MAX/MIN, 12/24/
 – ALARME, C/F, SNOOZE
 – Horloge et calendrier intégrés dans le WHG-1 de Wood’s.
 – Format de l’heure 12/24 H
 – Thermomètre d’intérieur (0 à +50°C)
 – Hygromètre d’intérieur (20–95%)
 – Alarme et répétition

TOP
Qualité

Made in Sweden

365.–
PVC  456.–
HORS TVA  338.90

129.–
PVC  161.–
HORS TVA  119.78

285.–
PVC  356.–
HORS TVA  264.62

26.–
PVC  33.–
HORS TVA  24.14

34.–
PVC  43.–
HORS TVA  31.57

35.–
PVC  44.–
HORS TVA  32.50

7Tous nos prix sont en CHF, TVA incluse.



KARL ERNST AG

Industriestrasse 3 
CH-8952 Schlieren
www.karlernstag.ch

Magazine Wood’s 2021/2
Valable jusqu’au 30.06.22

DÉSHUMIDIFICATEURS & 
SÉCHEURS DE BÂTIMENT

Prix et modèles peuvent être modifiés sans préavis.
Toutes informations fournies sans garantie. 
Les revendeurs sont libres de fixer leurs propres prix de vente.

VOTRE REVENDEUR SPÉCIALISÉ :
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