
CDP 40 –  50 –  70
DÉSHUMIDIFIC ATEURS POUR PISCINE

Design exclusif, économies d’énergie, amélioration de la qualité de l’air intérieur 



D É S H U M I D I F I C AT E U R S  P O U R  P I S C I N E S 
I N T É R I E U R E S ,  S PA S  E T  S A L L E S  D E  S P O R T 

Design, efficacité énergétique accrue et meilleure fonctionnalité       

Dantherm a développé une nouvelle 
gamme de déshumidificateurs CDP 
destinée aux propriétaires de piscines  
et de spas d’intérieur. 

Les nouveaux déshumidificateurs se 
caractérisent par un design exclusif  
qui se fond élégamment dans tous  
les intérieurs.

En ligne avec la tradition Dantherm, ils ont 
en outre été développés avec un souci de 
qualité, de fonctionnalité et d’économie 
d’énergie. Les déshumidificateurs CDP 
sont munis de ventilateurs EC proposant 
de très faibles consommations d’énergie 
et de compresseurs très performants. 
Les unités CDP propose à présent une 
télécommande sans-fil de dernière 
génération ainsi que des options de 
surveillance qui contribuent à minimiser au 
maximum les consommations d’énergie.

• Fabrication danoise
• Très faible niveau sonore
• Efficacité énergétique et longue durée de vie
• Produits fiables – utilisation exclusive de composants de haute qualité
• Télécommande sans fil de dernière génération
• Meilleure filtration de l’air
• Design danois
• Experts - Dantherm a plus de 50 ans d’expérience dans le design  
 et la fabrication de solutions de traitement de l’air

Pourquoi choisir les déshumidificateurs pour piscine de Dantherm ?

Version CDP à installer dans le local de la piscine 
– montage mural ou installation au sol

NOU-
VEAU

Version CDP(T) à encastrer dans le mur



NOUVELLE TÉLÉCOMMANDE SANS FIL  E T 
NOMBREUSES OPTIONS DE COMMUNIC ATION

Protection contre la corrosion
Les déshumidificateurs pour piscine 
CDP Dantherm sont conçus pour 
résister à l’environnement agressif des 
piscines. Toutes les pièces métalliques 
et les surfaces internes sont revêtues 
de peinture cuite au four avant 
leur assemblage. Les serpentins de 
l’évaporateur et du condenseur sont 
fabriqués en aluminium avec revêtement 
époxy. Protection conforme à la norme 
EN/ISO 12944-2, classe de protection C4.

Comment ça marche
Les déshumidificateurs pour piscine 
CDP font circuler l’air humide de 
la piscine à travers un évaporateur, 
éliminent l’humidité et renvoient de l’air 
sec et chaud dans le hall de la piscine.

Les déshumidificateurs pour piscine 
CDP permettent ainsi de maintenir 
un taux d’hygrométrie constant et de 
maintenir les coûts de chauffage le plus 
bas possible.

Options de communication
Les déshumidificateurs CDP 40-50-70 
sont équipés d’un port RS 485 pour la 
communication BMS, d’un port USB 
pour PC Tool et sont préparés pour la 
communication par Internet.

Télécommande sans fil DRC1
Cette télécommande sans fil permet de 
relever et de régler les valeurs relatives 
au taux d’hygrométrie, à la température 
et fonctionnement des batteries de 
chauffage. De plus, il est également 
possible de régler en fonction d’un taux 
d’hygrométrie défini l’activation du 
ventilateur d’extraction d’air.
La télécommande peut être verrouillée 
afin d’éviter toute modification 
intempestive des réglages.

Principales caractéristiques

Accessoires

Modèle CDP 40 CDP 40T CDP 50 CDP 50T CDP 70 CDP 70T

Débit d’air (m3/h) 400 400 680 680 900 900
Capacité de déshumidification 
à 28°C/60 % HR 34 34 52 52 69 69

Alimentation électrique (V) 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz 1x230/50 Hz
Niveau sonore (dB(A)) 46 43 47 44 50 47
Plage de service (% HR) 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100 40-100
Plage de service (°C) 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36 10-36
Hauteur (mm) 770 700 770 700 770 700
Largeur (mm) 1010 998 1160 1148 1495 1483
Profondeur (mm) 326 304 326 304 326 304
Poids (kg) 56,5 57,5 65 66 75,5 77,5

Télécommande sans fil DRC1

NOU-
VEAU

•  Très faible niveau sonore
•  Très faible consommation d’énergie
•  Les serpentins de l’évaporateur et du 

condenseur sont dotés d’un revête-
ment époxy

•  Les pièces métalliques sont revêtues 
de peinture cuite au four avant leur 
assemblage

•  Télécommande sans fil, DRC1
•  Sonde d’hygrométrie et de tempéra-

ture intégrée (MARCHE/ARRÊT)
•  Communication BMS (Modbus)
•  Port USB pour PC Tool
•  Branchement pour alimentation 

électrique simplifié (nécessite pas 
l’ouverture de l’unité)

•  La LED affiche différentes couleurs 
en fonction du mode de fonction-
nement

•  Télécommande DRC1
•  Pieds de montage au sol
•  Batterie eau chaude
•  Vanne pour batterie eau chaude
•  Batterie de chauffage électrique
•  Ventilateur d’extraction d’air
•  Pièce intermédiaire pour remplace-

ment d’un déshumidificateur en-
castrable

•  Grilles aluminium avec manchettes 
de passage pour les murs 



06
.1

3.
   

   
Th

or
vi

g 
Tr

yk
, S

ki
ve

Importateur exclusif et distributeur en Belgique et Luxembourg des produits DANTHERM:

BEPA S.A.
Zoning Industriel de Mornimont
Rue Isidore Derèse 14
5190 Jemeppe sur Sambre
België
TVA / BTW: BE 0436 848 012

Telefoon: +32 (0) 71 750 600
Fax: +32 (0) 71 750 609

e-mail: info@bepa.be
www.bepa.be

BEPA est spécialiste dans la gestion de l’air et le génie climatique:
• Chauffage (mazout, gaz, pompes à chaleur)
• Ventilation
• Climatisation
• Déshumidification
• Humidification

BEPA réalise étude et dimensionnement de vos installations, réalise l’installation, la mise en service, la maintenance et le 
service après-vente. BEPA vend et loue du matériel pour les installations que vous réalisez vous-même ou pour des besoins 
ponctuels tels que déshumidification de chantiers de construction ou encore déshumidification de locaux sinistrés par des 
dégâts des eaux.


