
Nouveau Delta Pack 80x60 (Blanc)
Installation simple et rapide
Référence 
DP10CE05UN23
La Delta Pack 80x60 bénéficie d’un coude de conception nouvelle
permettant une ouverture facile à la main, par simple pression du
doigt – aucun outil n’est nécessaire. Son design épuré s’accorde
parfaitement avec les climatiseurs muraux. Le kit comprend la
pompe Si-10 UNIVERS’L, qui intègre la toute dernière technologie
de pompe à piston Sauermann.
Couleur du coude et de la goulotte : blanc de sécurité (blanc
brillant).

Installation et maintenance faciles
Nouveau coude à pose et dépose
rapides.
Design optimisé
Fonctionnement silencieux de la pompe
: 22 dBA
Fiabilité démontrée

Détails techniques

Débit max. 20 l/h

Hauteur de refoulement max. 10 m

Pression max. 14 m

Classe d’isolation Double insulation

Alimentation électrique 230V ~ 50/60Hz ~ 14W

Cycle de fonctionnement 100%

Protection IPX4

Poids 1,55 kg

Couleur RAL 9003

Masterpack 5

Contact de sécurité  NC 8 A resistif - 250 V



Système de détection Intégrée, par flotteurs

Protection thermique (surchauffe)  115° C (redémarrage automatique)

Dimensions

Longueur Largeur Hauteur

Goulotte 750 mm 80 mm 60 mm

Emballage 763 mm 225 mm 62 mm

Autre composant 130 mm 130 mm 60 mm

Niveaux de détection

Marche 18 mm

Arrêt 13 mm

Contact de sécurité 21 mm

Niveaux sonores

à 1m: Selon EN ISO 3744 (dBA) <= 22

Contenu du kit 

Pompe à piston monobloc Si-10 UNIVERS’L - Tube PVC transparent Ø
int. 6mm L 1m,, mousse isolante, anti siphon
Coude en 2 parties (base et couvercle).
Passage de plafond (recouvrant le trou dans le faux-plafond).
Pièce de jonction Coude / Split, en caoutchouc.
Tuyau souple de 650mm - Ø int. 15mm (raccordement au split).
Tube d’évent.
6 Vis et chevilles de fixation de la goulotte et du coude.
4 colliers de serrage, 1 collier de serrage double fil
Goulotte de 750 mm, 80x60mm

Pump technology 

Mini condensate removal pump

Installation 

Next to unit
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