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FONCTIONNEMENT
Le CD400-18 fonctionne selon le principe de la condensation 
frigorifique. Un ventilateur aspire l’air ambiant et le dirige sur 
l’évaporateur. La température de l’air est refroidie et la vapeur d’eau 
ainsi condensée est recueillie dans le réservoir d’eau incorporé. L’air 
maintenant sec passe ensuite sur le condenseur où il est réchauffé 
avant d’être réintroduit dans le local. Après passage dans le 
déshumidificateur, la température de l’air a augmenté d’environ 4°C. 
 
 
AVANTAGES 
• Arrêt automatique quand le réservoir d’eau est plein  
• Option de drainage permanent  
• Poignée intégrée très pratique  
• Direction variable de la sortie d’air  
• Réglage entre 2 heures, 4 heures ou 8 heures de fonctionnement  
• Capacité de déshumidification 18 litres/24 heures 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
TABLEAU DE COMMANDE 
ON/OFF: Bouton marche/arrêt  
TIMER: Sélection entre 2 heures, 4 heures ou 8 heures de 
fonctionnement  
HUMIDITY  
INDICATOR: S’allume quand le réservoir d’eau est plein. Indique 
l’humidité actuelle.  
 
 
MODE: Appuyer ici pour sélectionner les modes de fonctionnement:  

 
Automatic : La déshumidification s’arrête automatiquement 
lorsque l’humidité relative est inférieure à 60 % environ.  
Continuous : Déshumidification continue pendant 2h, 4h ou 
8h.  
Dry clothes : Pour sécher des vêtements mouillés plus 
rapidement. Fonctionnement continu avec un débit d’air 
supplémentaire.  
Air clean : Purification de l’air. Aucune déshumidification.  

 
 
 

    
 
    



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DEGIVRAGE  
 
La commande électronique comprend une fonction automatique de 
dégivrage passif qui est activée par une sonde de température. Lorsque 
la température ambiante est inférieure à 15°C, la fonction dégivrage 
stoppe le compresseur après 30 minutes de fonctionnement, puis le 
ventilateur dirige l’air du local dans l’évaporateur, qui est ainsi dégivré. 
L’appareil se met automatiquement en marche quand le dégivrage est 
terminé. 

 
 
 

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU CD400-18 

Plage de fonctionnement – humidité % H.R. 50 - 100 
Plage de fonctionnement - température ° C 5 - 35 
Débit d’air m3/heure 180 
Alimentation électrique V/Hz 1 x 230 / 50 
Intensité consommée maxi. A 1,8 
Puissance absorbée maxi kW 0,340 
Réfrigérant  R134A 
Quantité de réfrigérant Kg 0,145 
Niveau sonore à 1 mètre dB(A) 48 
Poids kg 13 
Capacité du réservoir d’eau litres 4,5 
Classe de protection électrique  IP20 
Hauteur mm 575 
Largeur mm 380 
Profondeur mm 225 

        
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 



   - Mesures dans l’air - 

Hygro-thermomètre de précision - GE317 

Calcul du point de rosée et de la température humide 

Ecran rétro-éclairé, fonction HOLD, valeurs MIN/MAX 

Fonctionnement : de - 20 °C à + 60 °C

Précision : ± 2,5 % H.R. / ± 0,8 °C

Résolution : 0,1 % H.R. / 0,1 °C

Avec piles et housse de transport, protection de sonde intégrée 

Clé USB Enregistreuse de température/hygrométrie

32000 points d’enregistrement possible, 10 mémoires

Paramétrage des intervalles d’enregistrement, interface logiciel

Fonctionnement : de - 40 °C à + 70 °C

Précision : ± 3 % H.R. / ± 0,5 °C

Seuil d’alarme haut / bas signalé par LED 

Avec piles lithium 3,6 volts, logiciel 

Enregistreur température/hygrométrie - GE342

32000 points d’enregistrement possible, 10 mémoires

Paramétrage des intervalles d’enregistrement, interface logiciel

Fonctionnement : de - 30 °C à + 70 °C

Précision : ± 3 % H.R. / ± 0,4 °C

Résolution : 0,1 % H.R. / 0,1 °C

Avec piles, support mural, logiciel et connexion RS 232/USB

Centrale Ethernet pour suivi à distance de la température et de l’hygrométrie

Se connecte sur un réseau informatique – RJ45 ou WIFI 

Site web intégré, accès par adresse IP et mot de passe

Permet le suivi à distance des données depuis n’importe quel ordinateur 

Envoi automatique des données par mail (graphiques) 

Fonction alarme par mail ou SMS 

Avec adaptateur 230 V, sondes de température et d’hygrométrie 

Détecteur de fluides frigorigènes - GE382

Détection des gaz R134A, R410A, R407C, R404A, R22, etc... 

Sélecteur haute, moyenne et basse sensibilité

Sensibilité : à partir de 3 grammes par an 

Contrôle par microprocesseur

Sonde flexible 40 cm type "snake" 

Avec piles, mallette et flacon testeur

Anémomètre – GE836

Vitesse du vent et mesure de la température 

Mode Max / Min / Moyenne, fonction HOLD

Fonctionnement : de 0 °C à + 60 °C

Précision : vitesse ± 3 %, température ± 2 °C

Avec piles et malette de transport
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   - Mesures dans les matériaux - 

Thermomètre infrarouge - GE352

Ciblage par pointeur laser 

Plage de mesures : de -20 °C à ~ + 500 °C

Précision : ± 2 °C ou ± 2 % de la lecture 

Résolution : 0,1 °C

Avec piles et housse de transport 

Testeur d’humidité - GE7825Testeur d’humidité - GE7825T

Détection par radiofréquence – non destructif 

Détection par pointes avec cordon et connecteur "jack" 

Affichage digital, fonction HOAffichage digital, fonction HOAf LD, LED indicatives - sec, légèrement humide, humide - 

20 densités de matériaux préprogrammées

Avec piles, mallette de transport, pointes de rechange

Bombe à carbure CM

Mesures par prélèvement 

Contient : un peson, un marteau - burin, jeu de 4 billes en acier,

cuillère et brosse de nettoyage, joints de rechange (6 au total), 

20 ampoules de carbure, 3 ampoules d’essai dosées à 1 gr. d’eau 

Avec mallette de transport en aluminium 

Géo-magnétomètre 

Mesures des champs magnétiques terrestres

Affichage digital – unité de mesure exprimée en nTAffichage digital – unité de mesure exprimée en nTAf  (nano-fichage digital – unité de mesure exprimée en nT (nano-fichage digital – unité de mesure exprimée en nT Tesla)

Possibilité de représentation graphique 3D des caractéristiques géologiques du site

Amplification sonore des variations

Avec sonde, mallette de transport, logiciel + câble RS 232/USB

Languettes - Test des selsLanguettes - Test des selsLanguettes - T

Nitrates – boîte de 100 languettes 

Sulfates – boîte de 100 languettes 

Tous nos déshumidificateurs 

sur www.geco.fr
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