Humidificateur à électrodes évolué
La nouvelle norme en matière d’humidification sur demande par
injection de vapeur.

Humidificateur à électrodes évolué
Grâce à sa conception novatrice et polyvalente, et à ses fonctions intuitives d’autodiagnostic de pointe,
l’humidificateur à électrodes évolué constitue une solution facile à installer qui procure de manière rapide
et uniforme une humidification sur demande.
Avantages pour l’entrepreneur
• Montage sur conduit possible. Cette
solution de montage sur conduit avec
option de montage mural, est simple à
installer et facile à entretenir.
• Encombrement réduit. L’une des
solutions les plus compactes du marché
peut être installée de manière flexible par
une personne seule. Elle est idéale pour
remplacer un ancien appareil ou dans le
cas d’une nouvelle installation.

LA TROUSSE COMPREND
PRODUIT

NUMÉRO DE PIÈCE

Humidificateur à électrodes évolué

HM750A1000

Bouteille de remplacement

HM750ACYL

Panneau de commande électronique

HM750APCB

Soupape de vidange et soupape d’alimentation

HM750AVKIT

Buse pour conduit et buse pour le montage à distance

HM750ANKIT

Tuyau de vapeur synthétique isolé de 4,6 m (15 pi)

HM750AHOSEKIT

* L’humidificateur HM750A1000 est livré avec toutes les pièces énumérées ci-dessus.

• Câblage facile d’accès et bornes à
enfichage. Un accès rapide permet une
installation et un contrôle rapides.
• Bouteille prémineralisée. Permet un
démarrage rapide de l’humidificateur et
optimise son rendement.
• Intégration harmonieuse. Cette solution
fait partie de la gamme de confort pour
toute la maison de Resideo qui vous
propose de nombreuses solutions pour
vous aider à augmenter la rentabilité de
votre entreprise.
• 5 ans de garantie.

APERÇU DU PRODUIT
CARACTÉRISTIQUE

SPÉC.

Sortie

46,6 litres (11 gallons) ou 83,3 litres
(22 gallons) par jour

Montage

À distance ou sur conduit

Intensité

12 A max.

Poids

8,6 kg (19 lb)

Dim.

431,8x254x177,8 mm

IU

Diagnostic et état

Câblage

Bornes enfichables

Régulation

À l’aide du régulateur HumidiPRO inclus
ou d’un thermostat IAQ avec l’application
Honeywell Home ou Total Connect Comfort

Tension

120 V ou 240 V

Avantages pour le propriétaire
• Humidification efficace et sur demande.
Permet d’obtenir rapidement et de manière
uniforme l’humidité de consigne.
• Entretien simplifié. Il est facile d’accéder
à la bouteille montée sur charnière et de la
remplacer.
• Niveaux d’humidité idéaux. Les
capacités de diagnostic intuitif
garantissent le confort constant des
maisons, et la conception et la logique de
fonctionnement de la bouteille optimisent
le rendement de l’humidificateur.
• Réduction des factures de chauffage. Un
taux d’humidité adéquat vous fait sentir
plus au chaud dans votre foyer et vous
permet donc de baisser le réglage de vos
thermostats.

Pour en savoir davantage
resideo.com

Resideo Technologies, Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422
1-800-468-1502
resideo.com

03-00374FR | VN | 06/20
© 2020 Resideo Technologies, Inc.
Tous droits réservés. La marque
de commerce Honeywell Home
est utilisée avec l’autorisation
d’Honeywell International inc.
Ces produits sont fabriqués
par Resideo Technologies inc.
et ses sociétés affiliées.

• Fonctionnement silencieux. Vous ne
serez pas dérangé par le bruit.
• Une protection assurant une tranquillité
d’esprit. Un taux d’humidité idéal protège
les personnes, les animaux domestiques
et la structure d’une maison, ce qui permet
aux propriétaires d’éviter les tracas.

