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CONFORT ET BIEN ÊTRE

L’humidificateur à évaporation permet d’augmenter  
l’humidité de l’air, sans excès.
Le ventilateur aspire l’air de la pièce et la dirige vers la 
natte d’humidification, sorte d’éponge humide très fine,
qui filtre l’air et permet la diffusion de l’humidité.
Les minéraux et autres composants de l’eau restent dans le 
bac, l’humidité de l’air est ainsi parfaitement pure.

Avec l’humidificateur d’air professionnel à évaporation
TEDDINGTON HTF 60, les oeuvres, boiseries et objets
de valeurs sont conservés dans un climat sain.

L’humidificateur d’air professionnel à évaporation  
TEDDINGTON HTF 60 est issu de collaborations étroites 
avec les professionnels des métiers d’art.

L’appareil fonctionne dans un silence parfait permettant
ainsi de se faire oublier. Sa construction métallique solide, 
son design sobre et épuré et sa couleur haut de gamme 
lui réservent une place de choix dans les salles les plus 
prestigieuses.
Le HTF 60 est simple à utiliser à l’aide de son
panneau de commande convivial et de son large
entonnoir de remplissage.
Le voyant vert s’éclaire si l’appareil fonctionne et le
voyant rouge s’éclaire si le réservoir d’eau est vide.
La maintenance s’opère également en toute
simplicité sans outils spécifiques : l’extraction
du réservoir pour le nettoyage ou le changement
de la natte d’humidification se réalise en quelques  
secondes.

Humidificateurs d’air à évaporation HTF

PANNEAU DE COMMANDE  
FONCTIONNEL 

CONSIGNES D’INSTALLATION 
CLAIRES ET VISIBLES

CONSTRUCTION ROBUSTE ET SOIGNÉE

REMPLISSAGE AISÉ PAR LE LARGE ENTONNOIR

4 ROULETTES 
MULTI-DIRECTIONNELLES

PRÉ-ÉQUIPEMENT 
POUR LE KIT DE REMPLISSAGE 
EN EAU AUTOMATIQUE 
 
INSTALLATION RAPIDE 
ET SANS OUTIL
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HTF 60 
le haut de gamme professionnel 
ultrasilencieux

ACCESSOIRES DISPONIBLES :

- Produit désinfectant et nettoyant pour le 
réservoir (en 1L ou 5L).
- Kit de remplissage en eau automatique, 
avec 2 mètres de flexible.
- Bac de rétention d’eau.
- Kit de sécurité d’eau.
- Vanne à eau.
- Filtre à eau.
- Hygrostat externe sur prise.
- Hygrostat externe à câbler.

Volume maxi  
d’utilisation

Ambiance confort 400 m³

Ambiance travail 300 m³

Caractéristiques 
techniques 

Filtration et lavage de l’air oui

Humidification à 21°C 30% H.R. 2,5 L/h

Couleur blanc

Sortie d’air orientable oui

Puissance électrique 53 W

Vitesse de ventilation 2

Débit d’air en petite vitesse 350 m3/h

Débit d’air en grande vitesse 800 m3/h

Alimentation électrique 230 V (Ph+N) par câble 2 m avec prise fourni

Régulation avec hygrostat réglable

Roulettes 4

Redémarrage automatique après coupure électrique oui

Niveau sonore à 1 mètre (Petite vitesse / Grande vitesse) 29 dBa / 42 dBa

Capacité du réservoir d’eau 34 litres

Garantie Constructeur 2 ans

Certifié C.E., TÜV oui

Dimensions et 
poids

Hauteur 720 mm

Largeur 625 mm

Profondeur 316 mm

Poids à vide 18,8 kg
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