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Indications sur le manuel d’utilisation
Symboles
Danger électrique !
Indique un risque immédiat dû au courant électrique
pouvant entraîner la mort ou des blessures graves.
Danger !
Indique un risque immédiat pouvant provoquer des
dommages corporels.
Attention !
Indique un risque immédiat pouvant entraîner des
dégâts matériels.

Cette publication remplace toutes les versions précédentes.
Toute reproduction ou divulgation et tout traitement par un
quelconque système électronique de la présente publication,
dans sa totalité ou en partie, sans autorisation préalable écrite de
la part de Trotec sont strictement interdits. Sous réserve de
modifications techniques. Tous droits réservés. Les noms de
marques sont utilisés sans garantie de libre utilisation et, en règle
générale, conformément à l'orthographe du fabricant. Les noms
des marchandises sont déposés.
Sous réserve de modifications techniques destinées à
l’amélioration constante du produit, ainsi que de changements de
forme et de couleur.
Le contenu de la livraison peut différer des illustrations des
produits de ce manuel. Le présent document a été rédigé avec
tout le soin requis. Trotec décline toute responsabilité en cas
d’erreurs ou d’omissions. © Trotec

La version actuelle du manuel d'utilisation est disponible sous :

TTK 128 E

http://download.trotec.com/?sku=1120000125&id=1
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Utilisation non conforme

Normes de sécurité
Lisez attentivement le présent manuel avant de mettre en
service ou d’utiliser l’appareil et conservez-le constamment
à portée de main !
• N’utilisez pas l’appareil dans des locaux présentant un risque
d’explosion. N'utilisez pas l'appareil dans des atmosphères
agressives.
• L'appareil est conçu pour être installé à l'intérieur.
• Il faut respecter une distance de 90 cm entre l’appareil et
tous les matériaux inflammables.
• Tenez les enfants et les animaux à l'écart.
• Installez l’appareil debout et de façon stable.
• Ne mettez pas l'appareil en contact avec de l'eau qui
s'égoutte.
• Assurez-vous que l'entrée et la sortie d'air soient libres.
• Assurez-vous que le côté aspiration soit toujours exempt de
saleté et de corps étrangers.
• N’insérez jamais d’objet à l'intérieur de l'appareil et n'y
mettez pas les mains ni les doigts.
• Ne touchez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
• Ne transportez pas l'appareil pendant le fonctionnement.
• Protégez tous les câbles électriques en dehors de l’appareil
contre les endommagements (par ex. par des animaux).
• Choisissez des rallonges de câbles conformément à la
puissance connectée de l’appareil, la longueur du câble et
l’application. Évitez toute surcharge électrique.
• Veuillez transporter l'appareil exclusivement en position
verticale et après avoir vidé préalablement le réservoir de
récupération des condensats.
• Éliminez les condensats accumulés. Ne les buvez pas.
Risques pour la santé !

Utilisation conforme
Veuillez utiliser l'appareil TTK 128 E exclusivement pour
assécher et pour déshumidifier l'air ambiant, tout en respectant
les données techniques.
Une utilisation conforme comprend :
• l'assèchement et la déshumidification de :
– pièces d'habitation, chambres à coucher ou caves
– buanderies, maisons de week-end.
• la déshumidification permanente :
– d’entrepôts, d’archives, de laboratoires, de musées, de
garages
– de vestiaires, etc.
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Veuillez ne pas installer l'appareil TTK 128 E sur un support
mouillé ou inondé. Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l’extérieur.
Veuillez ne pas déposer d'objets, comme p.ex. des vêtements
mouillés, sur l'appareil pour les sécher. Toute modification
constructive, transformation ou ajout arbitraire au niveau de
l'appareil est strictement interdit.

Qualification du personnel
Toute personne utilisant le présent appareil doit :
• prendre conscience des risques associés à l’utilisation
d’appareils électriques en environnement humide.
• avoir lu et compris le manuel d'utilisation, et notamment le
chapitre Normes de sécurité.

Risques résiduels
Danger électrique !
Toute intervention au niveau des composants
électriques est à réaliser exclusivement par une
entreprise spécialisée !
Danger électrique !
Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant
toute intervention sur l’appareil !
Danger !
L'appareil n'étant pas un jouet, il n'est pas adapté aux
enfants !
Danger !
L'utilisation de l'appareil peut comporter un risque s'il
est utilisé par des personnes non compétentes, en cas
d'utilisation non conforme ou non conventionnelle !
Veuillez respecter les exigences relatives à la
qualification du personnel !
Danger !
Veuillez ne pas laisser traîner les emballages vides. Ils
pourraient être dangereux pour les enfants.
Attention !
Pour éviter tout endommagement au niveau de
l'appareil, veuillez ne jamais utiliser l'appareil sans
filtre à air !

Comportement en cas d'urgence
1. En cas d'urgence, veuillez immédiatement débrancher
l'appareil.
2. Ne rebranchez jamais un appareil endommagé.
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Représentation de l'appareil

Informations sur l'appareil
Description de l'appareil
L'appareil TTK 128 E assure une déshumidification de l'air
entièrement automatique selon le principe de condensation.
L’air ambiant humide est aspiré par le ventilateur au niveau de
l'entrée d'air (5) dotée d’un filtre à air, puis passe par
l’évaporateur et le condenseur. Au niveau de l'évaporateur froid,
l'air ambiant est refroidi à une température inférieure au point de
rosée. La vapeur d’eau contenue dans l’air ambiant se dépose
comme condensat ou givre sur les lamelles de l’évaporateur. L'air
déshumidifié et refroidi est alors réchauffé au niveau du
condensateur avant d'être soufflé. L’air sec ainsi traité se
mélange de nouveau avec l’air ambiant. En raison de la
circulation continue de l’air ambiant à travers l’appareil,
l'humidité relative de la pièce dans laquelle le déshumidificateur
est installé baisse.
En fonction de la température ambiante et de l’humidité relative,
l’eau condensée goutte, soit continuellement, soit seulement
pendant les phases de dégivrage périodiques, dans le réservoir
de récupération des condensats qui se trouve juste en dessous en
passant par la tubulure d'évacuation intégrée (7). Le réservoir de
récupération des condensats est doté d’un flotteur servant à
mesurer le niveau de remplissage.
L'appareil est équipé d'un tableau de commande (1) permettant
d’effectuer les réglages et de contrôler son bon fonctionnement.
Lorsque le niveau de remplissage max. du réservoir de
récupération des condensats (7) est atteint, le voyant du réservoir
s'allume (voir chapitre « Éléments de commande ») sur le
panneau de commande (1). L'appareil s'éteint. Le voyant du
récupérateur de condensats s'éteint seulement après la remise
en place du réservoir vide de récupération des condensats (7).
L'eau condensée peut également être évacuée par un flexible
branché au raccord de condensat (6). L'appareil permet une
réduction de l'humidité relative jusqu’à un taux d’environ 30 %.
Le rayonnement de chaleur émis par l'appareil en
fonctionnement peut faire augmenter légèrement la température
ambiante
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N°

Élément de commande

1
2
3
4
5
6
7

Panneau de commande
Sortie d'air (fermée, ouvrir avant la mise en service)
Poignées de transport latérales
Partie frontale
Entrée d'air au dos
Raccord de tuyau pour l’évacuation de condensat
Réservoir de récupération des condensats
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Données techniques
Paramètres

Valeur

Modèle
Capacité de déshumidification, max.
Capacité de déshumidification @ 30 °C/80 % HR
Température de fonctionnement
Plage de fonctionnement humidité relative
Débit d'air, max.
Raccordement au réseau
Puissance absorbée (selon EN 60335)
Courant nominal
Réservoir de récupération des condensats
Réfrigérant
Quantité de réfrigérant
Poids
Dimensions (hauteur x profondeur x largeur)
Distance minimale avec les murs/objets

TTK 128 E
55 l/24 h
50 l/24 h
5 à 32 °C
30 à 90 %
380 m³/h
1/N/PE~ 230 V 50 Hz
1150 W
5,1 A
7,2 l
R410A
515 g
23,0 kg
628 x 286 x 481 (mm)
A : Haut :
50 cm
B : Dos :
50 cm
C : Côté :
50 cm
D : Avant :
50 cm
58 dB (A)

Niveau de pression acoustique LpA (1 m ; selon DIN 45635-01-KL3)

Schéma électrique

FR
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Transport

Utilisation

Pour faciliter le transport, l'appareil est pourvu de roulettes de
transport et de poignées.
Veuillez respecter les consignes suivantes avant chaque
transport :

• Après la mise en service, le fonctionnement de l'appareil est
entièrement automatique.
• Évitez d’ouvrir les portes et les fenêtres.

1. Mettez l'appareil hors service par l'intermédiaire de
l'interrupteur d'alimentation (voir le chapitre Éléments de
commande).
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur. Veuillez ne
pas utiliser le cordon électrique pour tirer l’appareil !
3. Videz le réservoir de récupération des condensats. Faites
attention aux gouttes de condensat qui continuent de couler.

Installation
Lors de l'installation de l'appareil, il faut respecter les distances
minimales requises par rapport aux murs et aux autres objets
conformément aux indications figurant dans le chapitre
« Données techniques ».

Veuillez respecter les consignes suivantes après chaque
transport :
1. Installez l'appareil à la verticale après l'avoir transporté.
2. Veuillez attendre une heure avant de mettre en service
l'appareil.

A

B

Stockage
En cas de non-utilisation de l'appareil, veuillez l'entreposer
comme suit :
• au sec,
• à l'abri d’un toit,
• debout, dans un endroit protégé de la poussière et de
l’exposition directe au soleil,
• le cas échéant, le protéger de la poussière éventuelle par une
housse en plastique.
• La température de stockage correspond à la plage de
température de fonctionnement stipulée dans le chapitre
« Données techniques ».

C

C

D

• Il faut installer l’appareil de façon stable et bien à plat.
• Dans la mesure du possible, installez l’appareil au milieu de
la pièce, à l'écart de sources de chaleur.
• Quand l’appareil est installé dans des zones humides,
comme des buanderies, salles de bain ou endroits similaires,
l’utilisateur doit le protéger par un disjoncteur à courant de
défaut conforme aux prescriptions (RCD = Residual Current
protective Device).
• Veuillez faire en sorte que les rallonges de câbles soient
entièrement déroulées.

Indications sur la capacité de déshumidification
La capacité de déshumidification dépend :
• des caractéristiques de la pièce
• de la température ambiante
• de l'humidité relative de l’air
Plus la température ambiante et l’humidité relative sont élevées,
plus la capacité de déshumidification est importante.
Une humidité relative de l’air d'environ 50 à 60 % est suffisante
pour l’emploi dans les pièces d’habitation. Cependant, il ne faut
pas que l'humidité relative soit supérieure à environ 50 % dans
les entrepôts, archives, etc.
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Éléments de commande
8

9

Régler la vitesse du ventilateur

10

11

12

La vitesse de ventilation peut être réglée sur élevée ou basse.
• Appuyez à nouveau sur la touche SPEED (15) pour
sélectionner la vitesse de ventilation souhaitée.
– Le voyant HI (12) s’allume lorsque la vitesse de ventilation
est réglée sur élevée.
– Le voyant LOW (11) s’allume lorsque la vitesse de ventilation est réglée sur basse.
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Mode de fonctionnement continu
18

17

N°

Désignation

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Voyant DEFROST
Voyant TANK FULL
Voyant TIMER
Voyant LOW
Voyant HI
Voyant OPERATION
Touche POWER
Touche SPEED
Écran
Touche TIMER
Touche HUMIDITY SETTING

16

15

En fonctionnement continu, l'appareil déshumidifie l'air en
continu indépendamment de l'humidité ambiante.
La condensation est recueillie dans le réservoir de récupération
des condensats ou évacuée séparément.
Pour l'évacuation séparée, un tuyau adéquat (ø ½") et un
récipient de taille suffisante ou un système d’écoulement sont
nécessaires pour collecter l’eau de condensation.
Lancez le fonctionnement continu comme suit :
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Mise en marche de l'appareil
1. Veuillez vous assurer que le réservoir de récupération des
condensats est vide et correctement installé. Dans le cas
contraire, l'appareil ne fonctionnera pas !
2. Raccordez la fiche de l’appareil à une prise de courant
protégée selon les règles de l'art.
3. Ouvrez les lamelles de sortie d'air (2).
4. Appuyez sur la touche POWER (14).
5. Appuyez à nouveau sur la touche SPEED (15), pour
sélectionner le mode de fonctionnement souhaité.
6. Appuyez sur la touche HUMIDITY SETTING (18), pour régler
l’humidité relative désirée.

Régler l'humidité
Indication :
L’humidité relative désirée ne doit pas être supérieure à l’actuelle
humidité relative du local où l’appareil se trouve.

1. Arrêtez l'appareil.
2. Si vous désirez évacuer séparément l’eau de condensation,
retirez le réservoir de récupération des condensats (7) et
effectuez les étapes 3 et 4. Si vous voulez recueillir l’eau de
condensation dans le réservoir de récupération des
condensats, poursuivez l'étape 5.
3. Raccordez un tuyau adéquat (ø ½") au raccord de tuyau (6)
et déposez-le dans un récipient adapté afin de collecter l’eau
de condensation.
– Assurez-vous que le récipient se trouve plus bas que le
raccord de tuyau.
– Pendant le fonctionnement, assurez-vous que le récipient
collecteur de condensat ne déborde pas, afin d'éviter un
dégât des eaux.
4. Replacez le réservoir de récupération des condensats (7).
– Assurez-vous que le tuyau ne soit pas écrasé.
5. Appuyez sur la touche HUMIDITY SETTING (18) jusqu’à ce
que CO s’affiche sur l’écran.
– Le déshumidificateur fonctionne maintenant en
fonctionnement continu.

Entre 20 % et 90 %, il est possible de régler l’humidité relative
par étape de 5 %. L’humidité relative réglée est visible sur
l’écran (16).
• Appuyez sur la touche HUMIDITY SETTING (18), pour régler
l’humidité relative désirée.

FR
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A.

Mode automatique
En mode automatique, l'appareil règle automatiquement la
capacité de déshumidification en fonction des conditions
ambiantes.

B.

ø 1/2´´

• Appuyez sur la touche HUMIDITY SETTING (18) jusqu’à ce
que AU s’affiche sur l’écran.
– Si la température ambiante est supérieure à 27 °C,
l'appareil règle l'humidité relative sur 50 %.
– Si la température ambiante est supérieure à 20 °C et
inférieure à 27 °C, l'appareil règle l'humidité relative sur
55 %.
– Si la température ambiante est supérieure à 5 °C et
inférieure à 20 °C, l'appareil règle l'humidité relative sur
60 %.
– Si la température ambiante est inférieure à 5 °C, le
compresseur s'éteint automatiquement.

Dégivrage automatique

C.

Lorsque la température ambiante est inférieure à 12 °C,
l'évaporateur givre durant la déshumidification. L'appareil
effectue alors un dégivrage automatique. La durée du dégivrage
peut varier. Le voyant DEFROST (8) s’éclaire.
• N'éteignez pas l'appareil durant le processus de dégivrage
automatique. Ne retirez pas la fiche d'alimentation de la prise
secteur.
Lorsque la température ambiante est inférieure à 5 °C, mettez
l'appareil hors service.
• Attendez au moins 3 minutes avant de remettre l'appareil en
marche.

Régler la minuterie
La minuterie vous permet de contrôler le nombre d'heures après
lequel l'appareil s'éteint ou se met en marche automatiquement.
La minuterie peut être réglée sur 1 à 24 heures.
Mettre en marche l'appareil automatiquement après une
période déterminée :
1. Assurez-vous que l'appareil est bien raccordé au réseau et
qu'il est éteint.
2. Appuyez sur la touche TIMER (17) pour régler le nombre
d’heures de fonctionnement désiré jusqu’à la mise en
marche automatique.
– Le voyant TIMER (10) s'allume.
Indication :
la minuterie s'efface si vous débranchez l'appareil ou si vous le
mettez en marche manuellement avec la touche Power.
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Éteindre l'appareil automatiquement après une période
déterminée :
1. L'appareil est en marche.
2. Appuyez sur la touche TIMER (17) pour régler le nombre
d’heures de fonctionnement désiré jusqu’à l'arrêt
automatique.
– Le voyant TIMER (10) s'allume.
Indication :
la minuterie s'efface si vous éteignez l'appareil.

Vidange du réservoir de récupération des condensats
A.

Mise hors service
1. Mettez l'appareil hors service par l'intermédiaire de
l'interrupteur d'alimentation (voir le chapitre Éléments de
commande).
2. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains
humides ou mouillées.
3. Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur.
4. Videz le réservoir de récupération des condensats et
essuyez-le à l'aide d'un chiffon sec. Faites attention aux
gouttes de condensat qui continuent de couler.
5. Nettoyez l'appareil et notamment le filtre à air conformément
aux indications figurant dans le chapitre Maintenance.
6. Stockez l'appareil conformément aux indications figurant
dans le chapitre Stockage.

B.

C.

D.
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Défauts et pannes
Dans le cadre de sa production, le bon fonctionnement de
l'appareil a été contrôlé à plusieurs reprises. Malgré tout, si
l'appareil devait présenter des dysfonctionnements, contrôlez-le
en vous conformant à la liste suivante.

Votre appareil ne fonctionne par parfaitement, même après
la révision ?
Faites réparer l'appareil par une entreprise spécialisée dans le
génie frigorifique et climatique ou par la société Trotec.

L'appareil ne se met pas en marche :
• Vérifiez le raccordement au réseau
• Vérifiez le bon état de la fiche d’alimentation.
• Attendez 10 minutes avant de redémarrer l'appareil. Si
l'appareil ne démarre pas, faites réviser l'appareil par une
entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et climatique
ou par la société Trotec® .
L'appareil fonctionne, mais ne forme pas de condensation :
• Vérifiez le bon positionnement du réservoir de récupération
des condensats. Vérifiez le niveau de remplissage du
réservoir de récupération des condensats et videz-le, le cas
échéant. Le voyant du réservoir de récupération des
condensats ne doit pas s'allumer.
• Vérifiez si le flotteur du réservoir de récupération des
condensats est encrassé. Le cas échéant, veuillez nettoyer le
flotteur et le réservoir de récupération des condensats. Le
flotteur doit se déplacer librement.
• Vérifiez la température ambiante. Veuillez respecter la plage
de fonctionnement de l'appareil indiquée dans les données
techniques.
• Vérifiez l'humidité relative réglée sur l’appareil. L'humidité
relative dans l'endroit d'installation doit être supérieure à la
plage sélectionnée. Le cas échéant, baissez l'humidité
relative souhaitée préréglée avec le commutateur rotatif (11).
• Vérifiez si le filtre à air est encrassé. Le cas échéant, nettoyez
ou remplacez le filtre à air.
• Contrôlez le condenseur depuis l'extérieur pour détecter
d'éventuels encrassements (voir chapitre Maintenance).
Faites nettoyer le condenseur encrassé par une entreprise
spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par la
société Trotec®.
L'appareil est bruyant ou il vibre, le condensat fuit :
• Vérifiez si l'appareil est bien debout et installé sur une
surface plane.
L'appareil est très chaud, il est bruyant ou il perd de la
puissance :
• Vérifiez si les entrées d'air et le filtre à air sont encrassés.
Nettoyez la saleté extérieure.
• Vérifiez l'intérieur de l'appareil et notamment le ventilateur,
le carter de ventilateur, l'évaporateur et le condenseur depuis
l'extérieur pour détecter d'éventuels encrassements (voir
chapitre Maintenance). Faites nettoyer l'intérieur de
l'appareil encrassé par une entreprise spécialisée dans le
génie frigorifique et climatique ou par la société Trotec®.
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Maintenance
Avant toute opération de maintenance
1. Ne touchez jamais la fiche d'alimentation avec des mains
humides ou mouillées.
2. Retirez la fiche d'alimentation de la prise secteur avant tout
type d’intervention sur l’appareil !
3. Ne retirez pas le flotteur du réservoir de récupération des
condensats.

Nettoyage du carter et du réservoir de récupération des
condensats
1. Veuillez utiliser un chiffon doux et sans peluche pour le
nettoyage.
2. Humidifiez le chiffon avec de l'eau claire. Évitez l'utilisation
d'aérosols, de solvants, de nettoyants à base d'alcool ou de
produits abrasifs pour humidifier le chiffon.

Toute activité de maintenance nécessitant
l'ouverture du carter est à effectuer par une
entreprise spécialisée dans le génie frigorifique et
climatique ou par la société Trotec.

Contrôle visuel de l'intérieur de l'appareil pour détecter
des encrassements
1. Retirez le filtre à air (voir chapitre Nettoyage des entrées d'air
et du filtre à air).
2. Munissez-vous d'une lampe de poche pour éclairer l'intérieur
de l'appareil.
3. Examinez l'intérieur de l'appareil pour détecter des
encrassements.
4. Si vous détectez une épaisse couche de poussière, faites
nettoyer l'intérieur de l'appareil par une entreprise
spécialisée dans le génie frigorifique et climatique ou par la
société Trotec.
5. Remettez le filtre à air en place.

FR
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Nettoyage du filtre à air
A.

B.

C.

Attention !
Veuillez vous assurer que le filtre à air ne soit ni usé ni
endommagé. Les coins et les arêtes du filtre à air ne
doivent être ni déformés ni arrondis.
Avant de remettre le filtre à air en place, veuillez vous
assurer que celui-ci est intact et sec !
Remplacez à temps le filtre à air en fonction du chapitre
Intervalles de maintenance !
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Nomenclature et liste des pièces de rechange
Remarque !
Les numéros de repérage des
pièces de rechange sont
différents des numéros de
repérage des composants
utilisés dans le manuel
d'utilisation.

N°

Pièce de rechange

N°

Pièce de rechange

N°

Pièce de rechange

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

front panel
fan
fan motor
housing for blower
sleeve of micro switch
micro switch
motor support
discharge pipe
side panel
holder of
capacitor
round filter
capacitor
charge pipe
capillary
air outlet

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

condenser
evaporator
display pcb
top cover
connecting link
back blade
front blade
control plate
back panel
air filter
foam cutting piece a
carton box
foam cutting piece b
upper foam cutting piece a
supply cord
upper poly foam

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48

down poly foam
upper foam cutting piece a
middle partition panel
micro switch
sleeve of micro switch
water tankcover
float
water tank
base
right support blade
left support blade
pcb board
protection cover box
side panel resistance plate
fixed plate for the front top panel
caster
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Mise au rebut et élimination des déchets

Déclaration de conformité

Les appareils électroniques usagés ne doivent pas être
jetés avec les ordures ménagères, mais être éliminés
conformément à la directive européenne 2002/96/CE
DU PARLEMENT ET DU CONSEIL EUROPÉEN du 27 janvier 2003
relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques.
Veuillez donc éliminer cet appareil à la fin de sa durée de vie
conformément aux dispositions de la loi en vigueur.

conformément à la directive européenne basse tension
2006/95/CE, annexe III section B et à la directive 2014/30/UE
relative à la compatibilité électromagnétique.
Par la présente, nous déclarons que le déshumidificateur
TTK 128 E a été développé, conçu et fabriqué conformément aux
directives CE citées.

L'appareil fonctionne avec un réfrigérant écologique qui ne
détruit pas la couche d'ozone (voir chapitre Données techniques).
Éliminez le mélange réfrigérant/huile contenu dans l’appareil de
manière appropriée et conformément à la législation nationale en
vigueur.

Normes appliquées :
EN 60335-2-40:2002 + A1:2005 (corr.2006 incl.) + A2:2005
EN 60335-1:2010
EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
Le symbole

se trouve sur la plaque signalétique de l'appareil.

Fabricant :
Trotec GmbH & Co. KG
Grebbener Straße 7
D-52525 Heinsberg
Téléphone :
+49 2452 962-400
Fax :
+49 2452 962-200
E-mail : info@trotec.com
Heinsberg, le 06/07/2015

PDG : Detlef von der Lieck
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