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SBA (A)
SBA (P)

Déshumidificateurs pour piscines

ACCESSOIRES

HOEL:•  Batterie électrique
HOWA• : Batterie eau chaude
HYGR• : Hygrostat mécanique à distance
HYGR• :Thermo-hygrostat à distance
KGBH• : Grilles pour versions encastrables
KIVA• :Vanne trois voies
PMBH• :plénums, de reprise et de soufflage
ZOCC• :Pieds
SOND• : Sonde électronique incorporée température et 
humidité

VERSIONS

Version avec carrosserie (A).• 
Version encastrable (P).• 

Les déshumidificateurs SBA sont des appareils de hautes 
performances particulièrement adaptés à la piscine, mais 
aussi pour tout milieu ou le niveau d’humidité doit être 
contrôlé ou bien seulement pour éviter la condensation de 
la vapeur d’eau. Il est indiquè pour petites piscines ou hy-
dromassages.
Le développement de l’unitè réduit la taille en permettant de 
la mettre dans des espaces restreints. La série se compose 
de 5 modèles et couvre un champ de potentialité qui va de 
50 à 200 l/24h.
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SBA
50 75 100 150 200

l/24h 49,0 73,0 95,0 155,0 190,0
l/24h 40,1 56,6 77,3 113,1 143,5
l/24h 35,6 50,7 68,9 96,6 131,7
l/24h 25,8 35,6 51,3 71,5 96,6
kW 0,9 1,2 1,6 1,9 2,5
kW 1,2 1,5 2,0 2,3 3,1
kW 3 3 3 6 6
A 3,9 5,6 8,4 10,5 13,2
A 19,1 20,1 38,4 44,7 63,7

kW 3,5 7,0 7,0 11,5 11,8
m3/h 500 800 1000 1400 1650
Pa 40 40 40 40 40

R410A R410A R410A R410A R410A
dB(A) 47 50 50 52 54

°C 20-36 20-36 20-36 20-36 20-36
% 50-99 50-99 50-99 50-99 50-99

V/Ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50
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A

STANDARD VERSION (A) VERSION ENCASTRABLE (P)

Reprise d'air 

Air soufflé

Reprise d'air 

Air soufflé

Modèle SBA/A-P
Humidité enlevée à 30°C - 80%
Humidité enlevée à 30°C - 60%
Humidité enlevée à 27°C - 60%
Humidité enlevée à 20°C - 60%
Puissance Totale absorbée (1)

Puissance maximum (1)

Résistence éléctrique
Courante maximum (1)

Courant de démarrage
Batterie eau chaude (2)

Débit d’air
Pression disponible
Réfrigérant
Pression sonore (3)

Champ de travail température 
Champ de travail humidité 
Alimentation

Les performances correspondent aux conditions suivantes::
(1) Température 30°C; humidité 80%
(2) Température ambiante 30°C témperature eau 80/70°C; compresseur en arrêt.

(4) Niveau de pression sonore mesuré à 1 m de l’appareil en champ libre, selon ISO 9614.
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VENTILATEUR
Le ventilateur est en acier galvanisé. Il 
est équilibré statiquement et dynamique-
ment. Le moteur électrique à 3 vitesses est 
couplé directement au ventilateur et il est 
équipé d’une protection thermique intégrée 
contre les surchauffes. La classe de protec-
tion des moteurs est IP 54.

FILTRE À AIR
Il est fourni de série avec l’appareil. Il est 
composé d’un matériau à fibres synthéti-
ques sans charge électrostatique. Il peut 
être enlevé pour être remplacé, efficacité 
G2, selon la norme EN 779:2002

MICROPROCESSEURS
Tous les appareils SBA ont de série une 
régulation par microprocesseurs. La régu-
lation par microprocesseurs contrôle les 
fonctions suivantes: durée de fonctionne-
ment du compresseur, cycles de dégivrage 
automatique, gestion de l’air, réchauffage 
de l’air et alarmes. Un affichage par dio-
des luminescentes LCD indique le mode 
opératoire de l’appareil: mise en activité et 
alarmes.

BOÎTIER ÉLECTRIQUE
Le commutateur sur le tableau électrique 
de l’appareil est réalisé suivant les nor-
mes de compatibilité électromagnétiques 
CEE 73/23 and 89/336. L’accessibilité au 
tableau électrique est possible en enlevant 
le panneau frontal.

DISPOSITIFS DE CONTRÔLE ET DE 
PROTECTION
Tous les appareils sont équipés des dispo-
sitifs de contrôle et de sécurité suivants: 
thermostat de dégivrage qui signale au 
microprocesseur le besoin d’un cycle de 
dégivrage et contrôle sa fin de cycle, cou-
pure en haute pression à réarmement ma-
nuel, protection thermique de surcharge 
du compresseur, protection thermique de 
surcharge du ventilateur.

CARROSSERIE
Tous les appareils SBA sont fabriqués en 
acier galvanisé de forte épaisseur, laqué, 
avec une couche de polyuréthane, cuit au 
four à 180°C, pour assurer la meilleure 
résistance contre les oxydants atmosphé-
riques. Le cadre est autoportant avec des 
panneaux amovibles. Le bac à condensat 
est de série. La couleur des unités est RAL 
9010.

CIRCUIT FRIGORIFIQUE
Le gaz frigorigène utilisé pour ces appa-
reils est le R410C. Le circuit frigorifique 
est fabriqué en utilisant les composants 
de base propre au système international 
et conformément à ISO 97/23 concernant 
les procédés de soudures. Le circuit frigori-
fique comprend: filtre déshydrateur; vanne 
d’arrêt pour maintenance et régulation; dis-
positif de sécurité en pression (conforment 
à la réglementation PED).

COMPRESSEUR
Le compresseur est de type rotatif avec 
carter chauffant et protection de surchauffe 
intégré dans la ventilation du moteur. Il 
est monté sur plots anti-vibratils en caout-
chouc et fourni avec habillage pour réduire 
le bruit. Le carter chauffant, étant présent, il 
reste toujours actif lorsque le compresseur 
est à l’arrêt. On peut accéder aux compo-
sants par le panneau de visite en façade 
de l’appareil.

CONDENSEUR ET ÉVAPORATEUR
Le condenseur et l’évaporateur sont fabri-
qués en tubes de cuivre et en ailettes d’alu-
minium. Le diamètre des tubes de cuivre 
est de 3/8” et l’épaisseur des ailettes d’alu-
minium est de 0,15 mm. Les tubes sont 
dilatés mécaniquement après introduction 
dans les ailettes en aluminium pour aug-
menter le coefficient d’échange thermique. 
La géométrie des condenseurs permet un 
fonctionnement avec un faible débit d’air et 
donc une faible vitesse de rotation du ven-
tilateur (niveau sonore bas).

TEST
Tous les appareils sont entièrement montés 
et câblés en usine, soigneusement portés 
au vide et séchés après les tests de fuite 
sous pression puis chargé au fréon R410A. 
Ils sont testés pour être entièrement opéra-
tionnels avant expédition. Ils sont entière-
ment conformes aux directives européen-
nes et sont marqués individuellement au 
label CE et fournis avec la déclaration de 
conformité.
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Mod. A (mm) B (mm) C (mm) Kg
50 750 260 760 41
75 750 260 1060 49

100 750 260 1060 55
150 836 310 1310 72
200 836 310 1310 78

Mod. D (mm) E (mm) F (mm) Kg
50 680 706 250 41
75 680 1006 250 49

100 680 1006 250 55
150 770 1255 300 72
200 770 1255 300 78

A

B

C
E

F
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 HOWA
HOEL
SOND
HYGR
HYGR
KIVA

PMBH
KGBH
ZOCC – – – – –
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  Standard,    Optional,  –  Non livrable.

  Standard,    Optional,  –  Non livrable.

Version SBA/A Code
Thermostat électronique et hygrostat avec display intégré
Batterie eau chaude
Batterie électrique
Sonde électronique incorporée température et humidité
Hygrostat mécanique à distance
Thermo-hygrostat à distance
Vanne trois voies
Plénums, de reprise et de soufflage
Grilles pour versions encastrables
Pieds

Version SBA/P Code
Thermostat électronique et hygrostat avec display intégré
Batterie eau chaude
Batterie électrique
Sonde électronique incorporée température et humidité
Hygrostat mécanique à distance
Thermo-hygrostat à distance
Vanne trois voies
Plénums, de reprise et de soufflage
Grilles pour versions encastrables
Pieds

 

SBA - A SBA - P


