
✔ Efficacité énergétique : fonctionnement spécialement économe et efficace
✔ Fiabilité : fonctionnement automatique avec déshumidification précise
✔ Simplicité : 10 niveaux de puissance pour une utilisation simple et précise
✔ Qualité de la finition : fabriqué à base de composants de qualité européenne 

Déshumidificateurs
& sèche-linges

déshumidifier & sécher efficacement 



Pourquoi déshumidifier ?

 « En Suisse, les problèmes d’humidité touchent près 
d’une habitation sur quatre ou cinq. »

Source : OFSP, Office fédérale de la santé publique 

Les déshumidificateurs d’ecofort vous procurent les avantages suivants :

✔ Prévention de moisissures et de mauvaises odeurs
 La formation de moisissures nécessite une humidité relative d’au 

moins 60 %. La moisissure détruit les stocks, les meubles ainsi que 
l’inventaire et attaque les murs (substance bâtie). A long terme ceci 
peut induire l’éclatement du béton ainsi que le délabrement de murs. 
En plus, les moisissures augmentent le risque pour des maladies 
chroniques.

✔ Climat d’intérieur saint
 Le déshumidificateur garanti un climat d’intérieur saint. Du point de 

vue médical, l’humidité relative idéale est entre 45 % et 55 %.

✔ Séchage de linge indulgent et économe
 Les déshumidificateurs efficaces et mobiles peuvent être utilisés 

pour sécher le linge de manière indulgente et efficiente.

✔ Conservation du bâtiment (conservation de la valeur)
 Les déshumidificateurs évitent le délabrement de murs et l’éclatement 

du béton et contribuent à la conservation de la valeur du bâtiment.

✔ Assèchement après des dégâts d’eau
 Les déshumidificateurs sont utilisés pour l’assèchement après des 

dégâts d’eau. 
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Déshumidificateurs :  
Les exigences de qualité d’ecofort

Tous nos déshumidificateurs doivent satisfaire les exigences  
de qualité d’ecofort.

Les déshumidificateurs d’ecofort sont caractérisés par leur grande  
efficacité énergétique, la meilleure qualité de finition et la longue durée 
de vie. Ils sont fabriqués à proximité de Venise en Italie. Due aux problèmes 
provoqués par les inondations régulières à Venise, on y produit depuis les 
années septante des déshumidificateurs efficaces et durables.

Le tableau de commande ecofort : Utilisation simple et intuitive

Ci-dessous vous trouvez les exigences de qualité d’ecofort en détail :

✔ Très bonne efficacité énergétique :
 au moins 0.9 litre/kWh à 65 % d’humidité relative et 20°C.  

Le ventilateur se déclenche en mode standby et par conséquence  
y réduit la consommation électrique à moins de 1 Watt par heure.

✔ Fonctionnement automatique :
 dé- et enclenchement automatique dès que l’humidité désirée  

est atteinte, resp. surpassée.

✔ Protection anti-débordement :
 si le récipient d’eau est plein, le déshumidificateur se déclenche 

automatiquement.

✔ Composants de qualité :
 les composants utilisés correspondent aux normes de qualité 

européens.

✔ Adapté à l’utilisation permanente :
 le déshumidificateur règle l’humidité 365 jours par an. Un tuyau pour 

l’évacuation directe de l’eau de condensation peut être rattaché.

✔ Utilisation simple et intuitive :
 Utilisez les touches plus et moins pour choisir le niveau de  

fonctionnement désiré.

✔ Fonction de démarrage automatique :
 Condition pour la déshumidification non-surveillée. Suite à une 

panne de réseau les déshumidificateurs d’ecofort redémarrent auto-
matiquement au niveau de fonctionnement choisi.
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Idéal pour la déshumidification non surveillée de caves humides,  
de dépôts et d’archives

« A cause de l’humidité élevée il n’était pas possible de garder un tas de 
choses à la cave, comme des stocks, des habits, des albums de photos et 
des livres. L’ecodry 425 nous permet désormais de régler l’humidité de  
l’air de manière précise et d’utiliser notre cave complètement. Pendant les 
premiers 3 jours le déshumidificateur à retirer quelques litres d’eau. »

M. Anderau,  57 ans d’Egerkingen

Déshumidificateur pour caves
ecodry 425

 Champs  
d’application

✔ Cave
✔ Dépôt
✔ Archive
✔ Pièce d’habitation
✔ Bureau
✔ Abri de protection 

civile
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Idéal pour la déshumidification non surveillée ainsi que le séchage  
de linge indulgent pour une famille. 

« Dans nos trois pièces au sous-sol on avait des problèmes d’humidité,  
d’autant plus qu’on y lave et sèche le linge. On observait même la formation  
de moisissures à quelques endroits. L’ecodry 625 représente la solution 
combinée optimale. Il déshumidifie les pièces et sèche le linge. Grâce aux 
roulettes pratiques on l’utilise là où on en a besoin. Les taches de moisis-
sures ont disparues. Merci pour vos conseils qualifiés. »

M. Schneider,  45 ans de Bâle

ecodry 625

 Champs  
d’application

✔ Local d’étendage
✔ Cave
✔ Dépôt
✔ Archive

La solution 2 en 1 : déshumidificateur & sèche-linge 
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Idéal pour la déshumidification non surveillée et le séchage de linge rapide,  
indulgent et efficace pour une ou plusieurs familles.

« Votre idée d’utiliser un déshumidificateur mobile pour sécher le linge et 
déshumidifier les couloirs est géniale. Tous les habitants sont satisfaits du 
séchage de linge rapide. Le tumbler n’est plus d’actualité et les couloirs  
au sous-sol sont de nouveau secs et agréables. Merci pour votre aide. »

S. Baumann,  39 ans de Zurique

ecodry 925 
Sèche-linge à air soufflé mobile

 Champs  
d’application

✔ Local d’étendage
✔ Sous-sol
✔ Halle d’entreposage
✔ Commerce
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Les déshumidificateurs professionnels sont des appareils puissants  
et extra solides, spécialement développés pour l’assèchement de gros 
œuvres (réduction de la durée de construction) et l’utilisation après  
des dégâts d’eau.

« Après l’aménagement dans notre nouvelle maison, on a constaté,  
que quelques murs étaient encore humides. Par conséquence on devait 
laisser une distance entre les murs et les meubles. Du coup on a loué  
l’appareil Tiger d’ecofort pour deux semaines. Ceci était rentable car les 
pièces sont maintenant secs et on peut finalement aménager notre  
maison de manière correcte. »

R. Meier,  35 ans de Bienne

ecofort Tiger
Déshumidificateur professionnel

 Champs  
d’application

✔ Assèchement de 
bâtiments

✔ Assainissement de  
dégâts d’eau

✔ Industrie
✔ Sapeurs-pompiers
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Le Sumo représente le déshumidificateur professionnel le plus puissant 
de la gamme d’ecofort. Il consiste d’une pompe à condensat intégrée afin 
d’évacuer l’eau de manière directe.

« Pour l’assèchement correcte de caves et parkings souterrains inondés on 
utilise un déshumidificateur professionnel après l’évacuation de l’eau.  
Grâce à sa puissance, le Sumo d’ecofort est idéal à ces besoins. En plus il 
est pratique, car l’eau de condensation peut être directement évacuée  
à l’extérieure de la pièce. » 

Gestion immobilière,  de Berne

ecofort Sumo
Déshumidificateur professionnel

 Champs  
d’application

✔ Assèchement de 
bâtiments

✔ Assainissement de  
dégâts d’eau

✔ Industrie
✔ Sapeurs-pompiers
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Affichage Fonction

Alimentation électrique (Power)
S’allume lors du branchement de l’appareil au réseau 
électrique.

Récipient d’eau
S’allume si le récipient d’eau est plein ou s’il n’est pas  
introduit de manière correcte. Le déshumidificateur  
se déclenche dès que le récipient est plein. Après l’avoir  
vidé et réinséré l’appareil redémarre automatiquement. 

Dégivrage
S’allume sitôt que le déshumidificateur se déglace.  
Ceci peut être le cas lors de températures au-dessous  
de 16°C. Le déshumidificateur se déglace automatique- 
ment si ceci est nécessaire. L’appareil redémarre  
automatiquement après le déglaçage. 

Touches de commande avec affichage
Choisissez le niveau d’humidité avec les touches -/+ :

✔ 0 = Off
✔ 1 = 90 %
✔ 2 = 86 %
✔ 3 = 78 %
✔ 4 = 72 %
✔ 5 = 65 %

Touche pour double compteur d’heures de fonctionnement
Cette touche sert à régler le compteur d’heures de fonc- 
tionnement. Que les heures de fonctionnement effectives 
sont comptées, et non pas les heures en état de veille.  
Il existe un compteur qui peut être remis à la position initiale 
ainsi qu’un qui compte les heures en continu.

Déshumidificateurs professionnel Tiger & Sumo :  
Compteur d’heures de fonctionnement 

Utilisation simple avec 10 niveaux  
de puissance

Les tableaux de commande des déshumidificateurs ecofort sont inten-
tionnellement très simple. Avec les touches plus et moins vous pouvez  
facilement choisir le niveau de fonctionnement désiré. 

Fonction de démarrage automatique :  
Suite à une panne de réseau les déshumidificateurs ecofort redémarrent 
automatiquement au niveau de fonctionnement choisi. 

Evacuation directe de l’eau de condensation :  
Vous pouvez rattacher un tuyau au récipient d’eau afin d’évacuer l’eau  
de condensation de manière directe et sans devoir vider le récipient.

✔ 6 = 60 % pour caves
✔ 7 = 52 % pour pièces d’habitation
✔ 8 = 46 %
✔ 9 = 40 % pour séchage de linge
✔ 10 = fonctionnement permanent
 (% = humidité désirée)
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Caractéristiques techniques  
en comparaison

ecodry 425 ecodry 625 ecodry 925 ecofort Tiger ecofort Sumo

Champs d'application Cave, dépôt, archive, pièce 
d’habitation, bureau, abri de 
protection civile  

Local d’étendage, cave,  
dépôt, archive

Local d’étendage, sous-
sol, halle d’entreposage, 
commerce

Utilisation Déshumidification, renfort 
pour le séchage de linge

Déshumidification,  
séchage de linge

Déshumidification,  
séchage de linge

Approprié pour des pièces 
jusqu’à (max.)

100 m²/300 m³
30 m²/90 m³
20 m²/60 m³ 

135 m²/400 m³
50 m²/150 m³
30 m²/90 m³

200 m²/600 m³
80 m²/240 m³
60 m²/180 m³

200 m²/600 m³
80 m²/240 m³
60 m²/180 m³

265 m²/800 m³
125 m²/375 m³
95 m²/285 m³

Capacité de 
déshumidification 

19.2 litres /24 h
9.5 litres /24 h
6.6 litres /24 h

28.0 litres /24 h
12.4 litres /24 h
8.9 litres /24 h

51.0 litres /24 h 
25.4 litres /24 h
14.7 litres /24 h

51.0 litres /24 h
24.5 litres /24 h
15.9 litres /24 h

81.0 litres /24 h
34.1 litres /24 h
25.5 litres /24 h

Consommation électrique 
maximale 1 

et moyenne 2

316 Watt
240 Watt

520 Watt
320 Watt

722 Watt
620 Watt

840 Watt
620 Watt

1050 Watt
920 Watt

Efficience de désh. 2,4 1.65 litres/kWh 1.61 litres/kWh 1.86 litres/kWh 1.65 litres/kWh 1.95 litres/kWh

Circulation d’air 200 m³/h 300 m³/h 600 m³/h 600 m³/h 850 m³/h

Récipient d’eau 6 litres 6 litres 12 litres 6 litres

Evacuation directe

Compteur d’heures n.v. n.v. n.v.

Classe de protection IP IP X1 IP X1 IP X1 IP X4 IP X4

H x L x P  
(poignée transport relevée)

53.5 x 40.0 x 34.0 cm 55.5 x 40.0 x 38.2 cm 60.0 x 58.5 x 38.0 cm 67.6 x 55.7 x 46.5 cm
(90.1 x 55.7 x 46.5 cm)

85.5 x 66.6 x 46.5 cm
(107.0 x 66.6 x 46.5 cm)

Poids 17.4 kg 28.7 kg 36.2 kg 34.3 kg 52.8 kg

Niveau sonore 47 dB(A) 54 dB(A) 55 dB(A) 61 dB(A) 64 dB(A)

Couleur Vert Peinture métallisée Peinture métallisée Blanc Blanc

Garantie 3 ans 3 ans 3 ans 2 ans 2 ans

1  à 30 °C/80% hum. rel. 4  Classe A = min. 0.9 litres par kWh
2  à 20 °C/65% hum. rel. 
3  à 15 °C/65% hum. rel.

Assèchement de bâtiments, assainissement de dégâts d’eau,  
industrie, sapeurs-pompiers

Assèchement professionnel, déshumidification

Pompe à condensat  
intégrée

possible, avec tuyau optionnel possible, avec tuyau optionnel

Double compteur d’heures de fonctionnement : l’un peut être  
remis à la position initiale, l’autre compte les heures en continu 
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La philosophie d’ecofort

 « Il n’est pas judicieux de payer trop  
mais il est encore pire de payer trop peu. »

John Ruskin, 1819–1900

Valeurs

Les valeurs d’ecofort se basent sur l’ambition pour des solutions efficaces 
et simples, soutenables à long terme et offrant un maximum de bénéfice 
pour les personnes concernées. Nos valeurs de base sont l’efficience,  
le partenariat et la durabilité. 

Efficience – la relation entre l’effet  
et l’emploi de ressources 

« Simple et bien. »
ecofort propose des déshumidificateurs efficaces et de qualité supérieure. 
Par notre méthode de travail moderne et productive on garantit aux clients 
des avantages élevés tout en minimisant l’emploi de temps, d’argent, d’éner-
gie et de nerfs. Ces exigences s’appliquent aussi à nos déshumidificateurs. 

Partenariats équitables

« L’union fait la force ! »
Nos relations commerciales sont caractérisées par nos buts communs  
et nos besoins mutuels. Nos partenariats se basent sur la proximité,  
la fiabilité, et l’estime.

Durabilité – la soutenabilité à long terme  
de notre travail
 
« Pour ceux qui viendront après nous. »
La pensée et l’action d’ecofort envers l’utilisation de ressources de toutes 
sortes s’oriente à des solutions soutenables à long terme. On assume la 
responsabilité pour les effets de l’emploi de ressources par nous-même, 
nos produits et nos services.

Les exigences concernant la qualité, comme la finition, l’efficacité  
énergétique et la durabilité des déshumidificateurs, sont malheureusement 
souvent négligées par les fabricants et commerçants contemporain,  
malgré que ces caractéristiques sont décisives pour l’efficacité, et donc 
pour la réduction de coûts économiques et écologiques

Mark Tugendlieb et Rober Aeschbacher, direction de l’entreprise ecofort sàrl
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Team ecofort à vos services

 « L’ecofort sàrl se constitue d’un team de spécialistes 
compétents et motivés dans le domaine de la  
déshumidification. Faites notre connaissance. »

Vos avantages :

✔ Location & achat
✔ Conseils personnalisés
✔ Propre service de réparation et de garantie
✔ Garantie de pièces de rechange

Aucune idée quel déshumidificateur convient le mieux à vos besoins ?

ecofort  vous aide à choisir le déshumidificateur idéal, afin que vous 
n’épargniez pas seulement à l’achat mais aussi longtemps après.  
En minimisant les coûts d’exploitation nos appareils fonctionnent en  
faveur de votre portefeuille et de l’environnement.

Profitez de notre compétence et expérience et contactez-nous pour  
un conseil gratuit et sans engagement.

Téléphone : 032 322 31 11  /  e-mail : info@ecofort.ch

Conseils personnalisés 
et compétents

Service à la clientèle  
par téléphone

Boutique en ligne  
conviviale

Contrôle de qualité,  
service et réparation dans 

notre propre atelier
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ecofort sàrl
Birkenweg 11
CH-2560 Nidau

T +41 (0)32 322 31 11
E info@ecofort.ch
I  www.ecofort.ch


