
5/12/23, 4:56 PM Climatiseur intérieur de 7000-14000 BTUH (Série DTT) - Hammond Mfg.

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/climate/dtt66-68 1/2

Interrupteurs à distance pour montage sur
porte

Jeux de garnitures

Évaporateur de condensat Bouteille collectrice de condensat

Climatiseur intérieur de 7000-14000 BTUH Série DTT
Type 12, montage sur toit

Description  

Conçu pour permettre le montage sur toit lorsque les contraintes d’espace interdisent le
montage latéral sur l’armoire.
Grâce à un circuit de refroidissement en boucle fermée, l’air intérieur propre est recyclé e
ne se mêle pas à l’air ambiant contaminé.
Niveau de sécurité supérieur grâce à un système breveté de gestion du condensat, qui
empêche le condensat de pénétrer dans l’armoire.
Fiabilité élevée et longue périodicité d’entretien.

Normes

Maintient l’indice de protection NEMA 12.
IP 54
UR, cUR et CE 

Caractéristiques

Frigorigène R134a.
Commande de thermostat accessible de l’intérieur de l’armoire.
Une soupape de dérivation des gaz chauds prévient le gel de l’évaporateur tout en
réduisant les forts courants d’appel sur les appareils de grande puissance frigorifique
(BTU/H).
Évaporateur de condensat intégré.
Circulation d’air continue grâce à des ventilateurs à haut débit.
Suppresseur d’interférences EMI/RFI homologué CE.
Auto-diagnostic au démarrage.
Témoin indicateur d’anomalies à DEL
Contact de porte mettant le système hors tension lorsque la porte de l’armoire est
ouverte.
Garniture, trousse de montage et gabarit pour découpe et perçage inclus.
Tuyau de vidange du condensat et bride fournis.
Montage à l’aide de dispositifs de fixation ne nécessitant pas d’outils

Accessoires

Des produits de qualité. L'excellence du service.

https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/rds?referer=1309&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/accessories/1481dj?referer=1309&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/climate/kvd?referer=1309&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/electrical/products/climate/condbtl?referer=1309&itm_type=accessory
https://www.hammfg.com/fr/
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Les données sont sujettes à changement sans préavis

Overall Dimensions Cut Out Dimensions

Part No. A B C W D

DTT6601B460LG 19.09 31.30 22.64 27.24 15.43

DTT6801B460LG 19.09 31.30 22.60 27.24 15.43

DTT6601B460LG DTT6801B460LG

Cooling Capacity BTU/h (Watts) +95/+95F +35/+35C 11,000 BTU/h (3200 Watts) 14500 BTU/h (4250 Watts)

Adjustable Control Range Factory setting + 95F / +35 C +77… +113F +25…+45C +77… +113F +25…+45C

Rated Voltage +/- 10% 400/460 400/460

Frequency Hz 50/60 Hz 50/60 Hz

Power Consumption (W) 1700/2100 1601/1989

Running Amps (A) 3.16 / 4.5 4.6 / 4.5

Starting Current (A) 8.9 / 9.9 17.1 / 19.5

Electrical Connection Terminal Block with Plug

Min/Max Ambient Temp +59...+131 F / +15...+55 C

Control Range +77..+113 F / +25 ..+45 C Factory setting +95/+35

Finish (LG) Galvanized Sheet Steel Color RAL 7035 Powder Finish

Tags: DTT, air conditioner, temperature, control, cooling, indoor, BTU, evaporator,
circulation
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