DD
BRONZE
CARACTERISTIQUES
Panneaux en skinplate gris look inox.
Commande analogique.
Tambour en inox.
Inversion de sens du tambour.
Nouveau filtre à peluche à tiroir.
OPTIONS
hublot double vitrage.
Carrosserie inox.
Contrôle de l’humidité résiduelle CARE DRY.
Système anti-feu.

FEATURES
Panels in grey skinplate, look stainless steel.
Timer control
Stainless steel drum.
Reverse drum action.
New big drawer for the lint filter.
OPTIONS
Double doorglass.
Stainless steel panels.
CARE DRY (Intelligent moisture Control).
Fire extinguishing system.

DD
BASIC

QUELQUEFOIS LE MOINS EST UN PLUS
Cette gamme a été pensée pour les clients qui ne
peuvent s’offrir les modèles SILVER ou GOLD sans
pour autant compromettre la qualité. La gamme
BASIC se décline de 11 à 36 kg. Elle est équipée
de série avec l’inversion de sens du tambour,
un variateur de fréquence et conserve le même
niveau de performances et de qualité que les
autres gammes.

CARACTERISTIQUES
Tambour galvanisé.
Carrosserie galvanisée.
Programmateur analogique.
Inversion de sens du tambour.

Sometimes less can be more
This range is thought for those customers who
cannot afford SILVER or GOLD models, without
compromising quality. The BASIC range comes
in sizes from 11 to 36 kg. It is equipped with
Reverse Drum Action, Inverter and keeps the same
levels of performance and quality as other ranges.

FEATURES
Galvanised steel drum.
Galvanised steel panels.
Timer Control.
Reverse Drum Action.
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ENERGIE MAITRISEE
ENERGY SAVINGS

Afin d’optimiser l’économie d’énergie au maximum, nous
avons mis en place un système de recirculation de l’air qui
réintroduit l’air chaud expulsé à l’intérieur du tambour. De
cette façon, l’air chaud réutilisé diminue la consommation
de chauffage et, en même temps, augmente le flux d’air à
l’intérieur du tambour pour un meilleur séchage.
Ce nouveau système breveté consiste à réguler le débit d’air
réutilisé en fonction du niveau d’humidité. Ainsi chaque
étape du processus de séchage est optimisée pour un gain
d’énergies maximum sans augmenter le temps du cycle de
séchage.
To achieve the maximum energy saving we have created
recirculation system that reintroduces the expelled hot air
inside the drum. This way we re-use the hot air which lowers
the energy heating consumption and at the same time we
increase the air flow inside the drum.
This new patented system consists in regulating the re-used airflow depending on the humidity level. This way we optimize
each phase of the drying process with the maximum energy
saving without increasing the time of the drying cycle.

CONTROLE DE L’HUMIDITE
CARE DRY

Le nouveau capteur d’humidité offre un contrôle précis de
l’humidité résiduelle dans le linge. Grâce à ce système,
le cycle de séchage s’arrête automatiquement lorsque le
niveau d’humidité requis est atteint. Ce système offre de
nombreux avantages, parmi lesquels, nous tenons à souligner
particulièrement le gain de temps et d’énergie en évitant de
prolonger inutilement le temps du cycle.
De plus, le nouveau système de séchage s’adapte
automatiquement la vitesse du tambour en fonction de
l’humidité résiduelle. De cette façon, le tambour tourne à
sa vitesse optimale pour assurer l’extraction de l’humidité,
réduisant ainsi de manière significative, aussi bien le temps
de séchage que la consommation d’énergie.
The new DADUBE humidity sensor offers a precise control
of the moisture in linen. By this system the drying cycle will
automatically stop when it reaches the set level of residual
moisture. This system offers many advantages. Among others
we want to point out the time and energy savings by
avoiding unnecessary prolongation of the drying cycle
and avoiding unnecessary wearing of linen.
Besides this, the new drying system adapts automatically the
speed of the drum to the humidity level of the load. By this
feature the drum will move at the optimal speed to ensure
maximum humidity extraction, thus reducing significantly both
drying time and energy consumption.

CARROSSERIE ISOLÉE
HUBLOT DOUBLE VITRAGE
INSULATED PANELS
DOUBLE DOOR GLASS

Le circuit complet de l’écoulement d’air est isolé
thermiquement de manière à optimiser l’énergie pour chauffer
l’air et maximiser le rendement énergétique. Le tambour,
les panneaux en contact avec le flux d’air, le conduit de
recirculation et le hublot à double vitrage ont été isolés
thermiquement pour éviter toute perte de chaleur.
The complete circuit of the air-flow has been thermally insulated
in order to optimize the energy to heat the air and to maximize
the energetic efficiency.
The drum, the panels in contact with the air-flow, the
recirculation duct and of course the door (double glass), has
been thermal insulated to avoid any loss of heat to the outside.

SYSTEME ANTI-FEU
SPRINKLER

Le système d’extinction d’incendie intégré apporte une
sécurité maximale par l’activation immédiate du système en
cas de début de feu dans le tambour du séchoir.
Integrated Fire Extinguishing System provides maximum
safety and immediate activation of the system in case of fire
inside the dryer basket.

DOUBLE FLUX
DOUBLE FLOW

Le nouveau système de flux d’air mixte axial et radial
augmente l’efficacité du processus de séchage grâce à
l’amélioration de l’écoulement d’air à l’intérieur du tambour.
De plus, l’air réutilisé est réintroduit directement dans la
machine à travers l’arrière du tambour, ce qui augmente
l’effet du flux mixé.
The new system of mixed axial-radial air-flow increases
the efficiency of the whole drying process due to the
improvement of the air-flow inside the drum. Besides, the reused air is being reintroduced in the machine directly through
the back of the drum, increasing the mix flow effect.

PROGRAMMATEUR ELECTRONIQUE
ELECTRONIC CONTROL

Facile et intuitif, la commande électronique des séchoirs offre
un contrôle complet du processus y compris la possibilité de
sélectionner la vitesse du tambour, d’obtenir des statistiques
de contrôle, les alarmes, le menu technique…
Easy and intuitive to use, the electronic control of the
DANUBE tumbler dryers offers a complete control of the
process. Even offering the possibility to select the required
drum speed, statistics control, technical menu, alarms, etc.

INVERSION DE SENS
REVERSING DRUM

Tous les modèles offrent de série l’inversion de sens de
rotation du tambour. Ainsi, le séchage est plus efficace
et permet une meilleure uniformité dans le processus de
séchage des vêtements en évitant l’enchevêtrement des
grandes pièces. L’inversion du tambour se fait grâce au
variateur de fréquence présent sur tous les modèles…
All models offer the reverse drum. This way the drying
process is more efficient and offers better uniformity on the
garments drying process, avoiding at the same time the
tangling of the big pieces. The reverse system of the drum is
done through an inverter in all models.

TAMBOUR INOX
STAINLESS STEEL DRUM

Le tambour sur tous les modèles est en inox finition BA pour
une meilleure qualité et durabilité.
The drums are built in stainless steel BA finishing, to have
better quality and durability.

SECHAGE DOUX
GENTLE DRY

Les nouvelles perforations du tambour assurent au linge une
manipulation délicate et une longévité accrue du textile.
The new drum perforations make sure the linen is gently
handled, lengthening the garments lifetime.

FLUX OPTIMAL
OPTIMAL FLOW

Le flux d’air de la gamme Gold a encore été amélioré grâce
à des ouvertures supplémentaires sur les côtés et le devant du
tambour afin d’optimiser le séchage.
Further openings on the drum sides and front in the Gold
range have been implemented to improve the air flow and
thus the drying cycle.
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