
• Compact

• Léger

• Capteur d'humidité/de température

• Condenseur refroidi par air

• Support mural

• Fiable

• Éco-énergétique

• Compteur de kWh

• Option de commande à distance

• Munters Connected Climate® (MCC)
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La série ComDry est une gamme de déshydrateurs à dessiccant qui offrent une capacité de séchage et 
une fiabilité élevées pour une faible consommation d’énergie. Le boîtier solide résiste parfaitement à la 
corrosion et la robustesse des déshydrateurs les rend très polyvalents pour un large éventail d’applications. 
Ils sont également faciles à empiler et à transporter. La série ComDry de Munters est particulièrement 
adaptée aux opérations de restauration en cas de dommages causés par l’eau et le feu, aux archives, 
aux installations de traitement de l’eau et à l’industrie de la construction. Les déshumidificateurs ComDry 
peuvent également être utilisés pour réduire l’humidité relative dans les entrepôts, les caves, les archives 
et dans d’autres espaces restreints. Le ComDry M160L est conçu pour des installations fixes dans des 
espaces fermés, des sous-sols non chauffés ou lorsqu’il est impossible de rejeter l’air humide en dehors 
du bâtiment. Le condenseur refroidi par air rafraîchit l’air de régénération humide au-dessous de son 
point de rosée avec l’aide de l’air ambiant. Les gouttelettes d’eau formées sont collectées dans un bac 
d’égouttage puis drainées. La commande à distance et/ou les signaux en option facilitent le 
fonctionnement, rendant le ComDry M160L de Munters idéal pour les applications de conservation 
statiques. MCC est une option pour commander et contrôler ComDry M160L depuis un service web.
Tous les déshydrateurs de Munters bénéficient de la technologie de roue spécialement développée par 
Munters et qui offre une capacité élevée d’absorption de l’humidité. Grâce à sa conception flexible et 
aux performances élevées de la roue, ses domaines d’utilisation sont presque illimités.

Fiche produit 

ComDry M160L
Déshumidifi cateur à dessiccant

munters.com
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Dimensions

Largeur A Profondeur B Hauteur C Sortie d'air sec Poids Tuyau de drainage

445 mm 270 mm 555 mm 100 mm 17 kg d = 12,5 mm

Spécifications techniques

Air sec

Débit d'air maximum 160 m3/h

Débit d’air nominal à 40 Pa 150 m3/h

Pression statique maximale 225 Pa

Puissance totale, tension et courant

Puissance totale 1,01 kW

Puissance du système de chauffage 0,84 kW

230 V 1-50/60 Hz 4,4 A

115 V 1-50/60 Hz 8,8 A

Autres caractéristiques techniques

Température de fonctionnement 0/+30 °C

Classe de protection IEC 33 unité IP

Classe de protection IEC, panneau de contrôle 54 IP

Classe du filtre G3 -

Niveau sonore maximal 58 dB (A)

Les mesures du diagramme sont uniquement données à titre indicatif.
Des dessins à l'échelle avec les bonnes dimensions sont disponibles chez Munters.

En fonction des conditions, il se peut que les indications ne 
correspondent pas au volume effectif d'eau drainée.

Capacité de déshumidification

• Boîtier robuste en aluminium/plastique
• Condenseur refroidi par air
• Support mural
• Contrôle de l'humidité
• Commande d'affichage multifonction 

RH (%), X (g/kg) ou Dp (°C)
• Compteur de kWh réinitialisable
• Prise pour capteur externe
• Changement du filtre sans outil
• Câble en caoutchouc de 2,75 m
• Système de chauffage modulant

Options
• Capteur externe
• Boîtier de signalisation externe

 - Marche/arrêt à distance
 - Fonctionnement
 - Alarme

• Commande à distance via le panneau de 
commande externe

• Entrée d'air gainée
• Munters Connected Climate® (MCC)

Pour plus 
d’informations, rendez-

vous sur munters.com 

1. Entrée d'air à 
traiter

2. Sortie d'air sec 3. Air de 
refroidissement

4. Sortie de drainage


