
Compact, Robuste 
Déshumidifi cateur mobile MK200
Le plus petit modèle de la série MK fait preuve d‘une grande capacité de déshumidifi cation. Une grande 
fl exibilité (ventilateur d’air de process à 2 vitesses et hygrostat intégré) ainsi qu’une grande mobilité (rou-
lettes et faible poids) contribuent au bon fonctionnement général de cette unité.

Son domaine d’utilisation le plus approprié concerne les activités de restauration suite à des dégats des 
eaux, ainsi que le secteur de la construction. Il a également pour mission de protéger les installations 
hydrauliques de la corrosion. Il peut également être utilisé pour réduire l’humidité relative dans les salles 
de stockage, les caves, les archives et autres espaces de stockage limités.

Pour plus d’effi  cacité, le déshumidifi cateur est équipé d’un ventilateur d’air de process à 2 vitesses. L’hy-
grostat intégré permet de régler l’humidité relative en fonction de l’application et donc de faire fonctionner 
le déshumidifi cateur dans un mode extrêmement économe en énergie. Les roulettes augmentent sa fl exibi-
lité de travail. Il peut également se fi xer grâce au support mural livré en option.

Le principe de déshumidifi cation est le suivant : un ventilateur axial aspire l’air ambiant et le fait passer à 
travers un évaporateur afi n d’atteindre une température en dessous du point de rosée. L’eau se condense 
et est collectée dans un réservoir d’eau ou un tuyau de drainage. L’air refroidi et déshumidifi é est aspiré 
à travers un condenseur, récupèrant ainsi sa chaleur. La chaleur supplémentaire du compresseur entraîne 
une légère augmentation de la température. En faisant recirculer l’air, la déshumidifi cation est rapide et 
effi  cace.
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Fonctionnalités

• Simple et effi  cace
• Design fonctionnel
• Manipulation facile grâce aux  

poignées et aux roulettes
• Grande capacité de 

déshumidifi cation
• Réfrigérant écologique  R290 

(propane)
• Cycle de dégivrage automatique
• Maintenance et entretien faciles 

d‘accès
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Caractéristiques techniques

Largeur Profondeur Hauteur Poids

345 mm 495 mm 527 mm 23 kg

Capacité de déshumidification

Quantité d‘eau éliminée à  30ºC, 80% (kg/24h) 13,5

Quantité d‘eau éliminée à 20ºC, 60% (kg/24h) 6,8

Quantité d‘eau éliminée à 10ºC, 70% (kg/24h) 3,4

Caractéristiques de fonctionnement

Plage d‘humidité relative (%) 30 –90

Pression statique disponible (Pa) 200

Plage de température (ºC) 2 – 35

Tension nominale (V/Hz) 230/50

Courant nominal (A) 1,1

Puissance nominale (W) 250

Consommation d’énergie à 30ºC, 80% (kWh/kg) 0,34

Plage de débit d‘air (m3/h) 196/342

Type de réfrigérant R290

Masse de réfrigérant (g) 100

Capacité du réservoir d‘eau (l) 11,4

Niveau sonore max (dB(A)) 38/60

Classe de protection (IP) X1

Longueur de câble (m) 3,5
Pour plus d’informations, 

visitez munters.com

Option
• Support mural

Performance
• Mobile
• Flexible
•  Cycle de dégivrage  

automatique
• Contrôle électronique
•  Hygrostat intégré
•  Ventilateur process à 2 vitesses
• Réservoir d‘eau
• 3,5 m de câble 
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Trouvez votre bureau Munters le plus proche sur www.munters.com
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