
Kit de mise à niveau des ventilateurs d’air à traiter de la série MX de Munters
Le remplacement d'un ancien 
ventilateur d'origine équipé d'un 
moteur de 3 kW par un ventilateur  
CE moderne permet le même volume 
d'air et la même pression statique 
avec une consommation électrique  
de 1,6 kW seulement. Le ventilateur 
CE (à commutateur électronique) est 
un moteur à aimants permanents dont  
le champ du stator est contrôlé élec- 
troniquement, en comparaison du 

champ d'un stator à tension induite 
d'un moteur à induction à courant 
alternatif. Le moteur CE permet un 
contrôle proportionnel sur une portée 
de 0 à 100 % sans induction. Cela est 
rendu possible par la commande d'un 
transducteur de pression ou d'un 
potentiomètre manuel de 0-10 V CC 
ou de 4-20 mA. 

Le ventilateur CE, conçu avec des 
pieds amovibles, permet une instal- 
lation polyvalente et un refoulement 
vertical ainsi qu'un refoulement 
horizontal standard, offrant ainsi  
plus de possibilités, en particulier  
dans des configurations exiguës.

Avantages:

• Consommation d’énergie réduite  
de 50 %

• Retour sur investissement (ROI) en 
moins de deux ans

• Moteur du ventilateur écoénergétique 
et écologique

• Conception flexible du moteur du 
ventilateur permettant un refoulement 
horizontal ou vertical

• Niveau sonore réduit

Fiche produit :
Kit de mise à niveau des ventilateurs 
d’air à traiter MX 1500 – 2800



Votre bureau le plus proche :

Ventilateur centrifuge CE

Débit d'air maximum m3/h 4025

Débit d'air nominal m3/h 2700

Pression statique disponible Pa 1535

Puissance totale kW 3,24

Température de fonctionnement 0C -25 to 40

Tension V/Hz 400 VAC à 50/60 Hz

Courant A 4,9

Classe de protection CEI (appareil) IP 54

Classe d'isolation B

Poids kg 15

Spécifications techniques

Après la mise à niveau
Le même appareil désormais  
équipé d’un nouveau moteur de 
ventilateur CE

1. 

2. 

Avant la mise à nivau
Un déshumidificateur Munters  
MXT2800 équipé d’un ventilateur 
d’origine

Informations de commande
Article n° 170-031811-001
Ventilateur CE complet avec solution de  
montage avec bride pour configuration  
verticale ou horizontale.

Installation
Le kit n'est disponible que pour une installation 
par l'équipe technique de Munters et comprend 
également le réglage final des débits d'air pour 
une performance optimale.
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