
 

Fiche Technique 

CCR30 
Humidificateur & Déshumidificateur 

Monitoring environnemental combinant un 

humidificateur, un déshumidificateur et un système 

de contrôle radio activé par des signaux radio 

envoyés par une station de télémesure Hanwell 

PRO de type ML4000. 

La surveillance offerte par le CCR30 permet le 

contrôle de l’HR dans la plage requise avec une 

hystérésis de commutation réglable par l’utilisateur. 

Fonctionnalités : 

- Point consigne HR et zone morte réglables par l’utilisateur 

- Le contrôleur assure du non enclenchement simultané de       

l’humidificateur et déshumidificateur 

- L’humidificateur à électrode assure de la vapeur stérilisée et de 

la rétention du tartre. 

- La conception de la sortie permet de limiter la visibilité de la 

vapeur et de travailler à des T basses 

- Le microprocesseur à multifonctions de sécurité assure au 

CCR30 un fonctionnement fiable 

- Contrôle Radio Hanwell par radio-émetteurs ML4000. 

- Prise d’air à la sortie du conduit 

- Option interface BMS 

- Dégivrage basse température 

- Détection fuite d’eau en option 

 

Specifications Techniques                    .  

Dimensions :        1150mm (L) x 270mm (l) x 750mm (H) 

Poids :                                              70kg                         .                                                                     

Alimentation électrique :      240V 50/60Hz AC 1.5kW 

Boîtier :                                      Acier revêtu                    . 

Couleur :                    Blanc (autres couleurs possibles) 

Alimentation en eau :         Filtrée mais non adoucie        . 

Drain :                                  drainage par gravité 

Plage de contrôle :          0-100%HR et -20°C à 80°C      . 

Exactitude mesures :         +/- 2% HR et +/- 0.5°C 

Type Humidificateur :   Chaudière vapeur à électrodes    .  

Performance :                   2 litres vapeur par heure 

Type Déshumidificateur :       Réfrigérant R407C             . 

Ventilateur :                       centrifuge 550m3/heure 

Plage Température min. :    15°C - 5°C (dégivrant)          . 

Performance :                 (voir Graphique ci-contre)    
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Accessoires                                          .  

N248 : Filtre de remplacement 

G425 :  Kir adaptateur chaudière électrique 

N360 : chaudière électrique de remplacement 

N292 : Soupape d’entrée 

N311 : soupape de sorite 

N347 : Puisard/réservoir 

ML4106-4xx.xxx : Station de télémesure 

Performances 

 


