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DOMAINES D’APPLICATION

L’innovation par l’expérience
Riche de plus de dix années d’expérience dans le domaine des 
compresseurs turbo sans huile, Mitsubishi propose, avec sa 
marque Climaveneta, une large palette de produits bien étudiés 
pour les projets et applications les plus divers.

Si le besoin se fait sentir de systèmes flexibles, des solutions 
potentielles entièrement nouvelles et innovantes peuvent éga-
lement être développées pour répondre parfaitement à chaque 
exigence. La série TX-W en est un exemple.
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DOMAINES D’APPLICATION

Refroidissement parfait – pour tous 
les domaines

// Refroidissement de confort // Refroidissement industriel

// IT Cooling

Si, dans la climatisation de confort, la production fiable d’eau 
froide et d’eau chaude est importante, le facteur essentiel est 
l’efficacité énergétique à charge partielle moyenne. Les pro-
duits de climatisation de confort de Climaveneta respectent 
et dépassent non seulement les exigences de la directive ErP 
(UE) 2016/2281 pour l’année 2018, mais aussi en partie les exi-
gences qui entreront en vigueur à partir de 2021.

Dans le secteur industriel, le fonctionnement doit être constant, 
de manière à réduire au maximum les variations de tempéra-
ture. La mise en œuvre de solutions Climaveneta à régulation de 
puissance sur toute la plage de puissances permet de garantir 
des températures de sortie d’eau pratiquement constantes. 
Une large gamme d’accessoires permet d’améliorer encore le 
fonctionnement sur le long terme. Le respect des exigences 
de la directive ErP (UE) 2016/2281 et (EU) 2015/1095 est éga-
lement garanti.

Dans le domaine de la climatisation des centres de calcul, la 
tendance au fonctionnement avec des températures de sor-
tie d’eau élevées s’est renforcée ces dernières années. Les 
systèmes IT Cooling de RC, une autre marque du groupe 
 Mitsubishi Electric, sont conçus en fonction de ce nouveau 
type d’application, principalement pour assurer une efficacité 
énergétique optimale dans les modes charge partielle élevée et 
pleine charge. Des solutions économes en énergie telles que 
les appareils avec Free-Cooling ou récupération de chaleur, par 
exemple, sont proposées de série. De plus, des accessoires 
spéciaux permettent de répondre aux diverses exigences des 
exploitants.
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* Valeur brute 12 / 7 °C et 30 / 35 °C, TX-W 6D00.
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AVANTAGES

Les avantages de la série TX-W

1// Courant de démarrage réduit

Le courant de démarrage de la série TX-W n’est que de deux 
ampères, quelle que soit la taille de l’appareil, ce qui garantit 
une consommation électrique économique.

3 // Efficacité maximale

Les groupes d’eau glacée à refroidissement par eau avec com-
presseurs turbo sans huile ont un rendement optimal à charge 
complète et partielle. Avec un EER supérieur à 6,5* et un ESEER 
supérieur à 10,2*, nos groupes d’eau glacée dépassent toutes 
les exigences des applications de climatisation typiques. Pour 
en savoir plus, rendez-vous à la page 07.

2 // Fonctionnement silencieux

Les compresseurs turbo sans huile sont les compresseurs les 
plus silencieux disponibles. Par conséquent, les groupes d’eau 
glacée équipés de cette technologie ne présentent que peu de 
vibrations. Un avantage précieux dans bien des applications.

7// Plage opérationnelle bien définie

4 // Nombreuses variations possibles

De nombreuses variations possibles sont disponibles pour of-
frir des réponses optimales aux exigences spécifiques à tous 
les projets et applications. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
la page 08.

Qu’il s’agisse d’applications à hautes ou à basses tempéra-
tures d’eau, la série TX-W s’adapte en souplesse grâce à sa 
plage opérationnelle bien définie. 
Pour en savoir plus, rendez-vous à la page 09.

6 // Agencement flexible

La possibilité de placer les échangeurs de chaleur tubulaires 
horizontalement ou en diagonale offre une grande souplesse 
en termes d’agencement. Pour en savoir plus, rendez-vous à 
la page 09.

5 // Grande plage de puissances de refroidissement

8 // Logiciel de conception sur mesure

Une grande plage de puissances de refroidissement située 
entre 246 kW et 4,5 Mw permet de couvrir les applications les 
plus diverses.

Le logiciel de conception ELCA WORLD permet de réaliser des 
produits sur mesure pour les projets les plus divers. Pour en 
savoir plus, rendez-vous à la page 13.
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AVANTAGES

Quel que soit l’objectif recherché – l’efficacité optimale à charge pleine ou partielle, ou simple-
ment la solution la plus économique – la série TX-W offre des solutions adaptées pour les exi-
gences les plus diverses.

Pour une même puissance de refroidissement, les 
groupes d’eau glacée à trois, quatre, cinq ou six 
compresseurs offrent des valeurs EER (pleine charge) 
qui se situent entre 5.51 et 6.52 et des valeurs de 

ESEER (charge partielle) de 9,55 et 10,20.

Pour la même puissance de refroidissement, 
il existe plusieurs solutions techniques à trois, 
quatre, cinq ou six compresseurs et 

EER entre 5,51 et 6,52.
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Tout est dans l’efficacité

La norme ASHRAE 90.1-2013, généralement proche du protocole LEED, 
prescrit des exigences d’efficacité minimales (à charge pleine et partielle) 
pour les groupes d’eau glacée dans les bâtiments.
L’efficacité de la série TX-W se situe à des valeurs qui satisfont à toutes 
les exigences légales, voire même les dépassent (valeurs conformément 
au « path B », en vigueur depuis janvier 2015) : 

//  le COP à pleine charge est jusqu’à 26 % supérieure à ce qu’exige la 
norme ASHRAE 90.1-2013.

//  l’indicateur IPLV à charge partielle est même jusqu’à 36 % supérieur à 
ce que prescrit la norme ASHRAE 90.1-2013.



63 modèles
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SOLUTIONS

// Nombreuses variations possibles

// Grande plage de puissances de refroidissement

La série TX-X a été conçue pour la mise en œuvre de un à six 
compresseurs turbo sans huile. Des combinaisons de différents 
types de compresseurs sont également possibles. Chaque 
combinaison de compresseurs peut être exploitée à l’aide 
d’une combinaison appropriée de six nouveaux évaporateurs 

De 246 kW à plus de 4,5 MW – la série TX-W couvre une grande 
plage de puissances. Quelle que soit la puissance de refroi-
dissement exigée, la série TX-W est la réponse adéquate pour 
toutes les applications dans les domaines de la climatisation 

Variabilité sans compromis
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Les données de puissance se réfèrent aux conditions d’exploitation suivantes : Eau froide : 12 / 7 °C – Eau de refroidissement : 30 / 35 °C (EN14511), à régime maximal du compresseur.
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de confort, du refroidissement de processus et du refroidisse-
ment des centres de calcul. Car dans toutes ces applications, 
la fiabilité et les performances élevées sont absolument indis-
pensables.

noyés et de condenseurs. Ces derniers ont été développés 
spécialement pour la série TX-W en vue d’offrir les meilleures 
performances possibles. Il existe au total 63 modèles différents 
qui proposent des solutions répondant aux exigences spéci-
fiques de tous les projets et applications.

246 4549
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SOLUTIONS

// Agencement flexible

// Plage opérationnelle bien définie

Dans la série TX-W, les échangeurs de chaleur peuvent être dis-
posés tant horizontalement qu’en diagonale, avec pour résul-
tat des dimensions extrêmement compactes. Pour s’adapter 
de manière optimale aux diverses conditions de montage, les 
raccords d’eau des deux échangeurs de chaleur peuvent être 
disposés aussi bien à gauche qu’à droite.

La série TX-W propose diverses combinaisons de compres-
seurs pour des applications à basse température d’eau de 
refroidissement (tours de refroidissement, eaux de surface ou 
eaux de forage) et à haute température d’eau de refroidisse-
ment (refroidisseurs secs). Des températures de sortie d’eau 
froide jusqu’à 20 °C en permettent l’utilisation comme installa-
tion de refroidissement dans les centres de calcul, mais aussi 
dans de nombreuses applications industrielles.

La meilleure solution pour chaque projet
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TECHNIQUE

// Plus de dix ans d’expérience font la différence 
Les compresseurs centrifuges sans huile présentent d’énormes 
avantages qui font toute la différence en termes d’efficacité, 
d’adaptabilité à différentes situations d’exploitation, de vibra-
tions et de poids notamment. Par exemple, les paliers magné-
tiques rendent inutiles l’utilisation d’huile de lubrification et sa 
manipulation délicate. En même temps, la diminution du trans-
fert thermique empêche les pertes qui y sont liées.

Le démarrage progressif, élément central du compresseur, ré-
duit les courants de démarrage à deux ampères seulement, ce 
qui permet une alimentation économique.

Compresseurs centrifuges sans huile
Autant d’avantages qui caractérisent également les produits 
de Climaveneta, une marque qui, grâce à plus de dix années 
d’expérience dans le domaine des compresseurs turbo sans 
huile à paliers magnétiques et à plus de 1000 projets réalisés 
fait toute la différence dans le monde entier.
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TECHNIQUE

// Différence de température minimale pour une puissance 
maximale 
Les performances exceptionnelles des compresseurs turbo 
sans huile sont augmentées encore par leur combinaison avec 
des couples de puissants échangeurs de chaleur harmonisés 
(évaporateur noyé, condenseur multitubulaire).

Les échangeurs de chaleur sont conçus pour assurer une diffé-
rence de température minimale, ce qui augmente la puissance 
de refroidissement et diminue la puissance absorbée néces-
saire pour la compression. Les deux effets se traduisent par 
une meilleure efficacité.

Les évaporateurs noyés sont construits de manière à réaliser 
une évaporation complète et régulière du fluide frigorigène. La 
régulation de la soupape de détente assure le balayage com-
plet de la série de tubes à eau supérieure, à charge partielle 
également, à l’aide de fluide frigorigène liquide. Aucune sur-
face pour une surchauffe du fluide frigorigène évaporé n’est 
donc nécessaire. L’espace libre au-dessus du fluide frigorigène 
en ébullition est calculé de telle manière qu’aucune goutte de 
fluide frigorigène ne peut parvenir dans la conduite d’aspiration.

// Protection acoustique

Les faibles émissions sonores de 
la série TX-W peuvent être réduites 
encore grâce à une insonorisation 
supplémentaire. Il en existe deux 
variantes :

Des échangeurs de chaleur innovants
Du côté eau de refroidissement comme du côté fluide frigori-
gène, le condenseur est conçu pour que les pertes de pression 
soient minimales. Pour limiter la longueur de la conduite de 
fluide frigorigène, le concept ingénieux prévoit des raccords 
inclinés.

Standard – 14 dB(A) 

Intégrale – 18 dB(A)
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TECHNIQUE

// Détecteur de gaz

// Reprise plus rapide

Sur demande, les groupes d’eau glacée TX-W peuvent être 
équipés d’un détecteur de gaz. L’avantage  : les fuites éven-
tuelles sont immédiatement indiquées et signalées. Le détec-
teur, qui dispose de deux seuils, peut mettre le compresseur et 
l’échangeur de chaleur hors service en cas d’urgence.

Après une coupure de courant, de nombreuses applications 
exigent que la puissance de refroidissement soit rétablie le plus 
rapidement possible. L’option dite « fast restart » permet une 
reprise fiable dans les 26 secondes suivant le rétablissement 
de l’alimentation et le retour rapide au fonctionnement normal 
(par ex. le modèle 2D00 fournit à nouveau 1300 kW six minutes 
seulement après une coupure de courant).

Tous les modèles de la série TX-W sont également disponibles 
avec le fluide frigorigène HFO R1234ze à faible PRG (PRG = 7), 
qui permet également un fonctionnement très efficace. Pour les 
projets ambitieux et orientés vers le futur, une véritable alterna-
tive aux HFC comme le R134a.

Pour augmenter le facteur de performance, les solutions 
 Climaveneta sont conçues de manière à réduire la distorsion 
harmonique (THDi). Ce résultat est atteint grâce à un choix mi-
nutieux de composants électriques et électroniques ainsi qu’à 
l’utilisation de solutions coordonnées telles que selfs de réseau 
et condensateurs de compensation. L’ajout de filtres harmo-
niques modulaires permet de réduire la THDi à moins de 5 %.

// Fluide frigorigène HFO

// THDi et facteur de puissance

Mode de refroidissement immédiat

Temps de démarrage plus court et
disponibilité de 1300 kW six minutes 
seulement après une coupure de courant.

Une technique séduisante
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LOGICIEL

Si les performances de refroidissement sont définies, le logiciel 
de conception propose différentes solutions :

//  avec différents types et un nombre variable de compres-
seurs 
(c-à-d. : groupes d’eau glacée de prix, dimensions et niveaux 
de bruit différents)

//  avec différentes puissances de refroidissement 
(de 100 %, à régime maximum jusqu’à 70 %)

//  avec une valeur EER (à pleine charge) supérieur à 6,5*
//  et avec une valeur ESEER (à charge partielle) supérieure  

à 10,2* 
(IPLV jusqu’à 11,4)

* Valeur brute à 12 / 7 °C et 30 / 35 °C, TX-W 6D00

ELCA WORLD –  
un choix de produits précis
Le logiciel de pointe ELCA WORLD permet d’adapter exactement les systèmes TX-W aux be-
soins du client.

Selon la puissance de refroidis-
sement, la série TX-W propose 
plusieurs solutions techniques.

ESEER jusqu’à 10,2

Vue du planning de ELCA WORLD
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RÉGULATION

W3000 TE – 
RÉGULATION DE POINTE 

// Fiabilité absolue

Pour garantir que les compresseurs travaillent avec une fiabilité 
maximale durant tout leur fonctionnement normal, du démar-
rage à l’arrêt, une logique innovante a été mise au point pour le 
régulateur W3000 TE.

Celle-ci régule le taux de compression correct, la vitesse de 
rotation, la position de l’IGV (Inlet Guide Van) et l’ouverture de 
la soupape de dérivation.

// Régulation intelligente du compresseur

Le W3000 TE surveille le compresseur en permanence : la puis-
sance de refroidissement demandée par le thermorégulateur 
est atteinte grâce au fait que les compresseurs travaillent ex-
clusivement dans la plage d’efficacité maximum.

Dans les appareils comptant plusieurs compresseurs, le 
W3000 TE utilise la « logique par sauts » unique qui, en fonc-
tionnement à charge partielle, organise toujours la combinaison 
la plus efficace des compresseurs.

La série TX-W utilise le régulateur innovant W3000 TE avec matériel et logiciel pour assurer le 
fonctionnement fiable du compresseur à paliers magnétiques.

Puissance de refroidissement CC (kW)
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RÉGULATION

// Interface utilisateur à écran tactile spécifique au client

// KIPlink – la commande dans votre poche

// Des pages spécifiques présentent :

Grâce à une interface à grand écran tactile de 13" personnali-
sable dont le graphique a été spécialement conçu, le W3000 TE 
permet une commande simple adaptée aux besoins du client.

La page d’accueil présente l’état de fonctionnement actuel 
des unités et leurs principaux paramètres de fonctionnement, 
tandis que toutes les autres fonctions sont présentées avec la 
plus grande précision dans des fenêtres contextuelles corres-
pondantes.

KIPlink permet un accès direct au régulateur W3000 TE sans 
la moindre interface traditionnelle. La machine frigorifique peut 
ainsi être commandée sans limite, grâce à la technologie sans 
fil, à partir de n’importe quel appareil mobile (tablette, smart-
phone, PC). Et pour qu’il soit facile de s’y retrouver, les tableaux 
de commande sont identiques à ceux présentés sur l’écran 
tactile.

• Des informations détaillées sur tous les paramètres des com-
presseurs, des échangeurs de chaleur, du circuit de refroidis-
sement et des pompes.

• Un affichage dynamique de l’état de fonctionnement dans le 
cadre des paramètres prédéfinis

L’interface utilisateur présente de manière claire les valeurs sur-
veillées et permet une intervention rapide en cas de nécessité. 
La sécurité des données est assurée par trois niveaux de mots 
de passe différents. En outre, un menu spécial fournit une as-
sistance au dépannage.
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« La meilleure preuve, c’est l’expérience »

Le « Supercomputing Center » de Wuxi, en Chine, est un projet 
commun du Ministère de la Science et de la Technologie et du 

gouvernement de Wuxi datant de 2006. Le centre est l’un des 
plus puissants centres de calcul du monde.

Application : Centre de calcul // Type d’installation : système frigorifique à refroidissement par eau // Machines installées : 18 groupes d’eau glacée à refroidissement par eau du 
type TECS-W/H 

Wuxi National Super Computing Data Center – Province de Jiangsu (Chine) 2015 //

Sir Francis Bacon, philosophe britannique (1561 – 1626)

RÉFÉRENCES
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La solution
Pour couvrir le besoin de 28  MW, Climaveneta a 
fourni 18 groupes d’eau glacée TECS2-W/H à re-
froidissement à base de compresseurs turbo sans 
huile à paliers magnétiques. Cette installation per-
met d’atteindre un ESEER de pratiquement 10.

Le système fourni par Climaveneta, combiné à 
d’autres technologies innovantes telles que le re-
froidissement libre et le VPF, contribue à réduire 
la consommation d’énergie du centre de calcul de 
45 %.

Exigence
La puissance du centre de calcul de Wuxi 
atteint 100 petaFLOPS (Floating-point 
Operations Per Second), ce qui en fait l’un 
des centres de calcul les plus rapides au 
monde. Le refroidissement de précision 
nécessaire exige des puissances de re-
froidissement considérables, qui doivent 
être fournies de manière fiable.

L’exploitant a posé des conditions impor-
tantes concernant le système de refroi-
dissement : températures d’eau stables,  
exploitation optimale de l’eau de refroi-
dissement, possibilité de réguler le débit 
de l’eau de refroidissement (VPF) et utili-
sation de vannes de régulation pour une 
harmonisation optimale du débit et des 
différences de pression.

RÉFÉRENCES
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RÉFÉRENCES DANS LE MONDE

Plus de 1000 projets dans le monde

RTS Radio Télévision Suisse
Genève, Suisse 

Musée Alfa Romeo
Arese, Italie

Volkswagen Werk Emden 
Emden, Allemagne

Hôpital Lismore-Base
Lismore, Australie

Airbus Military Tablada 
Séville, Espagne

Singapore Sports Hub
Singapour

Application : télécommunication
Puissance de refroidissement : 674 kW
Groupes d’eau glacée installés : 1x TECS2-W HFO/HC 0712

Application : musées
Puissance de refroidissement : 2570 kW
Groupes d’eau glacée installés : 2x TECS2-W HC 1213,
1x NECS-W H 0512

Application : industrie automobile
Puissance de refroidissement : 4180 kW
Groupes d’eau glacée installés : 4x TECS2-W/H 1053

Application : hôpitaux
Puissance de refroidissement : 1235 kW
Groupes d’eau glacée installés : 1x TX-W 1C1A,
1x TECS2-W/HC 0612

Application : aéroport militaire
Puissance de refroidissement : 3531 kW
Groupes d’eau glacée installés : 3x TECS2/SL-CA-E 1054

Application : installations sportives
Puissance de refroidissement : 35000 kW
Groupes d’eau glacée installés : 8x TECS2-W/LC 1453,
8x FOCS2-W/D/CA-E 3602, 7x FOCS2-W/CA-E 3602,
2x ACU 41, 2x ACU 90, 2x AXU 39, 2x AXU 80
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RÉFÉRENCES DANS LE MONDE

HSBC
Différents lieux à Hong Kong

THE UN SQUARE MILE
Londres, Grande-Bretagne

Bloomberg London
Londres, Grande-Bretagne

Cisco Systems Vimercate
Milan, Italie

IGBMC – Institut de génétique 
et de biologie moléculaire et cellulaire 
Illkirch-Graffenstaden
Strasbourg, France

Minster Court London
Londres, Grande-Bretagne

Application : institution financière
Puissance de refroidissement : 2235 kW
Groupes d’eau glacée installés : 3x TECS2/SL-CA-E,
2x TECS2/SL-CA-E 0552, 2x TECS2/SL-CA-E 0452

Application : salles polyvalentes
Puissance de refroidissement : 9243 kW
Puissance calorifique 478 kW
Machines installées : 6x TECS2-W/LC 1453,
1x FOCS2-W/R/CA-E 1801

Application : salles polyvalentes
Puissance de refroidissement : 7796 kW
Groupes d’eau glacée installés : 4x TECS2-W 1954

Application : Bureaux
Puissance de refroidissement : 4505 kW
Puissance calorifique 459 kW
Machines installées :
1x TECS2/SL-CA-E 0712, 2x TECS-W HC 812,
1x ERACS2-WQ 1702, 2x FOCS/SL-CA-E 1922,
1x FX-FC NG 3402, 1x ClimaPRO,
Climatisation de précision AC

Application : Bureaux
Puissance de refroidissement : 2148 kW
Machines installées : 3x TECS2-W/HC/H/S 0712

Application : bureaux
Puissance de refroidissement : 5283 kW
Groupes d’eau glacée installés : 3x TEC2S-W/HC 0712,
3x TECS2-W/HC 1053

//

Chaque projet a des exigences extrêmement diverses, mais les 
points communs entre tous les projets sont les très faibles émis-
sions sonores, une haute efficacité énergétique et la fiabilité de 
la marque Climaveneta.
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TX-W 1A00 1B00 1B1A 1B2A 1B3A 1C00 1C1A 1C1B

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 246 – 357 346 – 494 587 – 850 829 – 1201 1096 – 1566 401 – 572 649 – 927 744 – 1063

EER1 kW / kW 6,22 6,31 6,25 6,08 6,26 6,45 6,34 6,36

ESEER1 kW / kW 9,80 9,42 9,99 9,57 9,84 9,92 9,97 9,96

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW 246 367 586 827 1157 464 649 746

EER1, 2 kW 6,06 6,06 6,07 5,94 6,02 6,14 6,16 6,18

ESEER1, 2 kW / kW 8,85 8,46 8,88 8,68 8,67 8,84 8,86 8,84

Classe d'efficacité énergétique A A A A A A A A

Nombre de compresseurs1 l / s 1 1 2 3 4 1 2 2

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 160 175 315 580 690 185 330 340

Équivalent CO2 t 228,8 250,25 450,45 829,4 986,7 264,55 471,9 486,2

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 75 76 76 78 78 77 77 77

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 93 94 95 97 98 95 96 96

Dimensions6, 7 l / P / H 1000 / 2910 / 1950 1000 / 2910 / 1950 1620 / 3050 / 2190 1710 / 3710 / 2260 1890 / 4690 / 2400 1000 / 2910 / 1950 1620 / 3050 / 2190 1620 / 3050 / 2190

Poids opérationnel6, 7 kg 2690 2800 5200 7590 9320 2880 5280 5410

TX-W 1C3B 1D00 1D1A 1D1B 1D1C 1D2C 1D3C 1D4C

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 1438 – 2054 596 – 744 758 – 1098 852 – 1235 1052 – 1315 1274 – 1901 1980 – 2475 2461 – 3076

EER1 kW / kW 6,38 6,27 6,23 6,25 6,34 6,43 6,37 6,48

ESEER1 kW / kW 9,84 9,59 9,88 9,91 10,20 10,20 10,10 10,30

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW - 667 758 864 1077 1285 - -

EER1, 2 kW - 5,97 5,97 6,04 6,04 6,20 - -

ESEER1, 2 kW / kW - 8,12 8,57 8,71 8,70 8,94 - -

Classe d'efficacité énergétique - A A A A A - -

Nombre de compresseurs1 l / s 4 1 2 2 2 3 4 5

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 940 190 340 350 360 685 975 1205

Équivalent CO2 t 1344,2 271,7 486,2 500,5 514,8 979,55 1394,25 1723,15

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 79 78 78 78 78 79 79 79

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 99 96 97 97 97 99 99 100

Dimensions6, 7 l / P / H 1890 / 4720 / 2400 1000 / 2910 / 1950 1620 / 3050 / 2190 1620 / 3050 / 2190 1620 / 3050 / 2190 1890 / 4690 / 2400 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400

Poids opérationnel6, 7 kg 11010 2950 5350 5340 5420 8110 11410 15330
1 Températures d’eau froide (entrée / sortie) = 12 °C / 7 °C; températures d’eau de refroidissement (entrée / sortie) = 30 °C / 35 °C. 2 Valeurs selon EN14511-3:2011. Données certifiées EUROVENT
3 Niveau de pression acoustique moyen à distance de 1 m en champ libre avec une surface réfléchissante ; valeur indicative calculée à partir du niveau de puissance acoustique. Données pour une machine frigorifique en 
4 Puissance acoustique sur la base de mesures conformément à la norme ISO 9614. 5 Puissance acoustique en mode de refroidissement dans des espaces intérieurs. fonctionnement avec R134a
6 Groupes d’eau glacée en configuration standard et sans accessoire en option. R134a (GWP = 1430) et R-1234ze (GWP = 7)
7 Configuration diagonale des échangeurs de chaleur avec un, deux, trois et quatre compresseurs ; configuration horizontale des échangeurs de chaleur avec cinq et six compresseurs. contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS

TX-W 1A00-6D00
Groupes d’eau glacée à refroidissement par eau à haut rendement avec compresseurs sans huile : 246 – 4549 kW
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TX-W 1D5C 2A00 2B00 2B1A 2B2A 2B3A 2C00 2C1A

Alimentation électrique V/ph/Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 2942 – 3677 499 – 713 681 – 987 938 – 1341 938 – 1341 1444 – 2063 799 – 1141 1054 – 1506

EER1 kW / kW 6,56 6,16 6,29 6,10 6,30 6,33 6,42 6,44

ESEER1 kW / kW 10,40 10,00 9,95 9,48 9,82 9,91 10,30 10,00

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW - 526 685 987 1257 - 925 1135

EER1, 2 kW - 5,94 6,10 5,90 6,03 - 6,09 6,18

ESEER1, 2 kW / kW - 8,87 8,75 8,61 8,54 - 8,93 8,69

Classe d'efficacité énergétique - A A A A - A A

Nombre de compresseurs1 l / s 6 2 2 3 4 5 2 3

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 1510 230 330 610 900 1090 350 650

Équivalent CO2 t 2159,3 328,9 471,9 872,3 1287 1558,7 500,5 929,5

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 80 76 77 78 78 78 78 78

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 101 95 96 97 98 99 97 98

Dimensions6, 7 l / P / H 2400 / 6610 / 2450 1560 / 2910 / 2190 1620 / 3050 / 2190 1710 / 3710 / 2260 1890 / 4690 / 2400 2350 / 5700 / 2400 1620 / 3050 / 2190 1660 / 4690 / 2260

Poids opérationnel6, 7 kg 20580 4070 5340 7750 10610 13850 5330 8470

TX-W 2C1B 2D00 2D1B 2D1C 2D2B 2D2C 2D3C 2D4C

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 1150 – 1642 995 – 1485 1451 – 1988 1656 – 2070 1984 – 2479 2117 – 2646 2599 – 3249 3081 – 3852

EER kW / kW 6,46 6,22 6,35 6,37 6,33 6,39 6,49 6,58

ESEER1 kW / kW 10,00 10,20 10,00 10,00 9,91 10,10 10,30 10,40

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW 1237 993 1464 - - - - -

EER1, 2 kW 6,20 5,89 6,09 - - - - -

ESEER1, 2 kW / kW 8,78 8,85 8,50 - - - - -

Classe d'efficacité énergétique A A A - - - - -

Nombre de compresseurs1 l / s 3 2 3 3 4 4 5 6

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 670 370 685 685 975 995 1220 1520

Équivalent CO2 t 958,1 529,1 979,55 979,55 1394,25 1422,85 1744,6 2173,6

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 78 79 79 79 79 80 79 80

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 98 98 99 99 99 100 100 101

Dimensions6, 7 l / P / H 1660 / 4690 / 2260 1620 / 3050 / 2190 1660 / 4690 / 2260 1660 / 4690 / 2260 1890 / 4720 / 2400 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450

Poids opérationnel6, 7 kg 8700 5310 8810 8880 11250 11450 15420 20750
1 Températures d’eau froide (entrée / sortie) = 12 °C / 7 °C; températures d’eau de refroidissement (entrée / sortie) = 30 °C / 35 °C. 2 Valeurs selon EN14511-3:2011. Données certifiées EUROVENT
3 Niveau de pression acoustique moyen à distance de 1 m en champ libre avec une surface réfléchissante ; valeur indicative calculée à partir du niveau de puissance acoustique. Données pour une machine frigorifique en 
4 Puissance acoustique sur la base de mesures conformément à la norme ISO 9614. 5 Puissance acoustique en mode de refroidissement dans des espaces intérieurs. fonctionnement avec R134a
6 Groupes d’eau glacée en configuration standard et sans accessoire en option. R134a (GWP = 1430) et R-1234ze (GWP = 7)
7 Configuration diagonale des échangeurs de chaleur avec un, deux, trois et quatre compresseurs ; configuration horizontale des échangeurs de chaleur avec cinq et six compresseurs. contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Accessoires
// Insonorisation (standard ou intégrale)
// Système VPF (Variable Primary Flow)
//  Connexion à la gestion technique de bâtiment 

(Modbus, BACnet, LonWorks) 
//  Composants supplémentaires pour régulation  

de la pression du condenseur 
// Reprise plus rapide
//  Filtre conformément à EN 61000-6-3  

(pour zones résidentielles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS
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TX-W 3A00 3B00 3B1A 3B2A 3B3A 3C00 3C1A 3C1B

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 733 – 1062 1036 – 1480 1288 – 1839 1540 – 2200 1793 – 2562 1205 – 1721 1453 – 2076 1550 – 2214

EER1 kW / kW 6,06 6,13 6,32 6,36 6,42 6,49 6,45 6,47

ESEER1 kW / kW 9,67 9,63 9,78 9,91 10,10 10,20 9,99 9,98

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW 732 1091 1359 - - 1310 - -

EER1, 2 kW 5,91 5,92 6,06 - - 6,23 - -

ESEER1, 2 kW / kW 8,77 8,70 8,53 - - 8,90 - -

Classe d'efficacité énergétique A A A - - A - -

Nombre de compresseurs1 l / s 3 3 4 5 6 3 4 4

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 565 625 910 1105 1390 670 940 965

Équivalent CO2 t 807,95 893,75 1301,3 1580,15 1987,7 958,1 1344,2 1379,95

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 77 78 78 78 79 78 79 79

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 96 97 98 99 100 98 99 99

Dimensions6, 7 l / P / H 1710 / 3710 / 2260 1710 / 3710 / 2260 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450 1660 / 4690 / 2260 1890 / 4720 / 2400 1890 / 4720 / 2400

Poids opérationnel6, 7 kg 7440 7370 10740 14050 18670 8700 11010 11210

TX-W 3C2B 3D00 3D1A 3D1C 3D2C 3D3C 4B00 4B1A

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 1907 - 2724 1792 - 2240 2076 - 2594 2254 - 2817 2738 - 3423 3221 - 4026 1384 - 1978 1636 - 2337

EER1 kW / kW 6,54 6,33 6,32 6,37 6,49 6,59 6,35 6,39

ESEER1 kW / kW 10,10 10,20 9,96 10,10 10,30 10,40 9,85 9,92

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW - - - - - - 1462 -

EER1, 2 kW - - - - - - 6,09 -

ESEER1, 2 kW / kW - - - - - - 8,60 -

Classe d'efficacité énergétique - - - - - - A -

Nombre de compresseurs1 l / s 5 3 4 4 5 6 4 5

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 1180 705 975 1015 1230 1540 940 1125

Équivalent CO2 t 1687,4 1008,15 1394,25 1451,45 1758,9 2202,2 1344,2 1608,75

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 79 79 80 80 80 80 78 78

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 100 99 100 100 101 101 98 99

Dimensions6, 7 l / P / H 2350 / 5700 / 2400 1660 / 4690 / 2260 1890 / 4720 / 2400 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400

Poids opérationnel6, 7 kg 14910 9010 11250 11580 15500 21010 10920 14300
1 Températures d’eau froide (entrée / sortie) = 12 °C / 7 °C; températures d’eau de refroidissement (entrée / sortie) = 30 °C / 35 °C. 2 Valeurs selon EN14511-3:2011. Données certifiées EUROVENT
3 Niveau de pression acoustique moyen à distance de 1 m en champ libre avec une surface réfléchissante ; valeur indicative calculée à partir du niveau de puissance acoustique. Données pour une machine frigorifique en 
4 Puissance acoustique sur la base de mesures conformément à la norme ISO 9614. 5 Puissance acoustique en mode de refroidissement dans des espaces intérieurs. fonctionnement avec R134a
6 Groupes d’eau glacée en configuration standard et sans accessoire en option. R134a (GWP = 1430) et R-1234ze (GWP = 7)
7 Configuration diagonale des échangeurs de chaleur avec un, deux, trois et quatre compresseurs ; configuration horizontale des échangeurs de chaleur avec cinq et six compresseurs. contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

TX-W 1A00-6D00
Groupes d’eau glacée à refroidissement par eau à haut rendement avec compresseurs sans huile : 246 – 4549 kW

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS
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TX-W 4B2A 4C00 4C1B 4D00 4D1C 4D2C 5B00 5B1A

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 1890 – 2700 1605 – 2294 1964 – 2806 2388 – 2985 2877 – 3596 3360 – 4200 1732 – 2474 1986 – 2837

EER1 kW / kW 6,45 6,50 6,56 6,32 6,48 6,60 6,42 6,47

ESEER1 kW / kW 10,10 10,10 10,10 10,10 10,30 10,40 9,94 10,00

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW - - - - - - - -

EER1, 2 kW - - - - - - - -

ESEER1, 2 kW / kW - - - - - - - -

Classe d'efficacité énergétique - - - - - - - -

Nombre de compresseurs1 l / s 6 4 5 4 5 6 5 6

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 1405 975 1185 1015 1235 1550 1145 1425

Équivalent CO2 t 2009,15 1394,25 1694,55 1451,45 1766,05 2216,5 1637,35 2037,75

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 79 79 79 80 80 80 78 79

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 100 99 100 100 101 101 99 100

Dimensions6, 7 l / P / H 2400 / 6610 / 2450 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400 1890 / 4720 / 2400 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450

Poids opérationnel6, 7 kg 18880 11250 15000 11580 15730 21180 14550 19150

TX-W 5C00 5C1B 5D00 5D1C 6B00 6C00 6D00

Alimentation électrique V / ph / Hz 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50 400 / 3 / 50

Puissance de refroidissement (brute)
Plage de la puissance de refroidissement1 kW 2021 – 2888 2381 – 3401 3016 – 3770 3500 – 4374 2082 – 2974 2440 – 3486 3639 – 4549

EER1 kW / kW 6,60 6,64 6,46 6,59 6,49 6,66 6,57

ESEER1 kW / kW 10,30 10,30 10,30 10,40 10,00 10,40 10,50

Puissance de refroidissement (valeur EN14511)
Puissance de refroidissement1, 2 kW - - - - - - -

EER1, 2 kW - - - - - - -

ESEER1, 2 kW / kW - - - - - - -

Classe d'efficacité énergétique - - - - - - -

Nombre de compresseurs1 l / s 5 6 5 6 6 6 6

Nombre de circuits de refroidissement1 kPa 1 1 1 1 1 1 1

Charge de liquide réfrigérant kg 1195 1490 1250 1560 1440 1500 1575

Équivalent CO2 t 1708,85 2130,7 1787,5 2230,8 2059,2 2145 2252,25

Niveau de pression acoustique3 dB(A) 79 80 80 81 79 80 81

Niveau de puissance acoustique mode de refroidissement4, 5 dB(A) 100 101 101 102 100 101 102

Dimensions6, 7 l / P / H 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450 2350 / 5700 / 2400 2400 / 6610 / 2450 2400 / 6610 / 2450 2400 / 6610 / 2450 2400 / 6610 / 2450

Poids opérationnel6, 7 kg 15180 20240 15890 21350 19400 20410 21560
1 Températures d’eau froide (entrée / sortie) = 12 °C / 7 °C; températures d’eau de refroidissement (entrée / sortie) = 30 °C / 35 °C. 2 Valeurs selon EN14511-3:2011. Données certifiées EUROVENT
3 Niveau de pression acoustique moyen à distance de 1 m en champ libre avec une surface réfléchissante ; valeur indicative calculée à partir du niveau de puissance acoustique. Données pour une machine frigorifique en 
4 Puissance acoustique sur la base de mesures conformément à la norme ISO 9614. 5 Puissance acoustique en mode de refroidissement dans des espaces intérieurs. fonctionnement avec R134a
6 Groupes d’eau glacée en configuration standard et sans accessoire en option. R134a (GWP = 1430) et R-1234ze (GWP = 7)
7 Configuration diagonale des échangeurs de chaleur avec un, deux, trois et quatre compresseurs ; configuration horizontale des échangeurs de chaleur avec cinq et six compresseurs. contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Accessoires
// Insonorisation (standard ou intégrale)
// Système VPF (Variable Primary Flow)
//  Connexion à la gestion technique de bâtiment 

(Modbus, BACnet, LonWorks) 
//  Composants supplémentaires pour régulation  

de la pression du condenseur 
// Reprise plus rapide
//  Filtre conformément à EN 61000-6-3  

(pour zones résidentielles)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES DES PRODUITS
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