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La directive ErP a été introduite en vue de limiter la consommation 
d’énergie des produits en améliorant leur efficacité énergétique 
de manière à protéger l’environnement. Un nouvel indicateur de 
l’efficacité énergétique saisonnière, le «Seasonal Energy Efficiency 
Ratio» (SEER), a été défini pour permettre aux utilisateurs de comparer 
plus facilement l’efficacité de différents groupes d’eau glacée.

*Valeurs moyennes

GROUPES D’EAU GLACÉECONFORT

Unité extérieure pour production d’eau froide 
avec compresseurs rotatifs à vitesse variable 
(commandé par Inverter) en circuit simple , fluide 
frigorigène R410A, condenseur  à air avec tubes 
en cuivre et ailettes en aluminium, échangeur de 
chaleur à plaques en acier brasées côté circulation 
d’eau. L’unité est équipée de série d’un détendeur 
électronique et d’un module hydraulique intégré.

Grâce à la régulation précise de la température 
assurée par la technologie Inverter, le système i-BX, 
flexible et fiable, est compatible avec les variations 
de charge les plus diverses. Le dimensionnement 
précis et la mise en œuvre de compresseurs 
innovants à régulation Inverter et à vitesse variable 
garantissent ici une efficacité énergétique élevée 
tant en mode pleine charge qu’à charge partielle.

Groupes d’eau glacée à refroidissement par air pour 
installation  l’extérieure

Efficacité du système
L’appareil est conçu de manière à s’intégrer dans un système 
global – tous les composants sont utilisés pour exploiter les 
synergies par le biais d’une logique exclusive de manière à 
optimiser l’efficacité de l’appareil.

Efficacité élevée en charge partielle
Rendements saisonniers élevés par modulation du 
compresseur grâce à la technologie DC Inverter, de sorte 
que l’installation fournit exactement la puissance thermique 
correspondant au besoin réel du bâtiment. Rendement élevé 
se traduisant par une diminution de la consommation d’énergie 
pendant toute la durée de fonctionnement de l’appareil.

Le groupe d’eau glacée travaille pendant 73% de son temps 
de fonctionnement pour couvrir la moitié des besoins de 
refroidissement du bâtiment. La priorité en termes d’efficacité 
de l’appareil est misée sur l’efficacité saisonnière.

a	Locaux commerciaux

a	Cinémas et centres 
sportifs

a	Bureaux

a	Horeca

a	Centres de soins
a	Des applications plus 

complexes peuvent être 
réalisées à l’aide de 
systèmes en cascade
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MONTAGE SIMPLE

Les appareils i-BX sont des groupes d’eau glacée 
compacts particulièrement faciles à monter.
Tous les composants hydrauliques se trouvent à 
l’intérieur de l’appareil: pompe de circulation avec 
moteur EC, vase d’expansion, soupape de sécurité, 
soupape de surpression, contrôleur de débit d’eau et 
filtre (livré séparément).

GESTION DE SYSTÈMES EN CASCADE

Pour répondre à des exigences thermiques élevées, il est 
possible de placer jusqu’à quatre appareils (de même 
puissance) en cascade.
4Les appareils fonctionnent en mode maître-esclave, dans 

lequel le maître se charge du traitement des données qu’il 
transmet ensuite aux appareils esclaves.

4Dimensionnement précis du système et modulation ciblée 
de la puissance produite avec rendement élevé constant.

PROTECTION 
OPTIMALE EN TOUTES 
CIRCONSTANCES

4Activation du chauffage antigel de l’échangeur de 
chaleur à plaques

4Activation de la pompe en fonction de la 
température de l’air extérieur

4Surveillance du débit volumique par un contrôleur 
de débit d’eau intégré

L’appareil est également conçu pour fonctionner 
à une température de sortie jusqu’à -8°C avec du 
glycol.

Des algorithmes spéciaux 
empêchent la formation 
de glace à l’intérieur de 
l’installation.
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Le fonctionnement à pleine charge est garanti en été 
jusqu’à une température de l’air extérieur de 45 °C et en 
hiver jusqu’à une température de l’air extérieur de –10°C. 

L’appareil peut fournir des températures de sortie d’eau 
froide entre –8°C·et 18°C.

RÉGULATION DYNAMIQUE DE LA 
VALEUR NOMINALE

La régulation dynamique de la température de départ 
de l’eau en fonction de la température de l’air extérieur 
augmentent considérablement le confort et l’efficacité 
énergétique du système.
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FONCTIONNEMENT  DE NUIT

Réduit le niveau sonore de 
l’appareil en limitant la fréquence 
du  compresseur et le régime des 
ventilateurs.

LIMITES DE FONCTIONNEMENT 
ÉLARGIES
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NADICompact
4Touches de fonction

4Écran graphique et symboles

Permet une consultation et une 
intervention rapide et aisée au niveau 
de l’appareil, via des menus à niveaux 
multiples.

Régulation NADISYSTEM
4Réglage du point de consigne de l’eau en tant 

que valeur fixe ou avec valeur dynamique en 
fonction de la courbe climatique

4Protection antigel en fonction de la température 
de l’eau et de la température de l’air extérieur

4Production d’eau chaude sanitaire 

4Commande de source de chauffage externe

4Deux circuits de chauffage avec températures 
d’eau différentes 

4Programme hebdomadaire avec jusqu’à six 
plages horaires

4Entrée numérique pour fonction de nuit (mode 
nuit)

4Connexion à des systèmes GTC via carte 
d’interface série (accessoire)
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CONCEPTION 
TECHNIQUE

Condenseur

4Batterie de condensation en tubes de cuivre avec ailettes d’aluminium

4Grille de protection de l’échangeur de chaleur de série jusqu’à taille 015

Ventilateur

Ventilateur axial avec régulation continue du 
débit pour améliorer la distribution de l’air. 

Résultat: consommation réduite et niveau 
sonore minimum.

Structure

Châssis autoportant et panneaux de finition esthétiques 
en tôles d’acier galvanisées à chaud avec revêtement à 
base de poudre de polyester RAL 7035.

4Stabilité et résistance 

4Accessibilité optimale pour travaux de maintenance et 
d’entretien 

GROUPES D’EAU GLACÉECONFORT



    

EC PUMP

Évaporateur

4	Échangeur de chaleur à plaques soudé en acier inoxydable AISI 316 avec isolation 
thermique en néoprène à cellules fermées (sans HCF ni HCFC)

4	Chauffage électrique avec régulation thermostatique pour la protection antigel

4	Faibles pertes de pression et transfert de chaleur optimisé

Circuit de fluide frigorigène

Design de la tuyauterie optimisé, pas de vibrations ni 
de résonances.
4Détendeur électronique de série:
 - Pertes de pression réduites dans le circuit de fluide  

 frigorigène
 - Démarrage rapide

Compresseur

Les compresseurs de Mitsubishi Electric sont synonymes de 
qualité, fiabilité et rendement élevé à charge partielle.

Le compresseur est monté sur des amortisseurs de vibrations en 
caoutchouc et isolé à l’aide de matériau insonorisant spécial.

ELECTRONIC EXPANSION VALVE

Groupe hydraulique
L’appareil peut aussi être configuré sans groupe 
hydraulique. Ce dernier se compose des éléments 
suivants: 

soupape de sécurité, vanne de décharge, chauffage 
électrique pour la protection antigel, contrôleur de débit 
d’eau et filtre (livré séparément).

Connexion GTC
Carte avec interface série pour protocole ModBus

Ballon tampon
Ballon tampon à monter sous l’appareil, avec raccords 
de tuyauterie correspondants
4BTB 30: ballon 30 litres (taille 004-015)
4BTB 60: ballon 60 litres (taille 020-030)
ballon tampon isolé pour montage intérieur:
4BT 35: ballon 35 litres (montage mural)
4BT100: ballon 100 litres 
4BT200: ballon 200 litres
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4Pompe EC, moteur  avec commutation électronique 
pour une consommation réduite à haut rendement

4Contrôleur de débit d’eau pour protection de 
l’échangeur de chaleur en cas de débit d’eau trop 
faible

4Soupape de sécurité

4Vase d’expansion

4Vanne de décharge

4Filtre fourni avec l’appareil (livré séparément)

Tous les composants hydrauliques 
destinés au montage de l’appareil 
sont déjà intégrés - sans 
modification des dimensions. 

AUTRES ACCESSOIRES

COMPOSANTS HYDRAULIQUES 
INTÉGRÉS

Échangeur de chaleur et revêtements
Cu/Al – revêtement époxy en option

Cu/Al – revêtement époxy en option
- 3000 h de résistance à la corrosion dans un brouillard salin
 selon ASTM B117
- Résistance au rayonnement UV

Cu/Cu – Tuyaux avec lamelles (opt. 881)

Commande à distance et régulation supplémentaires 
pour cascades de machines

Amortisseurs de vibrations en caoutchouc



VENTILO-CONVECTEURS

a-LIFE HP a-CND i-CND i-CHDa-CHD

i-BX   004 006 008 010 013 010
Alimentation électrique  V/ph/Hz 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3+N/50
PUISSANCE
REFROIDISSEMENT (VALEUR BRUTE) 
Puissance de refroidissement (1) kW 4,3 6,11 8,1 10,6 12,9 10,7
Puissance absorbée totale (1) kW 1,55 2,12 2,82 3,64 4,74 3,64
EER (1) kW/kW 2,77 2,88 2,87 2,91 2,72 2,94
ESEER (1) kW/kW 4,2 4,36 4,7 4,29 4,55 4,36
REFROIDISSEMENT (VALEUR EN-14511) 
Puissance de refroidissement (1)(2) kW 4,3 6,11 8,11 10,6 12,9 10,7
EER (1)(2) kW/kW 2,82 2,92 2,92 2,92 2,74 2,95
ESEER (1)(2) kW/kW 4,53 4,6 5,08 4,34 4,69 4,42
Classe d’efficacité énergétique puissance de refroidissement C B B B C B
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER EN MODE REFROIDISSEMENT (Règlement [UE] 2016/2281)
Refroidissement ambiant
Pnom,c (7) kW 4,3 6,11 8,11 10,6 12,9 10,7
SEER (7)(8)  4,38 4,43 4,93 4,39 4,78 4,46
Efficacité ηs (7)(9) % 172 174 194 172 188 176
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CÔTÉ CONSOMMATEUR EN REFROIDISSEMENT
Débit d’eau  l/s 0,21 0,29 0,39 0,51 0,62 0,51
Hauteur de refoulement utile (1) kPa 50,7 38,1 61,8 55,6 55,3 52,7
CIRCUIT DE FLUIDE FRIGORIGÈNE
Nbre compresseurs  N° 1 1 1 1 1 1
Nbre circuits  N° 1 1 1 1 1 1
Charge de fluide frigorigène  kg 1,45 2,1 3,55 3,6 3,65 3,6
NIVEAU SONORE
Pression acoustique (3) dB(A) 33 34 35 38 39 38
Niveau de puissance acoustique (4)(5) dB(A) 64 65 66 69 70 69
en mode refroidissement
DIMENSIONS ET POIDS
A (6) mm 900 900 900 900 900 900
B (6) mm 370 370 420 420 420 420
H (6) mm 940 940 1240 1240 1240 1240
Poids opérationnel (6) kg 75 80 95 110 125 110

Remarque

1 Entrée et sortie d’eau (in/out) échangeur de froid côté installation 12 °C/7 °C; entrée d’air échangeur  
 de chaleur côté source 35 °C.

2 Valeurs conformément à EN 14511-3:2013.

3 Niveau de pression acoustique moyen à 10 m de distance en champ libre; pour appareils sans  
 surface réfléchissante; valeur non contractuelle, calculée en fonction du niveau de puissance  
 acoustique.

4 Puissance acoustique conformément à la norme ISO 9614.

5 Niveau de puissance acoustique en mode de refroidissement.

6 Installation en configuration et exécution standard, sans accessoires en option.

7 Efficacité énergétique saisonnière de refroidissement (Règlement [UE] N. 2016/2281).

8 Indice énergétique saisonnier pour le chauffage des locaux

9 Efficacité énergétique saisonnière pour le refroidissement des locaux

Les installations surlignées dans cette publication contiennent des gaz à effet de serre fluorés du 
type HFC R410A (GWP100 2088).

Données certifiées EUROVENT

i-BX
Groupes d’eau glacée à refroidissement 
par air pour montage extérieur
de 4,3à 35,1 kW.

90.1
compliant

ASHRAE
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La série i-BX est compatible avec tous les ventilo-convecteurs 
de Climaveneta.

MHD a-LIFE i-LIFE i-LIFE2 Slim 

i-BX   013 015 020 025 030 035
Alimentation électrique  V/ph/Hz 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50 400/3+N/50
PUISSANCE
REFROIDISSEMENT (VALEUR BRUTE) 
Puissance de refroidissement (1) kW 13,3 15,5 20,6 25 29,8 35,1
Puissance absorbée totale (1) kW 4,74 5,44 7,2 8,69 10 11,8
EER (1) kW/kW 2,81 2,85 2,86 2,88 2,98 2,97 
ESEER (1) kW/kW 4,57 4,14 4,12 4,26 4,15 4,29 
REFROIDISSEMENT (VALEUR EN-14511) 
Puissance de refroidissement (1)(2) kW 13,3 15,5 20,6 25 29,9 35,2 
EER (1)(2) kW/kW 2,82 2,87 2,88 2,9 3,01 3 
ESEER (1)(2) kW/kW 4,69 4,2 4,2 4,36 4,27 4,39 
Classe d’efficacité énergétique puissance de refroidissement C C C B B B  
EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE
RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE SAISONNIER EN MODE REFROIDISSEMENT (Règlement [UE] 2016/2281)
Refroidissement ambiant
Pnom,c (7) kW 13,3 15,5 20,6 25 29,9 35,2 
SEER (7)(8)  4,8 4,31 4,31 4,52 4,52 4,57 
Efficacité ηs (7)(9) % 189 169 169 178 178 180
ÉCHANGEUR DE CHALEUR
ÉCHANGEUR DE CHALEUR CÔTÉ CONSOMMATEUR EN REFROIDISSEMENT
Débit d’eau  l/s 0,64 0,74 0,99 1,2 1,43 1,68
Hauteur de refoulement utile (1) kPa 51,7 76,7 66,3 60,3 90 73,5
CIRCUIT DE FLUIDE FRIGORIGÈNE
Nbre compresseurs  N° 1 1 1 1 1 1 
Nbre circuits  N° 1 1 1 1 1 1 
Charge de fluide frigorigène  kg 3,65 4,7 6,8 7 7,9 8,4 
NIVEAU SONORE
Pression acoustique (3) dB(A) 39 43 43 43 44 45
Niveau de puissance acoustique (4)(5) dB(A) 70 74 74 75 76 77
en mode refroidissement 
DIMENSIONS ET POIDS
A (6) mm 900 900 1450 1450 1450 1700
B (6) mm 420 420 550 550 550 650
H (6) mm 1240 1390 1200 1700 1700 1700
Poids opérationnel (6) kg 125 135 190 250 270 305
 

HFC R-410AR

COOLING

PLATES

INV. DRIVEN COMP.
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ROTATIVESCROLL
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