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Hocheffiziente wassergekühlte Kältemaschinen, 
auf Basis ölfreier Zentrifugalverdichter, 
von 246 bis 4191 kW

TX-W Kältemaschinen

LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

X-Type
La X-Révolution de la climatisation de précision

Informations produit pour installateurs, planificateurs et décideurs
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AVANTAGES

La X-Révolution 
de la climatisation de précision
Le X-Type a été développé dans le but de répondre aux exi-
gences spéciales posées par l’augmentation des températures 
dans les centres de calcul moderne et pour augmenter l’effica-
cité du système entier.

Cette armoire de climatisation innovante constitue une véri-
table révolution en termes d’idée, de structure et d’utilisation. 
Le X-Type se distingue par son économie d’énergie élevée, ses 
faibles coûts d’entretien, sa grande fiabilité et son fonctionne-
ment constant.

// Filtre

// Échangeur de chaleur

// Ventilateur

Il se caractérise également par l’utilisation du révolutionnaire 
échangeur de chaleur à deux étages. En outre, seuls des ma-
tériaux hautement performants ont été utilisés pour permettre 
d’atteindre le PUE le plus bas.

La zone de filtration est subdivisée en 
différents boîtiers, dont chacun contient 
deux filtres à poche de la classe G4. En 
raison de sa grande superficie, le filtre 
peut n’être remplacé qu’une fois par an. 
Des filtres standard sont également dis-
ponibles pour les hauteurs plus petites.

L’échangeur de chaleur X à deux étages 
innovant se distingue par de faibles tur-
bulences du côté air et par une faible 
perte de pression par rapport aux échan-
geurs de chaleur traditionnels.

Les ventilateurs sont conçus pour être 
encastrés dans un double fond. Pour 
permettre une installation optimisée, les 
différents segments du ventilateur sont 
fournis séparément de l’appareil. L’uti-
lisation de nouveaux ventilateurs avec 
moteur EC et roues en matériau com-
posite de la dernière génération garan-
tissent une haute efficacité et d’impor-
tantes économies d’énergie.
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AVANTAGES

//  Echangeur de chaleur X innovant et 
unique

// Réduction des coûts d’entretien

// Surface de filtration jusqu’à 30 m2 // Gestion de l’énergie spéciale

// Pas de consommation d’eau

// Downflow

// pPUE bas = 1,07

// Disponibilité à 99,997 %

99,997 %

SHR = 1
// Grande flexibilité // Valeur SHR de 1

XCOILS BAGFILTERS

Les unités sont montées le long des 
murs extérieurs du centre de calcul. Alors 
que l’admission d’air se fait par le haut 
dans le X-Type, la sortie d’air a lieu dans 
le double fond. Des orifices de sortie 
spéciaux dans le double fond, situés à 
l’avant des racks, assurent la distribution 
de l’air dans le centre de calcul.

Il se crée ainsi une allée froide sur le 
côté admission d’air du rack. Les racks 
aspirent l’air froid et soufflent l’air chaud 
à l’arrière, dans l’allée chaude. Cet air 
chaud est alors à nouveau aspiré par le 
X-Type et refroidi.
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L’analyse CFD en détail
Le X-Type a été développé à l’aide de l’analyse CFD (Computational Fluid Dynamics) afin de 
garantir une qualité maximale. 

AVANTAGES

Le X-Type a été comparé à une unité traditionnelle ayant une puissance de refroidissement identique de 140 kW.

// Analyse CFD du flux d’air et de la température

Sur la base des résultats de l’analyse, le X-Type a reçu un de-
sign innovant qui garantit des performances maximales.

Armoire de climatisation traditionnelle

X-Type

// Échangeur de chaleur symétrique
// Deux étages de refroidissement
// Pas de tuyaux dans la zone de l’échangeur de chaleur
// Disposition de l’échangeur de chaleur et des ventilateurs 

optimisée pour favoriser la circulation
// Perte de pression réduite
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Le cœur du X-Type : 
l’échangeur de chaleur X innovant

// Échangeur de chaleur X

AVANTAGES

Le X-Type convainc sur toute la ligne :

//  Quatre puissances
// ΔT de 10 dans le circuit hydraulique
// Échangeur de chaleur X
// Filtre à poche
// Flux d’air variable
// Débit d’eau variable

La nouvelle disposition, spécialement mise au point, garantit un 
échange de chaleur élevé, tout en réduisant les pertes de pres-
sion du côté air et du côté eau. L’étendue de la surface rend 
l’échange de chaleur entre l’air et l’eau encore plus efficace.

Le X-Type offre des conditions de fonctionnement inno-
vantes, avec une valeur SHR de 1 pour des performances 
maximales.

//  Température d’air de circulation : ≥ 35 °C
//  Température d’air amené : ≥ 23 °C 
//  Température d’évacuation d’eau : min. 18 °C, ΔT ≥ 10 °C

Flux d’eau Flux d’air

De nombreux accessoires
Une large gamme de composants vient compléter le X-Type :

// Carte d’interface raccordement GTB
// Double alimentation
// Régulation de la pression différentielle d’air
// Commande à distance
// Interrupteur général
// Différentes vannes hydrauliques
// Différents messages de panne
// Divers capteurs de température et d’humidité
// Filtres à air M5, M6, F7

25 °C18 °C 28 °C

35 °C

XCOILS
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CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Synergies parfaites pour le système X-Type

Armoire de climatisation X-Type
La nouvelle série d’armoires de climatisation pour raccordement à des systèmes à refroidissement par eau avec ventilateurs 
dans le double fond.

Série Scroll : Necs-FC
Groupes de production d’eau glacée à refroidissement par air avec fonction Free-Cooling, dans la plage de puissances  
de 40 à 430 kW.

Série Compresseurs à vis compacts : FX-FC
Groupes de production d’eau glacée à refroidissement par air avec fonction Free-Cooling, dans la plage de puissances 
de 320 à 1320 kW.

Série Turbocore : Tecs-FC
Groupes de production d’eau glacée à refroidissement par air avec fonction Free-Cooling, dans la plage de puissances 
de 300 à 1640 kW.

Série EFC : Free-Cooling par évaporation
L’utilisation d’un pré-refroidissement adiabatique permet d’augmenter l’efficacité en mode de refroidissement pur. 
La fonction Free-Cooling peut par ailleurs déjà entrer en fonction à des températures plus élevées et atteint son efficacité de 
refroidissement libre maximale à des températures plus élevées encore.
FX-EFC avec compresseurs à vis compacts : de 300 à 1400 kW. Tecs-EFC avec compresseurs Turbo : de 240 à 1610 kW.

Les groupes de production d’eau glacée des marques RC Group 
et Climaveneta sont parfaitement adaptés aux exigences de 
température du X-Type.

Il est ainsi possible d’atteindre sans aucun problème des 
 températures de sortie d’eau de plus de 20 °C et une différence 
de température de 10 K.

Un autre avantage du X-Type apporte lui aussi sa contribution : 
la fonction Free-Cooling. Différentes variantes de solution sont ici 
disponibles.
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MODÈLE T1 S T2 S T3 S T4 S

Puissance de refroidissement (1)

Totale kW 52,4 99,2 141,0 182,0

Sensible kW 52,4 99,2 141,0 182,0

SHR kW / kW 1 1 1 1

Puissance absorbée kW 1,2 2,9 4,5 6,2

EER (1) 43,31 33,97 31,06 29,21

Ventilateur EC n. 1 2 3 4

Flux volumique d’air m3 / h 11000 21200 30600 40000

Pression statique externe (nominale) Pa 30 30 30 30

Pression statique externe max. Pa 330 280 270 260

Échangeur de chaleur Type X
Flux volumique d’eau m3 / h 4,5 8,6 12,2 15,8

Perte de pression de l’unité kPa 32 65 67 52

Filtre à air n. 4 6 8 10

Classe de filtre G4 G4 G4 G4

Surface filtrante m2 11,8 17,6 23,5 29,4

Alimentation électrique V / Ph / Hz 400 / 3 / 50+N 400 / 3 / 50+N 400 / 3 / 50+N 400 / 3 / 50+N

Courant de service max. de l’unité (FLA) A 4,4 8,7 13,1 17,4

Niveau sonore – ISO 3744 (2)
À la sortie d’air dB(A) 74,2 75,7 76,8 77,7

À l’entrée d’air dB(A) 63,1 67,2 68,3 69

À l’avant dB(A) 55,6 60 61,4 62,3

Poids net kg 494 765 1042 1330

Poids net de la section échangeur de chaleur kg 357 525 703 892

Poids net de la section de filtration kg 64 94 120 146

Poids net de la section de ventilation kg 73 146 219 292

Raccords
Entrée/sortie d’eau – ISO 7 / 1 – R Ø 1+1 / 2" 2" 2" 2+1 / 2"

Sortie de condensat – conduite en caoutchouc F Ø 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2" 1 / 2"

La puissance de refroidissement ne tient pas compte de la charge thermique due au moteur de ventilateur
1. Les paramètres se réfèrent à de l’air entrant à 35 °C – 30 % HR, température d’eau froide 18 – 28 °C – 0 % glycol.
2. Niveau sonore à 1 m en champ libre.

a b c d

XT1 1620 1100 2375 525

XT2 2260 1100 2375 525

XT3 2900 1100 2375 525

XT4 3540 1100 2375 525

Caractéristiques techniques
X-Type

Dimensions (mm)

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

c

d

a

b



Mitsubishi Electric 
Contact

Réf. FR-00032_RC
Version 06 / 2018 / © Mitsubishi Electric Europe B.V.

www.mitsubishi-electric.be

Mitsubishi Electric Europe B.V. Belgium 
Living Environment Systems

Head Office Belgium
Autobaan 2
8210 Loppem
T +32 50 404848
info@mitsubishi-electric.be

Regional Office Belgium
Assesteenweg 117 – 2
1740 Ternat
T +32 25827750
info@mitsubishi-electric.be

Notre système de climatisation et nos pompes à chaleur contiennent les gaz à effet de serre fluorés R410A, R407C, R134a, R32. 
Pour obtenir de plus amples informations, se référer au manuel d‘utilisation correspondant.


