
LIVING ENVIRONMENT SYSTEMS

Coolside Legacy
Refroidisseur de racks CRC : refroidissement efficace et souple
de racks haute densité, de 10 à 75 kW

Informations produit pour installateurs, planificateurs et décideurs



AVANTAGES
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Le fonctionnement en continu des centres de calcul modernes et l’augmentation des charges 
ponctuelles imposent des exigences maximales en matière de climatisation. Grâce à la combi-
naison d’une puissance supérieure et d’une fiabilité à toute épreuve, les unités Coolside Legacy 
du RC Group surpassent nettement ces exigences.

AVANTAGES

Supérieur, efficace, fiable et souple

Les unités Coolside Legacy présentent les avantages suivants 
pour la combinaison avec des racks modernes dans les centres 
de calcul :

• Nombreux modèles, convenant pour les racks 42U et 47U
• Évolutivité exceptionnelle du système de refroidissement 

parce que les unités s’adaptent à la charge thermique réelle 
du serveur.

• Modularité du système de refroidissement et modernisation 
rapide de la capacité du centre de calcul.

Les unités Coolside Legacy permettent l’intégration parfaite 
dans la gestion de serveurs haute densité (serveurs lame), aussi 
appelés Hot Spots. Les avantages :

• Refroidissement supplémentaire en cas de besoin
• Disponibles en tant que système à évaporation directe avec 

technologie Inverter ou comme système à refroidissement 
par eau froide

• Modulation du flux d’air par des ventilateurs EC à rendement 
élevé, qui s’adaptent à tout moment à la charge thermique

• Compatibles avec la majorité des racks, possibilité d’exten-
sion du système de refroidissement

// Hot-Spot-Management // Évolutivité et modularité

// Refroidissement libre actif (Free-Cooling)

Pour réduire au maximum le risque de panne dans les centres 
de calcul, la redondance du système de climatisation est un 
facteur de la plus haute importance.

Le nouveau modèle Dual-Coil a été développé pour garantir 
une sauvegarde à 100  %. Ses caractéristiques  : Le modèle 
possède deux batteries de refroidissement et deux vannes de 
régulation qui fonctionnement de manière totalement indépen-
dante les unes des autres.

La fiabilité du système a en outre été augmentée par l’utilisa-
tion d’un circuit automatique pour la double alimentation. Une 
alimentation continue et redondante est ainsi assurée.

Grâce à l’utilisation de ventilateurs EC de nouvelle généra-
tion, les unités Coolside Legacy atteignent des valeurs EER 
supérieures à 100. Des systèmes de refroidissement avec un 
ou deux circuits pour serveurs lame haute densité permettent 
l’utilisation d’eau à une température supérieure à 15 °C. La 
puissance des systèmes Free-Cooling peut ainsi être amélio-
rée même en des lieux normalement considérés comme trop 
chauds pour ces systèmes efficaces.

Pour maximiser les avantages du refroidissement libre, le cir-
cuit primaire (circuit 1) du modèle Coolside Legacy-Dual-Circuit 
peut être refroidi par eau à l’aide d’un refroidisseur sec externe. 
Dans le même temps, le circuit de sauvegarde secondaire (cir-
cuit 2) peut sans aucun problème être combiné avec un re-
froidisseur d’eau à refroidissement libre. Ce système permet 
d’obtenir des valeurs optimales en termes de redondance et 
d’efficacité.

// Redondance et fiabilité

03



Efficacité et fiabilité quadruple

Configurations
Coolside DX – I : refroidisseur de racks à évaporation directe 
In-Row
Coolside DX – E : Refroidisseur de rack à évaporation directe 
Enclosure

L’unité CRCX allie l’efficacité d’un nouveau système à éva-
poration directe à l’utilisation systématique de la technologie 
 Inverter et EC.

• Technologie Inverter-DC pour les condensateurs Scroll avec 
moteurs sans balais de la toute dernière génération.

• Des valves d’expansion électroniques permettent d’amélio-
rer la capacité du compresseur commandé par Inverter et 
d’optimiser le circuit de refroidissement.

• Ventilateurs EC innovants, ultra-légers et sans balais
• Charge thermique totalement sensible (SHR = 1)
• Les ventilateurs EC peuvent être remplacés par l’avant 

 pendant le fonctionnement
• Installation aisée grâce aux roulettes sur le boîtier

Configurations
Coolside CW – I : refroidissement par eau froide In-Row
Coolside DX – E : refroidissement par eau froide Enclosure

Afin de mieux exploiter le refroidissement libre, le refroidis-
sement dans le modèle à refroidissement par eau froide est 
assuré par des refroidisseurs d’eau et des refroidisseurs secs 
externes.

• Ventilateurs EC ultra-légers et sans balais de la nouvelle 
génération

• Vannes à 3 voies ou à 2 voies (en option) modulantes
• Capacité de 16 à 74 kW
• Intégration optimale avec refroidisseurs d’eau Free-Cooling 

RC Group
• Les ventilateurs EC peuvent être remplacés par l’avant 

 pendant le fonctionnement
• Installation aisée grâce aux roulettes sur le boîtier

Quatre technologies différentes, deux avantages : efficacité supérieure et fiabilité absolue. 

Possibilité  
d’économiser jusqu’à 30 %
par rapport aux systèmes  
traditionnels

25 % d’économie en plus
de la valeur de consigne adaptative  
en fonction de la valeur de charge 
thermique réelle

//  Modèle CRCX avec  
évaporation directe

//  Modèle CRCC avec 
refroidissement par eau

TECHNOLOGIES
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Configurations
Coolside DF – I : Refroidisseur de rack à évaporation directe + 
refroidissement par eau froide en exécution Dual-Fluid In-Row
Coolside DF – E : Refroidisseur de rack à évaporation directe + 
refroidissement par eau froide en exécution Dual-Fluid Enclosure

Grâce à ses deux circuits séparés, le refroidisseur de rack Dual-
Fluid assure une redondance maximum de la puissance de re-
froidissement et garantit une sauvegarde à 100 %. Pour une 
fiabilité élevée – en cas d’urgence également.

• Condensateur Scroll avec technologie DC Inverter et 
 moteurs sans balais de la toute dernière génération

• Un détendeur électronique permet d’améliorer la capacité 
du compresseur commandé par Inverter et d’optimiser le 
circuit de refroidissement.

• Nouveaux ventilateurs ultra-légers avec moteur EC sans 
balais

• Charge thermique totalement sensible (SHR = 1)
• Ventilateurs EC faciles à remplacer – même pendant le 

fonctionnement
• Installation aisée grâce aux roulettes sur le boîtier
• Batterie à eau froide supplémentaire pour le  raccordement 

à un refroidisseur d’eau avec Free-Cooling ou à un 
 refroidisseur sec

• Commutation automatique ou manuelle entre les deux 
 batteries de refroidissement

Configurations
Coolside FC – I : Refroidisseur de rack à évaporation directe et 
refroidissement libre indirect In-Row
Coolside FC – E : Refroidisseur de rack à évaporation directe et 
refroidissement libre indirect Enclosure

Grâce à la combinaison de l’évaporation directe et du refroidis-
sement libre indirect, le refroidisseur de rack CRCF  garantit une 
efficacité énergétique élevée. Dès que la température extérieure 
est suffisamment basse pour permettre l’utilisation de l’air ex-
térieur pour le refroidissement indirect, l’unité CRCF fonctionne 
en mode de refroidissement libre. L’utilisation  alternative du 
système à évaporation directe et du système à refroidissement 
par eau augmente l’efficacité globale.

• Condensateur Scroll avec technologie DC Inverter et 
 moteurs sans balais de la toute dernière génération

• Un détendeur électronique permet d’améliorer la capacité 
du compresseur commandé par Inverter et d’optimiser le 
circuit de refroidissement.

• Nouveaux ventilateurs ultra-légers avec moteur EC sans 
balais

• Charge thermique totalement sensible (SHR = 1)
• Ventilateurs EC faciles à remplacer – même pendant le 

fonctionnement
• Installation aisée grâce aux roulettes sur le boîtier

Sauvegarde fiable 

à100 %  toute l’année
60 %  
de l’année en mode de refroidissement libre

// CRCD – Modèle Dual-Fluid // CRCF – modèle Free-Cooling 

TECHNOLOGIES
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CONFIGURATIONS

// In-Row (refroidissement en lignes)

Dans la configuration In-Row, l’air traité 
est aspiré par l’arrière de l’unité depuis 
l’allée chaude du centre de calcul (35 °C), 
ce qui améliore tant l’efficacité énergé-
tique que la puissance de refroidisse-
ment. L’air est ensuite refroidi et conduit 
dans l’allée froide (18 – 20 °C), c’est-à-
dire à l’avant du rack.

Coolside CW – I  : Refroidissement par 
eau froide
Coolside DX – I : Évaporation directe
Coolside DF – I : Dual-Fluid
(refroidissement par eau froide + évapo-
ration directe)
Coolside FC – I : Free-Cooling

Configuré pour répondre à toutes  
les exigences
Dimensions de pièces différentes, redondance, adaptation aidée à des structures exis-
tantes – les centres de calcul modernes se distinguent par des exigences spéciales. Pour 
y satisfaire, le RC Group a mis au point deux configurations Coolside Legacy : In-Row et 
Enclosure.

Idéal pour les allées chaudes/froides

// Caractéristiques de performances et avantages

Design
• Système de sauvegarde pour alimen-

tation et refroidissement
• Remplacement aisé des ventilateurs 

EC pendant le fonctionnement
• Évolutivité et modularité
• Extension du centre de calcul

Économies d’énergie
• Refroidissement en fonction des 

besoins
• Gestion optimisée du système, égale-

ment avec plusieurs unités
• Niveau exceptionnel de flexibilité 

(compatible avec les racks 42U et 
47U)

Rendement élevé
• Faible encombrement (0,39 m2)
• Raccordements Plug-and-Play pour 

une installation rapide et aisée
• Système en cascade convivial 

pour maintenance des armoires de 
 commande

• Système d’humidification (en option)
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CONFIGURATIONS

//  Enclosure (refroidissement de rack 
direct)

Dans la configuration Enclosure, les ser-
veurs et les refroidisseurs de rack sont 
logés dans le même boîtier, de manière 
à éviter le mélange de l’air intérieur et de 
l’air extérieur, et donc une réduction de 
l’efficacité. L’air est aspiré à une tempé-
rature de 46 °C, refroidi à 25 – 30 °C puis 
redirigé vers les serveurs. La faible quan-
tité d’air à refroidir permet de réaliser une 
plus grande économie d’énergie.

Coolside CW – E  : Refroidissement par 
eau froide
Coolside DX – E : Évaporation directe
Coolside DF – E : Dual-Fluid
(refroidissement par eau froide + évapo-
ration directe)
Coolside FC – E : Free-Cooling

Parfait pour éliminer les Hot Spots dans les 
systèmes autonomes

// Caractéristiques de performances et avantages

Design
• Système de sauvegarde pour alimen-

tation et refroidissement
• Remplacement aisé des ventilateurs 

EC pendant le fonctionnement
• Évolutivité et modularité
• Extension du centre de calcul

Économies d’énergie
• Économies d’énergie accrues grâce à 

la quantité d’air réduite
• Gestion des lames optimisée
• Niveau exceptionnel de flexibilité 

(compatible avec les racks 42U  
et 47U)

Rendement élevé
• Faible encombrement (1,8 m2)
• Raccordements Plug-and-Play pour 

une installation rapide et aisée
• Système en cascade convivial 

pour maintenance des armoires de 
 commande

• Système d’humidification (en option)
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Technologie au choix :
des solutions en fonction des besoins 
pour les applications les plus exigeantes

COMPOSANTS

// Condensateur DC-Inverter pour les modèles CRCX, CRCF et CRCD

// Ventilateurs PUL EC pour toutes les unités intérieures

// Ventilateurs PUL EC pour toutes les unités extérieures également

Grâce à une fréquence variable, le condensateur commandé 
par l’Inverter module la puissance mise à disposition, ce qui 
permet d’optimiser la puissance en cas de charge partielle et 
d’augmenter l’efficacité globale du système.

En comparaison avec les condensateurs marche/arrêt tra-
ditionnels, le condensateur à Inverter présente les avan-
tages suivants :
• Température souhaitée rapidement atteinte grâce à la fonc-

tion Booster
• Disparition du courant de démarrage et des pics de courant 

grâce à la régulation du régime des condensateurs et des 
ventilateurs.

• Moins de vibrations et réduction du bruit
• Augmentation de l’efficacité en fonctionnement à charge 

partielle

Les ventilateurs EC efficaces et sans balais réduisent à la fois 
le niveau sonore et la consommation d’énergie et assurent un 
flux d’air variable en fonctionnement à charge partielle. Consé-
quence : des coûts d’exploitation optimisés.

Caractéristiques importantes :
• Réduction supplémentaire du niveau sonore de 4 à 5 dB
• Minimisation supplémentaire de la puissance absorbée de 

15 %

L’utilisation de la technologie EC sans balais pour les venti-
lateurs des unités extérieures également (en option) permet 
une réduction supplémentaire du bruit de 10 %. De plus, la 
consommation d’énergie en comparaison avec les ventilateurs 
traditionnels utilisant la technologie AC est réduite de 45 %.
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// Détendeur électronique

// Commande dynamique

Les unités CRC à évaporation directe et condensateur Inverter 
DC sont équipées de série d’un détendeur électronique.

Ces vannes ont une capacité de modulation nettement supé-
rieure. Elles se distinguent par leur qualité de commande et 
leur capacité à atteindre rapidement et à conserver la stabi-
lité de fonctionnement de l’unité. Combinée à la technologie 
de condensateur Inverter, cette vanne garantit une régulation 
rapide et stable et par là même une adaptation très précise 
aux variations de charge et aux modifications des conditions 
ambiantes.

Les unités sont équipées du nouvel algorithme de commande 
IDM – INTEGRAL DYNAMIC MANAGEMENT (régulation dy-
namique intégrée de la température). L’utilisation de quatre 
capteurs intégrés indépendants (deux pour l’aspiration et deux 
pour la sortie d’air) permet ainsi d’empêcher la stratification des 
températures dans le rack.

La régulation n’optimise le débit d’air que lorsque cela s’avère 
nécessaire, en fonction de la stratification réellement présente 
au niveau de chaque lame. Une régulation en fonction des be-
soins qui a des répercussions positives sur l’efficacité énergé-
tique. La régulation dynamique de l’IDM régule la température 
et l’humidité de l’air de manière optimale, de sorte que seule la 
charge frigorifique sensible est évacuée et qu’aucune forma-
tion de condensation ne se produit (SHR = 1).

COMPOSANTS
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Type d’unité 0051 0071 0121 0151 0251

Alimentation électrique 230 V / 1 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz*

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
Puissance de refroidissement totale kW 11,84 5,64 18,71 8,19 33,02 14,09 44,11 25,83 68,38 33,12

Puissance de refroidissement sensible kW 11,84 5,64 18,71 8,19 33,02 14,09 44,11 25,83 68,38 33,12

Puissance du condensateur kW 2,68 0,73 4,65 1,15 7,4 1,81 9,81 4,4 14,95 3,99

Puissance du ventilateur de condenseur 0,31 0,31 0,6 0,6 1,2 1,2 1,12 1,12 1,68 1,68

Puissance du ventilateur de l’évaporateur kW 0,16 0,04 0,3 0,06 0,86 0,09 0,98 0,28 2,6 0,51

Flux volumique d’air m3 / h 1.500 900 2.700 1.200 4.200 1.800 7.000 3.500 12.000 6.000

EER 3,8 5,2 3,37 4,52 3,5 4,54 3,70 4,45 3,56 5,36

Nbre de circuits 1 1 1 1 1

Unité intérieure l / P / H mm 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100 600 / 1.000 / 2.100 600 / 1.000 / 2.100

Unité extérieure l / P / H mm 900 / 420 / 1.240 1.450 / 550 / 1.200 1.450 / 550 / 1.700 1.825 / 1.195 / 1.865 2.395 / 1.195 / 1.865

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / quantité max. (kg)
PRG/ Équivalent CO2 (t) / Équivalent CO2 max. (t)

R410A / 3 / 6,21 /  
2.088 / 6,26 / 13,0 

R410A / 6 / 10,9 /  
2.088 / 12,53 / 22,76 

R410A / 11 / 17,68 /  
2.088 / 22,97 / 36,92 

R410A / 11,6 / 20,68 /  
2.088 / 24,22 / 43,18 

R410A / 14,5 / 26,03 /  
2.088 / 30,28 / 54,35 

Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 46 °C / 16 % humidité relative de l’air et 35 °C température extérieure. * Disponible également pour 60 Hz.
 Les données du tableau se rapportent à l’alimentation ci-dessus.

Type d’unité 0051 0071 0121 0151 0251

Alimentation électrique 230 V / 1 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz*

Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
Puissance de refroidissement totale kW 10,63 4,72 16,59 6,78 28,62 11,76 37,20 21,88 57,47 27,29

Puissance de refroidissement sensible kW 9,61 4,72 15,67 6,78 27,37 11,76 37,20 21,16 57,47 27,29

Puissance du condensateur kW 2,63 0,77 4,56 1,17 7,19 1,81 9,5 4,37 14,4 4,05

Puissance du ventilateur de condenseur 0,31 0,31 0,6 0,6 1,2 1,2 1,12 1,12 1,68 1,68

Puissance du ventilateur de l’évaporateur kW 0,16 0,04 0,304 0,064 0,860 0,090 0,98 0,28 2,6 0,51

Flux volumique d’air m3 / h 1.500 900 2.700 1.200 4.200 1.800 7.000 3.500 12.000 6.000

EER 3,43 4,21 3,03 3,7 3,1 3,8 3,21 3,79 3,07 4,37

Nbre de circuits 1 1 1 1 1

Unité intérieure l / P / H mm 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100 600 / 1.000 / 2.100 600 / 1.000 / 2.100

Unité extérieure l / P / H mm 900 / 420 / 1.240 1.450 / 550 / 1.200 1.450 / 550 / 1.700 1.825 / 1.195 / 1.865 2.395 / 1.195 / 1.865

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / quantité max. (kg)
PRG/ Équivalent CO2 (t) / Équivalent CO2 max. (t)

R410A / 3 / 6,21 /  
2.088 / 6,26 / 13,0 

R410A / 6 / 10,9 /  
2.088 / 12,53 / 22,76 

R410A / 11 / 17,68 /  
2.088 / 22,97 / 36,92 

R410A / 11,6 / 20,68 /  
2.088 / 24,22 / 43,18 

R410A / 14,5 / 26,03 /  
2.088 / 30,28 / 54,35 

Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 35 °C / 27 % humidité relative de l’air et 35 °C température extérieure. * Disponible également pour 60 Hz.
 Les données du tableau se rapportent à l’alimentation ci-dessus.

Type d’unité 0020 0025 0035 0036 0040 0050 0060 0055

Alimentation électrique 230 V / 1 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 

Puissance de refroidissement totale kW 16,14 20,52 24,60 20,95 38,45 46,9 58,2 47,12

Puissance de refroidissement sensible kW 16,14 20,52 24,60 20,95 38,45 46,9 58,2 47,12

Perte de pression du côté eau kPa 30,00 35,00 40,00 70,00 68,00 38,00 56,00 62,00

Flux volumique d’eau m3 / h 2,77 3,53 4,23 3,60 6,61 8,06 10 8,1

Puissance du ventilateur de l’évaporateur kW 0,516 0,688 0,860 0,860 1,73 2,12 2,6 2,64

Flux volumique d’air m3 / h 2.520 3.360 4.200 4.200 8.000 8.800 12.000 10.500

Nbre de circuits 1 1 1 2 1 1 1 2

Unité intérieure l / P / H mm 300 / 1.000 / 2.100 600 / 1.000 / 2.100

Type d’unité 0020 0025 0035 0036 0040 0050 0060 0055

Alimentation électrique 230 V / 1 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 

Puissance de refroidissement totale kW 20,44 26,06 31,25 26,79 49,27 60 74,71 60,69

Puissance de refroidissement sensible kW 20,44 26,06 31,25 26,79 49,27 60 74,71 60,69

Perte de pression du côté eau kPa 30,00 40,00 45,00 80,00 75 42 63 69

Flux volumique d’eau m3 / h 2,93 3,74 4,49 3,85 7,07 8,62 10,73 8,71

Puissance du ventilateur de l’évaporateur kW 0,52 0,69 0,86 0,86 1,73 2,12 2,6 2,64

Flux volumique d’air m3 / h 2.520 3.360 4.200 4.200 8.000 8.800 12.000 10.500

Nbre de circuits 1 1 1 2 1 1 1 2

Unité intérieure l / P / H mm 300 / 1.000 / 2.100 600 / 1.000 / 2.100
1 Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 35 °C / 27 % humidité relative de l’air et 10 °C / 15 °C température de l’eau. * Disponible également pour 60 Hz.
2 Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 46 °C  / 16 % humidité relative de l’air et 14 °C / 20 °C température de l’eau. Les données du tableau se rapportent à l’alimentation ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coolside DX – Enclosure 
Version à évaporation directe

Coolside DX – E + unité condenseur

Coolside DX – In-Row 
Version à évaporation directe

Coolside DX – I + unité condenseur

Coolside CW – In-Row 1
Version avec raccordement d’eau froide

Coolside CW – I

Coolside CW – Enclosure 2
Version avec raccordement d’eau froide

Coolside CW – E
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Type d’unité 0051 0071 0051 0071

Alimentation électrique 230 V / 1 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 230 V / 1 N / 50 Hz * 400 V / 3 N / 50 Hz*

Données de puissance (condensation directe) Max. (1) Min. (1) Max. (1) Min. (1) Max. (2) Min. (2) Max. (2) Min. (2)
Puissance de refroidissement totale kW 11,29 4,66 14,67 7,16 12,93 5,51 17,52 8,7

Puissance de refroidissement sensible kW 10,38 4,66 14,67 7,16 12,93 5,51 17,52 8,7

Puissance du condensateur kW 2,41 0,69 3,08 1,06 2,5 0,64 3,11 1,03

Puissance du ventilateur du condenseur kW 0,6 0,6 1,2 1,2 0,6 0,6 1,2 1,2

EER 3,02 2,68 2,73 2,61 3,38 3,26 3,24 3,21

Données de puissance (Free-Cooling) (3) (3) (4) (4)
Puissance de refroidissement totale kW 9,89 17,7 12,48 22,8

Puissance de refroidissement sensible kW 9,89 17,7 12,48 22,8

Flux volumique d’eau l / h 2.370 3.070 2.670 3.570

Perte de pression du côté eau kPa 28,7 46,6 35,9 59,6

Puissance de la pompe kW 0,41 0,41 0,41 0,41

Hauteur de refoulement de la pompe i-HCFT (ESP) kPa 86 92 77 81

Ventilateur Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
Flux volumique d’air m3 / h 1.500 700 3.360 1.500 1.500 700 3.360 1.500

Puissance unité intérieure kW 0,32 0,04 0,69 0,072 0,32 0,04 0,69 0,072

Unité intérieure l / P / H mm 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100 300 / 1.000 / 2.100

Unité extérieure l / P / H mm 1.450 / 550 / 1.200 1.450 / 550 / 1.700 1.450 / 550 / 1.200 1.450 / 550 / 1.700

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / quantité max. (kg)
PRG/ Équivalent CO2 (t) / Équivalent CO2 max. (t)

R410A / 2,8 / 6,01 /  
2.088 / 5,85 / 12,54 

R410A / 4,4 / 9,3 /  
2.088 / 9,19 / 19,42 

R410A / 2,8 / 6,01 /  
2.088 / 5,85 / 12,54 

R410A / 4,4 / 9,3 /  
2.088 / 9,19 / 19,42 

(1) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 35 °C / 27 % humidité relative de l’air, 30 / 35 °C température d’eau froide.
(2) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 46 °C / 16 % humidité relative de l’air, 30 / 35 °C température d’eau froide.
(3) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 35 °C / 27 % humidité relative de l’air, 10 °C température de l’eau à l’entrée.
(4) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 46 °C / 16 % humidité relative de l’air, 14 °C température de l’eau à l’entrée.

* Disponible également pour 60 Hz.
Les données du tableau se rapportent à l’alimentation ci-dessus.

Type d’unité 0051 0071 0051 0071

Alimentation électrique 230 V / 1 N / 50 Hz* 400 V / 3 N / 50 Hz* 230 V / 1 N / 50 Hz * 400 V / 3 N / 50 Hz*

Données de puissance (condensation directe) Max. (1) Min. (1) Max. (1) Min. (1) Max. (2) Min. (2) Max. (2) Min. (2)
Puissance de refroidissement totale kW 10,95 4,55 13,99 6,93 12,7 5,4 16,71 8,41

Puissance de refroidissement sensible kW 10,24 4,55 13,99 6,93 12,7 5,4 16,71 8,41

Puissance du condensateur kW 2,64 0,77 3,58 1,17 2,71 0,74 3,65 1,15

Puissance du ventilateur de condenseur kW 0,31 0,31 0,6 0,6 0,31 0,31 0,6 0,6

EER 3,35 4,06 2,87 3,76 3,80 4,95 3,38 4,62

Données de puissance (eau froide) (3) (3) (4) (4)
Puissance de refroidissement totale kW 9,53 17,7 12,10 22,6

Puissance de refroidissement sensible kW 9,53 17,7 12,10 22,6

Flux volumique d’eau l / h 1.640 3.040 1.740 3.240

Perte de pression du côté eau kPa 14,9 45,7 16,3 50,1

Ventilateur Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min.
Flux volumique d’air m3 / h 1.500 700 3.360 1.500 1.500 700 3.360 1.500

Puissance unité intérieure kW 0,32 0,04 0,69 0,072 0,32 0,04 0,69 0,072

Unité intérieure l / P / H mm 300 / 1.000 / 2.100  300/ 1.000 / 2.100 300/ 1.000 / 2.100 300/ 1.000 / 2.100

Unité extérieure l / P / H mm 900 / 420 / 1.240  1.450 / 550 / 1.200 900 / 420 / 1.240 1.450 / 550 / 1.200

Type/quantité de fluide frigorigène (kg) / quantité max. (kg)
PRG/ Équivalent CO2 (t) / Équivalent CO2 max. (t)

R410A / 3 / 6,21 /  
2.088 / 6,26 / 13,0 

R410A / 6 / 10,9 /  
2.088 / 12,53 / 22,76 

R410A / 3 / 6,21 /  
2.088 / 6,26 / 13,0 

R410A / 14,5 / 26,03 /  
2.088 / 30,28 / 54,35 

(1) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 35 °C / 27 % humidité relative de l’air et 35 °C température extérieure.*
(2) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 46 °C / 16 % humidité relative de l’air et 35 °C température extérieure.
(3) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 35 °C / 27 % humidité relative de l’air et 10 °C / 15 °C température de l’eau.
(4) Les données de puissance sont valables dans les conditions suivantes : 46 °C / 16 % humidité relative de l’air et 14 °C / 20 °C température de l’eau.

* Disponible également pour 60 Hz.
Les données du tableau se rapportent à l’alimentation ci-dessus.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Coolside FC – Free-Cooling
Version à refroidissement libre 

Coolside FC – I + unité condenseur Coolside FC – E + unité condenseur

Coolside DF – Dual-Fluid 
Version à condensation directe et raccordement d’eau froide (Dual-Fluid)

Coolside DF – I + unité condenseur Coolside DF – E + unité condenseur
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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.
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T +32 50 404848
info@mitsubishi-electric.be
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T +32 25827750
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