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Maintenance simple

Communication

Réduction des coûts et économies 
d’énergie

Facilité d’Installation

Longue durée de vie

Écologie

Groupe à faible niveau sonore

Intégration architecturale

Résistance électrique

Ventilation centrifuge

Ventilateur condenseur centrifuge

Compresseur hermétique Scroll

Réfrigérant R407C

Réfrigérant R410A

Condenseur à eau

Groupe de refroidissement seul

Pompe à chaleur

Groupe de refroidissement seul avec 
brûleur gaz

Pompe à chaleur avec brûleur gaz
(système dual)

Groupe de chauffage seul

Groupe avec brûleur gaz seul

Récupération de chaleur

Produit testé et évalué conformément au 
programme de certification Eurovent

Produit conforme à la norme européenne
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Lennox:
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Introduction

Une longue histoire

Sites de production européens :
Burgos (Espagne) • Longvic, Mions (France) • Prague (République Tchèque).

Agences commerciales :
Allemagne, Belgique et Luxembourg, Espagne, France, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, 
Royaume-Uni et Irlande, Russie, Slovaquie, Ukraine.

Distributeurs et agents :
Algérie, Autriche, Biélorussie, Bulgarie, Chypre, Danemark, Estonie, Finlande, Géorgie, Grèce, Hongrie, Israël, Italie, 
Kazakhstan, Lettonie, Liban, Lituanie, Maroc, Norvège, Proche-Orient, Roumanie, Serbie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Tunisie, Turquie.
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LENNOX a été fondée en 1895 par Dave 

Lennox à Marshalltown, Iowa (USA). 

Son siège international est aujourd’hui 

basé à Dallas, Texas. Leader dans 

les domaines du Chauffage/Ventilation/

Air Conditionné (HVAC) et de la 

Réfrigération Commerciale, LENNOX 

réalise un chiffre d’affaires supérieur à 

2,5 Milliards d’Euros. LENNOX emploie 

15000 personnes dans le monde dont 

1700 en Europe.

En charge de l’Europe, de l’Afrique, du 

Proche et du Moyen-Orient, LENNOX 

Europe est largement présente sur 

ces territoires au travers d’un réseau 

d’agences en propre et de distributeurs 

indépendants.

LENNOX propose dans ce catalogue une 

offre globale et cohérente permettant 

de répondre à toutes les applications 

des secteurs résidentiel, tertiaire et 

industriel.

Les 4 sites de production européens 

sont certifiés ISO 9001.

La quasi-totalité des gammes bénéficie 

aujourd’hui de la certification Eurovent, 

programme par lequel LENNOX s’engage 

résolument sur la voie de la transparence 

avec ses clients.

Afin de répondre aux exigences en 

matière de respect de l’environnement, 

tous les produits LENNOX ont été conçus 

pour l’utilisation des fluides écologiques 

(R407C, R410A).

LENNOX s’attache de plus à développer 

une offre étendue de services 

garantissant un fonctionnement optimum 

et durable des installations, ainsi que 

des programmes de formation visant à 

renforcer la compétence technique des 

intervenants sur site.

de culture 
internationale

Une longue histoire
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L’usine de BURGOS est située sur la 

route reliant Madrid à Hendaye (France). 

Elle compte 128 employés et 7 500 m2 

de surface construite sur un terrain de 

50 000 m2 appartenant à LENNOX. 

La surface totale couverte atteint 

15 000 m2.

Cette usine produit essentiellement 

des unités pour des applications de 

climatisation de confort pour le résidentiel 

et le petit tertiaire :
• Monoblocs verticaux ou horizontaux
• Monobloc à condensation par eau
• Refroidisseurs de liquide
• Cassettes plafonnières

Les laboratoires de l’usine de BURGOS 

développent et testent les unités de 

climatisation.

Les employés de Burgos s’impliquent 

fortement pour une Qualité Totale. 

Aussi, le site est certifié ISO 9001.

L’usine de Mions compte 155 employés, 

sur un site entièrement rénové de 9 000 

m2. Situé en périphérie de Lyon, ce site est 

proche d’un des plus importants nœuds 

autoroutiers français et de l’aéroport 

Saint-Exupéry

C’est ici que nos équipes d’ingénieurs 

conçoivent les refroidisseurs de liquide 

du groupe. La gamme de refroidisseurs 

fabriquée à Mions comprend des :

Refroidisseurs de liquide à 

condensation par air

Refroidisseurs de liquide à 

condensation par eau

Groupes réversibles ...

Ce site offre l’assurance qualité que 

les clients sont en droit d’attendre. 

Certif ié ISO 9001 depuis 1993, i l 

répond aujourd’hui à la norme 2000, 

augmentant  encore  son n iveau 

d’exigence.

•

•

•

L’usine de Longvic est située près de Dijon. 
Elle couvre une surface de 12 000 m² et 
emploie 200 personnes.

Cette usine est spécial isée dans la 
production des unités autonomes de 
toiture (Rooftop), avec un volume de 
3 000 unités par an.
Avec plus de 30 ans d’expérience dans 
le domaine des climatiseurs de toiture, 
nous proposons une des gammes les 
plus vastes du marché européen : de 20 
à 200 kW, avec de nombreuses options 
dont le brûleur gaz.

Pour répondre aux besoins les plus 
spécifiques de ses clients, LENNOX 
consacre 30% de la production de son 
usine à des applications spéciales.

Le labora to i re  de tes ts  européen 
de LENNOX est si tué à Longvic et 
offre au département Recherche et 
Développement un formidable outil pour 
le développement de machines toujours 
plus performantes.

Visant toujours la satisfaction de ses 
clients, l’usine de Longvic est certifiée 
ISO 9001 et ISO 14001.

Longvic (France)Burgos (Espagne) Mions (France)

Usines Lennox
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ISO 9001
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L’usine LENNOX JANKA RADOTIN se situe 

dans la banlieue de la capitale, avec une 

surface de production de 14 000 m2. L’usine 

emploie plus de 200 personnes.

L’usine produit essentiellement :

Centrales de traitement d’air

Ventilateurs

Refroidisseurs industriels

Ventilateurs pour le chauffage et la 

climatisation

Un centre de service aux clients apporte 

une assistance rapide et qualifiée.

La station d’essais de l’usine JANKA est 

aujourd’hui l’une des plus modernes en 

Europe.

La certification ISO 9001 garantit la 

grande qualité de ses produits

•

•

•

•

Prague (République Tchèque)
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Systèmes air/air
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Split cassette · Comfort™ +

Split gainable pour installation en faux-plafonds · DUCtAIr™ II

Split gainable pour installation en faux-plafonds · DUCtAIr™ +

Climatiseur monobloc horizontal à condensation par eau · fWCK/fWHK

Armoire de climatisation à condensation par eau · SECoNAIr

Climatiseur monobloc splitable horizontal · fLAtAIr™

Climatiseur monobloc vertical · ComPACtAIr™

Unités gainables mono ou bi-split haute puissance · AIrCooLAIr™

 Rooftop · BALtICtm

Rooftop · fLEXYtm

Rooftop double flux avec récupération de chaleur · fX
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Comfort™ + • 5  11 kW
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Split cassette

Présentation de la gamme
Le split cassette Lennox est conçu pour un montage au niveau des dalles de faux-plafond :

LES TAILLES COMFORT™ + 18 et 24 sont de dimensions équivalentes à celles d’une plaque 
de faux-plafond
LES COMFORT™ + 36 et 48 sont de dimensions équivalentes à celles de deux plaques de 
faux-plafond

La production thermique est réalisée par un groupe de condensation centrifuge prévu pour une 
installation intérieure en local technique ou en faux plafond.
Ce split est idéal pour les petites surfaces disposant d’un faux-plafonds et où la climatisation individuelle 
est nécessaire. Il est recommandé pour climatiser ou chauffer les petits magasins , les bureaux 
individuels, les bars, les restaurants, etc.

Confort et convivialité
Balayage automatique : 4 volets motorisés répartissent le soufflage de l’air uniformément
Air neuf: entrée dédiée prédécoupée
Télécommande avec programmation hebdomadaire
Fonctionnement silencieux avec des compresseurs fixés sur supports antivibratiles

 Intégration architecturale
Groupe de condensation centrifuge compact pour une installation intérieure

 Facilité d’Installation
Pression statique disponible élevée pour la ventilation du groupe de condensation
Supports de fixation au plafond inclus
4 configurations pour l’entrée et la sortie d’air sur le groupe de condensation

 Plus longue durée de vie
Ventilation du groupe de condensation COMFORT™ + : protégée par une grille de protection 
isolant l’unité des risques externes (animaux, feuilles, etc.)

•

•

•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•
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Comfort™ + • 5  11 kW

Comfort™ + CXHK 018 024 036 036 048

LCXo 024 048

mm 575 ��75

mm 575 575

mm 2�8 2�8

kg 24 45

LCXo 024 048

mm 720 �320

mm 720 720

mm 48 48

kg 3 5

KCHK 018 024 036 036 048

mm �75 �75 �050 �250

mm 625 625 750 820

mm 485 485 505 4�5

kg 78 8� �2 �40

Comfort™ + CXHK 018 024 036 036 048

kW 5,50 6,50 �,60 ��,30

kW 2,75 2,6 2,53 2,57

°C +�� (0 (�), -�0 (2)) / +45

klW 5,30 6,80 �,00 ��,�0

kW 2,83 2,66 2,84 2,7�

-�0 / +�8

LCXo 024 048
m3/h 650 / �20 �200 / �650

230/�/50

mm �6 �6

dB(A) 5� 64

KCHK 018 024 036 036 048
�/4" 3/8"

�/2" 5/8" 3/4"

m �5

m 25

g �450 2200 3200 4000

m3/h �800 / 2600 �750 / 2500 2000 / 3�00 2400 / 3400

Pa 70 �0 �00 �0

230/�/50 400/3/50 + N

dB(A) 68 6�

C C

AA

BB

A

B

C
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Unité intérieure

Données générales

(�) Avec kit toutes saisons tout ou rien (2) Avec kit toutes saisons proportionnel
(3) Conditions Eurovent

UNItÉ INtÉrIEUrE

A

B

C

Poids

DIffUSEUr

A

B

C

Poids

UNItÉ EXtÉrIEUrE

A

B

C

Poids

Unité extérieure

Caractéristiques dimensionnelles

mode froid
Puissance frigorifique

EER

Limites d’utilisation extérieure

mode chaud
Puissance calorifique

COP

Limites d’utilisation extérieure

UNItÉ INtÉrIEUrE
Débit d’air Min./Max.

Tension V/Ph/Hz

Diamètre de sortie condensats

Puissance acoustique de l’unité intérieure (3)

UNItÉ EXtÉrIEUrE

Ø de raccordement type flare
Fluide

Chauffage

Liaisons frigorifiques
Hauteur maxi.

Total

Charge de réfrigérant (pour 7 mètres de tuyauterie)

Débit d’air Min./Max.

Pression statique disponible

Tension V/Ph/Hz

Puissance acoustique du groupe extérieur (4)

Standard

En option
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Ductair™ II • 5  17 kW
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Présentation de la gamme
LE DUCTAIR™ II est la solution pour une climatisation des plus discrète destinée aux petits magasins, restaurants, bars...
La conception ultraplate de l’unité intérieure permet son installation en faux-plafond pour des puissances de 17 kW.

 Intégration architecturale
Jusqu’à 50 m de liaisons
Facile à intégrer dans les faux-plafonds
Poids de l’unité intérieure inférieur à 50 kg facilitant l’installation

Confort
Faible niveau sonore pour un environnement silencieux
Écran du contrôleur simple
Programmation hebdomadaire
Fonctionnement toute saisons en standard

 Écologie
COP élevé pour une consommation énergétique réduite
Réversibilité : totalement adapté aux nouvelles normes thermiques de construction
Les groupes gainables requièrent moins de réfrigérant que les systèmes multi split

•
•

•
•
•

•
•
•
•

•
•
•

Split gainable pour une installation en faux-plafond
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Ductair™ II • 5  17 kW

A

B C

A

B

C

DUCtAIr™ II NHm 018 024 030 036 048 060

kW 5,� 6,8 8,5 �0,3 �3,7 �7,�

2,54 2,47 2,32 2,6� 2,77 2,7�

kW 5,8 7,� �0,3 ��,4 �5,� �8,5

2,�0 2,�5 2,�4 3,�8 2,�4 2,�3

m3/h ��60 �460 2070 2070 2400 2800

Pa 40 40 70 70 70 �00

280/�/50
280/�/50 
380/3/50

380/3/50

m3/h 2400 3000 5000 5000 6000 6000

280/�/50
280/�/50 
380/3/50

380/3/50

�/4" 3/8" �/2" �/2" �/2" �/2"

�/2" 5/8" 3/4" 3/4" 3/4" 3/4"

kg 2,05 2,6 3,45 3,45 40 42

mm 25 30 30 30 50 50

mm �5 �5 20 20 30 30

dB(A) 55,5 58 63 63,5 5� 60

dB(A) 45 4� 4� 4� 5� 52

NHm 018 024 030 036 048 060

mm 2�8 2�8 2�8 2�8 2�8 320

mm �000 �000 �350 �350 �350 �350

mm 800 800 800 800 800 800

kg 36 38 48 48 50 �00

mm 6�5 860 �60 �60 �245 �245

mm 845 8�5 ��0 ��0 �40 �40

mm 335 355 360 360 370 370

kg 37 37 52 53 67 74
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Données générales

(�) Niveau de pression sonore à � m - Unité intérieure gainée

Caractéristiques dimensionnelles

mode froid

Puissance frigorifique

EER

mode chaud

Puissance calorifique

COP

Spécifications - Unité intérieure

Débit d’air

Pression statique disponible

Tension V/Ph/Hz

Spécifications - Unité extérieure

Débit d’air maximum

Tension V/Ph/Hz

Diamètre de 
raccordement

Fluide

Chauffage

Charge en réfrigérant

Liaisons frigorifiques
Longueur max. des tuyauteries

Dénivelé vertical max.

Données acoustiques

Niveau sonore de l’unité extérieure (�)

Niveau sonore de l’unité intérieure (�)

Unité intérieure Unité extérieure

DUCtAIr™ II

Unité intérieure

A

B

C

Poids

Unité extérieure

A

B

C

Poids
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Ductair™ +• 5  18 kW
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Présentation de la gamme
LES CLIMATISEURS DE LA gAMME DUCTAIR™ + sont des splits de petite puissance conçus pour une installation du groupe de 
condensation intérieure.
Unités intérieures plates à installer en faux-plafond
Unité extérieure centrifuge à installer dans un local technique

Conception plate et flexible
4 configurations du flux d’air sur les unités intérieures
4 configurations du flux d’air sur les unités extérieures
Le bac de récupération des condensats peut être raccordé des deux côtés de l’unité.

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Coffret électrique amovible pour en faciliter l’ accès lors des opérations de maintenance.
Raccordements rapides des tuyauteries frigorifiques de type « flare »
Supports de fixation au plafond inclus
Accès direct aux filtres pour faciliter leurs changements et améliorer les conditions d’hygiène
Grille de protection sur le ventilateur condenseur du DUCTAIR™ + : empêchant la pénétration des corps étrangers 

(petits animaux, feuilles, etc.)

Confort et convivialité
Faible niveau sonore intérieur grâce aux ventilateurs à plusieurs vitesses
Écran de contrôle et commande intuitif avec programmateur hebdomadaire
Débit d’air réglable avec 2 ou 3 vitesses, au choix de l’utilisateur

•

•
•

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Split gainable pour une installation en faux-plafond
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Ductair™ +• 5  18 kW
NCCK/HK 18 24 30 36 36 48 60 70 80

kW 5,�0 6,6 7,7 � �� �3,5 �6,� �8,3

2,52 2,54 2,33 2,33 2,34 2,33 2,40 2,33

kW 5,4 6,85 8,4 �,2 ��,4 �4,4 �6,5 ��

2,62 2,70 2,60 2,63 2,7� 2,55 2,74 2,60

LNXo 18 24 30 36 36 48 60 70 80

m3/h ��5 �200 �350 �725 2�50 2450 3400 4450

m3/h 600 740 �20 �000 �630 2060 2250 3050

Pa 60 60 �00 �20 �00 �40 �60

230/�/50

KCCK/HK 18 24 30 36 36 48 60 70 80

m3/h 2 600 2 500 3 �50 3 �00 3 400 4 �50 5 �00

m3/h � 800 � 750 2 000 2 400 3 750 4 350

Pa 70 �0 �00 �0 �20 �50

230/�/50 400/3/50

�/4" 3/8" �/2"

�/2" 5/8" 3/4" 7/8"

kg �,37 2 2,64 2,�5 3,72 4 5,6 5,6

m �5

m 25

dB(A) 68 6� 73 80

dB(A) 64 66 68 66 72 74 77

45 32

�� 2�

0 -

-�0 -

�8 27

-�0 �5
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Données générales
DUCtAIr™

mode froid

Puissance froid (�)

EER

mode chaud

Puissance chaud (5)

COP

Spécifications - Unité intérieure

Débit d’air
Max.

Min.

Pression statique disponible

Tension V/Ph/Hz

Spécifications – Unité extérieure

Débit d’air
Max.

Min.

Pression statique disponible

Tension V/Ph/Hz

Compresseur Type Scroll

Raccordements Type Flare A braser

Ø de raccordement type flare
Fluide

Chauffage

Charge en réfrigérant

Liaisons frigorifiques
Hauteur maxi.

Total

Données acoustiques

Puissance acoustique de l’unité extérieure (�)

Puissance acoustique de l’unité intérieure (�)

(�) CPC : régulation de pression de condensation (ON/OFF ou proportionnelle)

Limites de fonctionnement

mode froid
température air extérieur température air intérieur

°C °C

Maximum

Minimum

Minimum avec CPC ON/OFF  (�)

Minimum avec CPC proportionnelle (�)

mode chaud
température air extérieur température air intérieur

°C °C

Maximum

Minimum
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DUCTAIR™

DUCtAIr™ LNXo 018 024 030 036 048 060 070 080

mm �000 ���5 �300

mm 535 700 750 850

mm 235 235 287 3�5 4�5

kg 35 43 44 57 58 85 86

DUCtAIr™ KCCK/KCHK 018 024 030 036 048 060 070 080

mm 625 625 750 750 820 830 830 �00

mm �75 �75 �050 �050 �250 �300 �300 �450

mm 470 470 4�0 4�0 4�5 5�5 5�5 5�5

kg 78 8� �2 �2 �40 �85 ��0 200

A B

C
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Unité intérieure

A

B

C

Poids

Caractéristiques dimensionnelles

A

B

C

Poids

Standard

En option

Standard

En option

Unité extérieure
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DUCTAIR™
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Options et accessoires

groupes de condensation:
Kit basse température 0 °C avec ventilateurs condenseurs ON/ OFF : permettant le mode froid par une température de l’air extérieur 
de 0 °C.
Kit basse température -10 °C : permettant le mode froid par une température de l’air extérieur de -10 °C.
Kit faible niveau sonore : housse isolée sur le compresseur permettant de réduire le niveau sonore de 3 dB en moyenne.
Interrupteur général

Unités intérieures :
Batterie électrique : chauffage auxiliaire à 1 étage de puissance fournie en tant qu’accessoire
Batterie d’eau chaude : chauffage complémentaire à eau fournie en tant qu’accessoire (sans vanne)
Pompe de relevage des condensats : pour l’évacuation de l’eau du bac de récupération et éviter le développement de micro-
organismes
Plénum de reprise : permet de raccorder 3 à 5 gaines d’amenée d’air suivant la taille
Plénum au refoulement : permet de raccorder 3 à 5 gaines de soufflage suivant la taille

•

•
•
•

•
•
•

•
•
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FWCK/FWHK • 4  20 kW
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Climatiseur monobloc horizontal à condensation par eau

Présentation de la gamme
Le FLATAIR™ à condensation par eau a été conçu pour des installations de climatisation de petite ou grande puissance présentant des 
exigences de zonage ou de répartition des coûts énergétiques entre les différents copropriétaires.
Il est parfaitement adapté aux installations sur boucle d’eau régulée et refroidie par des tours de refroidissement ou par des aéroréfrigé-
rants.
La conception compacte horizontale permet leur installation en faux plafonds, libérant la surface pour l’activité commerciale. Ils trouvent leur 
application dans les magasins de centres commerciaux et les bureaux des immeubles regroupant plusieurs entreprises.
L’air est distribué par un réseau de gaines.

 Intégration architecturale
Dimensionné pour une installation en faux-plafonds
Soufflage vertical ou horizontal de l’air

  Installation et entretien aisés
Filtre à air facile à changer et à laver
Armoire électrique séparé hors du flux d’air
Signalisation générale des alarmes
Sondes haute et basse pressions

Confort et convivialité
Ventilateurs de soufflage à 3 vitesses
Écran intuitif du contrôleur de type OLTX-1
Programmation hebdomadaire

 Écologie
Haute efficacité énergétique en modes chaud et froid

•
•

•
•
•
•

•
•
•

•

Options

Chauffage auxiliaire
Résistance électrique
Batterie à eau chaude

Options hydrauliques
Contrôleur de débit
Filtre à eau
Vannes de réglage de l’eau

•
•

•
•
•

Confort
Housse acoustique sur compresseur

Installation, entretien et sécurité
Interrupteur général (jusqu’à la taille 08)
Contrôleur de phases pour les modèles triphasés

•

•
•
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FWCK/FWHK • 4  20 kW
4 6 7 8 10 10 12 16 22

4 5,7 7,3 8,4 �0,2 �3 �4,� 20,�

3,54 3,77 3,76 3,5� 3,72 3,74 3,48 3,4

5,7 7 8,6 �0,4 �2,3 �5 �8,5 24,5

4,0� 4,04 3,86 3,78 3,� 3,83 3,83 3,68

230/�/50 400/3/50

�,5� 2,63 3,23 3,86 4,5� 5,53 6,6� 8,7
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Données générales

(�) Température d’entrée d’air : 27°C D.B./��°C W.B. - Température d’entrée d’eau : 30 °C – Au débit d’eau nominal.
(2) Température d’entrée d’air : 20 °C D.B. - Température d’entrée d’eau : 20 °C - Au débit d’eau nominal.
(3) Pour le débit d’air minimum
(4) Mesuré à 2 mètres du groupe

fWCK/fWHK

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Puissance maximale kW

Données du circuit frigorifique

Compresseurs Type Rotatif Scroll

Nombre de compresseurs Nb

Données du condenseur à eau

Débit d’eau nominal l/h

Perte de charge - Mode froid kPa

Perte de charge - Mode chaud kPa

Ventilation centrifuge

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique maximum disponible (3) pa

Données acoustiques

Niveau de pression sonore – Mode froid (petite/grande vitesse)(4) dB(A)

Niveau de pression sonore – Mode chaud (petite/grande vitesse)(4) dB(A)

Dimensions

fWCK/fWHK

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Standard

En option
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Seconair™ • 8  12 kW
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Armoire monobloc verticale à condensation par eau

Présentation de la gamme
L’armoire SECONAIR™ a été conçue pour des installations de climatisation de petite puissance présentant des exigences de zonage 
et de répartition des coûts énergétiques entre les copropriétaires.
Il est parfaitement adapté aux installations sur boucle d’eau régulée et refroidie par des tours de refroidissement ou par des aéroréfrigé-
rants.
La conception verticale des unités facilite leur installation et à leur entretien. Ils sont destinés à la climatisation des petits surfaces 
commerciales et les bureaux des immeubles abritant plusieurs entreprises.
L’air est distribué par un réseau de gaines.

 Intégration architecturale
Dimensionné pour une installation en faux-plafonds
Soufflage vertical ou horizontal de l’air

  Installation et entretien aisés
Filtre à air facile à changer et à laver
Armoire électrique séparé hors du flux d’air
Signalisation générale des alarmes
Sondes haute et basse pressions

Confort et convivialité
Ventilateurs de soufflage à 3 vitesses
Écran intuitif du contrôleur de type OLTX-1
Programmation hebdomadaire
Compresseur monté sur plots antivibratiles

 Écologie
Haute efficacité énergétique en modes chaud et froid

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•

•

Options
Chauffage auxiliaire

Résistance électrique
Batterie à eau chaude

Options hydrauliques
Contrôleur de débit
Filtre à eau
Vannes de réglage de l’eau

•
•

•
•
•

Confort
Housse acoustique sur compresseur

Installation, entretien et sécurité
Interrupteur général (jusqu’à la taille 08)
Contrôleur de phases

Intégration architecturale
Plénum de soufflage 
Plénum d’entrée d’air

•

•
•

•
•
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Seconair™ • 8  12 kW
8 10 10 12
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Données générales

(�) Température d’entrée d’air : 27°C D.B./��°C W.B. - Température d’entrée d’eau : 30 °C – Au débit d’eau nominal.
(2) Température d’entrée d’air : 20 °C D.B. - Température d’entrée d’eau : 20 °C - Au débit d’eau nominal.
(3) Pour le débit d’air minimum
(4) Mesuré à 2 mètres du groupe

Dimensions

SECoNAIr SNCK/SNHK

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Puissance maximale kW

Données du circuit frigorifique

Compresseur Type Scroll

Nombre de compresseurs Nb

Données du condenseur à eau

Débit d’eau nominal l/h

Perte de charge - Mode froid kPa

Perte de charge - Mode chaud kPa

Ventilation centrifuge

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique maximum disponible (3) pa

Données acoustiques

Niveau de pression sonore – Mode froid (petite/grande vitesse)(4) dB(A)

Niveau de pression sonore – Mode chaud (petite/grande vitesse)(4) dB(A)

SECoNAIr SNCK/SCHK

A mm

B mm

C mm

Poids kg
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Flatair™ • 10  28 kW

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

Présentation de la gamme
LE FLATAIR™ est un climatiseur équipé de ventilateurs centrifuges pour un raccordement par gaines sur les sections 
de traitement intérieur et de condensation extérieure. Ces unités se déclinent en en version Pompe à chaleur ou 
Refroidissement seul.
Suivant les possibilités d’intégration dans les locaux, Lennox fournit le FLATAIR™ en version monobloc ou en version 
split.
FLATAIR™ constitue la solution parfaite pour le conditionnement de l’air des banques, des restaurants, des bars et 
des magasins où une implantation extérieure est difficile voire interdite par des réglementations locales.
Lennox considère le FLATAIR™ comme une solution d’optimisation commerciale pour les petits locaux : aucune 
emprise au sol n’étant nécessaire pour la climatisation, toute la surface au sol est libre pour être dédiée à l’activité 
commerciale.

Conception plate et flexible
Conception optimisée pour une installation en faux-plafonds
Versions monobloc ou split pour répondre à toutes les variantes d’intégration
Construction avec tôle galvanisée revêtue d’une peinture polyester et coffret électrique hors flux d’air. 
2 configurations d’orientation des flux sont possibles pour chaque entrée et sortie d’air.

  Installation et entretien aisés
Comprend un châssis pour une fixation soit plafonnière, soit au sol
Débit d’air variable
Filtres à air remplaçables et lavables

 Écologie
COP élevé pour une réduction de la consommation d’énergie
Solution d’économies d’énergie avec free cooling

Confort et convivialité
Ecran de commande intuitif avec programmateur hebdomadaire en option
Faible vitesse de sortie d’air 
Le bas niveau sonore du groupe associé à l’atténuation acoustique du réseau de gaines rendent le FLATAIR™ 
idéal pour un environnement silencieux

gestion de la qualité de l’air
Réglages manuels de l’air neuf
Filtres à air de classe G2

•
•
•
•

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

Climatiseur horizontal monobloc ou split
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Flatair™ • 10  28 kW
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Données générales

(�) Air intérieur : 27 °C D.B., �� °C W.B. - Air extérieur : 35 °C D.B., 24 °C W.B.
(2) Air intérieur : 20 °C D.B., �2 °C W.B. - Air extérieur : 7 °C D.B., 6 °C W.B.
(3) Conditions Eurovent
(4) Pour les modèles �0, �2 et �6 en mode froid, température extérieure minimum de 0 °C avec le « kit toutes saisons (ON/OFF) »

fLAtAIr™ fLCK/fLHK

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Données du circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Nombre de compresseurs Nb

Charge en réfrigérant - Refroidissement seul - Monobloc kg

Charge en réfrigérant - Pompe à chaleur - Monobloc kg

UNItÉ INtÉrIEUrE LfXo / LfCK / LfHK

Puissance

Puissance absorbée kW

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique disponible maximum pa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

UNItÉ EXtÉrIEUrE KfCK / KfHK

Puissance absorbée

Puissance absorbée - mode refroidissement(�) kW

Puissance absorbée - mode chauffage (�) kW

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique disponible pa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Limites de fonctionnement (refroidissement seul/pompe à chaleur)

Température intérieure maximum °C

Température intérieure minimum °C

Température extérieure maximum °C

Température extérieure minimum (4) °C
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FLATAIR™

A B

C

LfXo / LfCK /LfHK 10 12 16 22 24 28 30

430 430 500 620 775 775 775

�250 �250 �300 �450 �500 �500 �500

4�5 4�5 5�5 5�5 645 645 645

70 70 �00 �30 �40 �50 �50

A B
C

LfXo / LfCK /LfHK 10 12 16 22 24 28 30

820 820 830 �00 �025 �025 �025

�250 �250 �300 �450 �500 �500 �500

4�5 4�5 5�5 5�5 645 645 645

�30 �35 �80 ��5 265 275 285

A B

C

fLCK/fLHK 10 12 16 22 24 28 30

�250 �250 �330 �520 �800 �800 �800

�250 �250 �300 �450 �500 �500 �500

4�5 4�5 5�5 5�5 645 645 645

200 205 280 325 405 425 430
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Dimensions Unité intérieure

Unité extérieure

groupe monobloc

UNItÉ INtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

UNItÉ EXtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

fLAtAIr™- GroUPE moNoBLoC

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Standard

En option

Standard

En option
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FLATAIR™
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Options

Chauffage auxiliaire
Batterie électrique (1 étage) : assure le mode de chauffage ou 
étage supplémentaire pour les versions réversibles. 2 puissances 
sont disponibles pour chaque modèle.
Batteries eau chaude 2 rangs: assure le mode de chauffage ou 
étage supplémentaire pour les versions réversibles. 

 Intégration architecturale

Filtre à air sur condenseur :. évite l’encrassement rapide du 
condenseur, en particulier lorsque le groupe est installé dans des 
environnements poussiéreux et pollués comme les centres-villes 
ou les zones industrielles.
Kit d’installation extérieure : cette option consiste en des 
équipements supplémentaires (capots, pare pluie, filtre) pour 
protéger le FLATAIR™ des intempéries.
Atténuateur de bruit : cette option, à installer sur la gaine de rejet 
d’air, permet de réduire le niveau sonore du groupe de condensation. 
L’amortisseur de bruit est particulièrement recommandé en cas de 
refoulement direct.

 Qualité de l’air intérieur

Free cooling : solution pour l’économie d’énergie utilisant l’air 
extérieur pour le refroidissement lorsque sa température est 
inférieure à celle du local. Le registre de free cooling permet aussi 
de doser manuellement la quantité d’air neuf.

 Sécurité et cycle de vie étendu

Protection triphasée : protection du circuit électrique pour éviter 
un câblage incorrect. Elle permet de protéger le compresseur au 
1er démarrage.
Résistance de carter (refroidissement seul) : la résistance de 

•

•

•

•

•

•

•

•

carter chauffe l’huile du compresseur par basses températures 
extérieures et à l’arrêt du groupe. Il s’agit d’une sécurité permettant 
la lubrification du compresseur au démarrage.
Interrupteur général : l’interrupteur général est une option de 
sécurité : il permet d’arrêter le FLATAIR™ lors de toute intervention 
au niveau du coffret électrique.

 Accessoires pour le confort et l’efficacité énergétique

Sondes ambiantes à distance/sonde de gaine à distance : 
cette option doit être prise lorsque le boitier de commande est 
installé en dehors du local climatisé.
Fonctionnement en mode froid jusqu’à 0 °C : cette option 
abaisse la limite de fonctionnement en refroidissement jusqu’à une 
température extérieure de 0 °C.
Vanne by-pass gaz chaud : autorise le groupe à fonctionner 
en mode refroidissement jusqu’à une température extérieure de 
-10 °C.
Thermostat programmable : boitier de commande incluant 
un programme hebdomadaire pour l’amélioration du confort. Le 
contrôleur peut programmer 4 niveaux pour 6 périodes par jour.
Marche/arrêt à distance : permet le raccordement d’interrupteur 
à distance pour démarrer et d’arrêter le groupe manuellement.

•

•

•

•

•

•
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Compactair™ • 20  99 kW

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

Présentation de la gamme
LA gAMME COMPACTAIR™ propose des groupes de conditionnement d’air verticaux de type air-air pour une 
installation 100 % intérieure.
Cette gamme a été conçue pour la climatisation des locaux commerciaux de petite ou de moyenne puissance 
en centre-ville lorsque la mise en place d’un composant à l’extérieur s’avère impossible. La conception de 
type armoire permet de limiter l’espace nécessaire au système de conditionnement de l’air.
LE gROUPE COMPACTAIR™ est composé de 2 parties qui peuvent être assemblées sous forme monobloc, ou 
livrées séparément en systèmes split ou multi split. Les deux sections sont gainables.

 Intégration architecturale
Refoulement de l’air avec un soufflage vertical ou horizontal
Large éventail de possibilités pour la sortie et l’entrée d’air chaud
Possibilité d’installer un ou deux groupes de condensation à l’extérieur

  Installation et entretien aisés
Dimensionné pour une possible manutention par des portes de taille standard
Panneaux démontables pour un accès facile
Signalisation du mode de fonctionnement
Signalisation des alarmes et pannes
Filtres à air faciles d’entretien

Confort et convivialité
Ventilateurs montés sur système antivibratile pour l’amélioration du confort
Programmation hebdomadaire
Possibilité de réguler l’air neuf

•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•

Climatiseur vertical monobloc ou split
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Compactair™ • 20  99 kW
22E 24E 28E 32E 38E
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Données générales

(�) Air intérieur : 27 °C D.B., �� °C W.B. - Air extérieur : 35 °C D.B., 24 °C W.B.
(2) Air intérieur : 20 °C D.B., �2 °C W.B. - Air extérieur : 7 °C D.B., 6 °C W.B.
(3) Conditions Eurovent
(4) En mode froid, température extérieure minimum de 0 °C avec le « kit toutes saisons (ON/OFF) »

ComPACtAIr™ LVCK / LVHK

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Données du circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Nombre de compresseurs Nb

Charge en réfrigérant - Refroidissement seul - Monobloc kg

Charge en réfrigérant - Pompe à chaleur - Monobloc kg

UNItÉ INtÉrIEUrE LECK/LEHK

Puissance absorbée

Puissance absorbée max. kW

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique disponible maximum pa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

UNItÉ EXtÉrIEUrE KVCK/KVHK

Puissance absorbée

Puissance absorbée max. kW

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique disponible maximum pa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Limites de fonctionnement (refroidissement seul/pompe à chaleur)

Température intérieure maximum °C

Température intérieure minimum °C

Température extérieure maximum °C

Température extérieure minimum (4) °C
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COMPACTAIR™
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(�) Température d’air intérieur : 27 °C D.B., �� °C W.B. - Température d’air extérieur : 35 °C D.B., 24 °C W.B.
(2) Température d’air intérieur : 20 °C D.B., �2 °C W.B. – Température d’air extérieur : 7 °C D.B., 6 °C W.B.
(3) Conditions Eurovent

Données générales

ComPACtAIr™ LVCK/LVHK

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Données du circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Nombre de compresseurs Nb

Charge en réfrigérant – Froid seul - Monobloc kg

Charge en réfrigérant - Réversible - Monobloc kg

UNItÉ INtÉrIEUrE LECK/LEHK

Puissance absorbée

Puissance absorbée max. kW

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique max. disponible pa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique(3) dB(A)

UNItÉ EXtÉrIEUrE KVCK/KVHK

Puissance absorbée

Puissance absorbée max. kW

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique max. disponible pa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Limites de fonctionnement (refroidissement seul/pompe à chaleur)

Température intérieure maximum °C

Température intérieure minimum °C

Température extérieure maximum °C

Température extérieure minimum °C
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COMPACTAIR™

LECK/LEHK 22E 24E 28E 32E 38E

750 750 750 750 750

���5 ���5 ���5 ���5 �320

640 640 640 640 640

�05 �05 ��0 ��0 �45

LECK/LEHK 2 x 22E 2 x 24E 2 x 28E 2 x 32E 2 x 38E 2 x 43E 2 x 50E

2 x 750 2 x 750 2 x 750 2 x 750 2 x 750 2 x 750 2 x 750

2 x ���5 2 x ���5 2 x ���5 2 x ���5 2 x �570 2 x �570 2 x �570

2 x 640 2 x 640 2 x 640 2 x 640 2 x 640 2 x 640 2 x 640

2x�05 2x�05 2x��0 2x��0 2x�45 2x280 2x305

LECK/LEHK 44D 48D 56D 64D 76D 86D 100D

750 750 750 750 750 750 750

2250 2250 2250 2250 3�40 3�40 3�40

640 640 640 640 640 640 640

220 220 240 240 265 270 2�5

A
B

C
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Dimensions
Unité intérieure

ComPACtAIr™ - UNItÉ INtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

ComPACtAIr™ - UNItÉ INtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

ComPACtAIr™ - UNItÉ INtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Standard

En option
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KVCK/KVHK 22E 24E 28E 32E 38E

750 750 750 750 750

���5 ���5 ���5 ���5 �320

�350 �350 �350 �350 �4�5

2�0 270 280 285 365

COMPACTAIR™

A

B
C

KVCK/KVHK 44D/D2 48D/D2 56D/D2 64D/D2 76D/D2 86D/D2 100D/D2

750 750 750 750 750 750 750

2250 2250 2250 2250 250 2 x �570 2 x �570

�350 �350 �350 �350 �4�5 �440 �440

4�0 530 550 555 680 860 ��0

A

B

C

B
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Dimensions (suite)

ComPACtAIr™ - UNItÉ EXtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Unité extérieure
Tailles 22E à 76D2

ComPACtAIr™ - UNItÉ EXtÉrIEUrE

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Esclave

Maître

Tailles 86D, 86D2, 100D et 100D2

Standard

En option
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COMPACTAIR™

LVCK/LVHK 22E 24E 28E 32E 38E 44D 48D 56D 64D 76D

750 750 750 750 750 750 750 750 750 750

���5 ���5 ���5 ���5 �320 2250 2250 2250 2250 2500

��00 ��00 ��00 ��00 2055 ��00 ��00 ��00 ��00 2055

3�5 375 3�0 3�5 5�0 630 750 7�0 7�5 �45

A

B

C
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Dimensions (suite)

groupe monobloc

ComPACtAIr™ - GroUPE moNoBLoC

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Options

Chauffage auxiliaire
Batterie électrique : 2 à 4 puissances 
disponibles suivant la taille réparties en 1 ou 2 
étage(s). Montée dans l’unité intérieure.
Batterie eau chaude : incluant la vanne et 
une régulation proportionnelle si l’unité est livrée 
avec le régulateur Climatic™ 50. Montée dans 
l’unité intérieure.

 Intégration architecturale

Soufflage vertical : pour une sortie d’air traité 
sur le dessus
Rejet vertical : flux d’air rejeté de l’unité 
de condensation sur le dessus. Disponible 
uniquement pour les versions split.
Ventilateur de traitement intérieur à haute 
pression statique: jusqu’à 400 Pa de pression 
statique disponible pour la diffusion de l’air. A 
prévoir pour des réseaux de grande longueur 
ou tortueux.
Installation extérieure de l’unité de traitement 
d’air: étanchéité à l’eau du caisson.
Module de reprise : installé dans le caisson 
free cooling, il assure un rejet contrôlé suivant 
la surpression intérieure quand le volume d’air 
neuf introduit est important.

 Qualité de l’air intérieur

Pressostat d’encrassement filtre : des 
sondes mesurent la perte de charge dans les 
filtres et envoient l’information en cas de mesures 

•

•

•

•

•

•

•

•

hors limites.
Free cooling thermostatique : utilise l’air 
extérieur lorsque sa température est inférieure 
à la température de consigne. Permet de régler 
manuellement la quantité d’air neuf minimum.

 Sécurité et durée de vie

Interrupteur général : placé sur la porte de 
l’armoire électrique de l’unité extérieure. L’unité 
est arrêtée lorsque le panneau est ouvert.
Batterie traitée : traitement anticorrosion sur 
les ailettes des batteries extérieures
Séquenceur de phase : empêche le démarrage 
du groupe si les phases sont inversées.
Démarreur progressif : il limite l’intensité 
de démarrage de 40 % pour réduire la 
consommation d’énergie et limiter la taille des 
composants électriques.

 Accessoires pour eff icacité 
énergétique

Sonde de gaine : elle permet de mesurer la 
température de l’air dans la gaine de reprise.
Sonde de température ambiante : elle 
permet de mesurer la température dans la pièce 
climatisée.
Résistance de carter : consiste en une 
résistance électrique maintenant l’huile à une 
température de fonctionnement optimale 
(standard en version pompe à chaleur).
Fonctionnement basse température 0°C: 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

régulation  ON/OFF du ventilateur condenseur. 
Elle permet au groupe de fonctionner en mode 
froid par des températures extérieures de 0°C. A 
cumuler avec l’option résistance de carter pour 
les unités « froid seul ».
Fonctionnement mode froid basse 
température -10 °C : régulation proportionnelle 
du ventilateur condenseur. Elle permet au 
groupe de fonctionner en mode froid par des 
températures extérieures de -10 °C. A cumuler 
avec l’option résistance de carter pour les unités 
« froid seul ».
Vanne by-pass gaz chaud : elle permet 
au groupe de fonctionner en mode froid par 
des températures de -10 °C en réduisant la 
puissance du compresseur.

 Régulation

Passerelle pour communication ModBus : 
cette carte est une interface ModBus nécessaire 
pour que le COMPACTAIR™ communique avec 
un système GTC via le « protocole ModBus ». 
16 COMPACTAIR™ maximum peuvent être 
raccordés sur une même passerelle.
Thermostat programmable hebdomadaire : 
il permet de gérer 3 consignes de température 
ambiante pour 6 périodes par jour.

•

•

•

•
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Aircoolair™ • 19  134 kW
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Mono split / Bi-split gainables haute puissance

Présentation de la gamme
Les climatiseurs de la gamme AIRCOOLAIR™ sont de type air-air et se déclinent en versions refroidissement seul ou pompe à chaleur. 

L’air est distribué via un réseau de gaines.
LES UNITÉS AIRCOOLAIR™ ont été conçues pour assurer le confort les locaux commerciaux ou industriels de petite ou de taille moyenne 

situés dans des bâtiments de plusieurs étages ou avec une toiture n’acceptant pas de forte charge.
Les unités au R410A sont composées d’un groupe de condensation extérieur et d’un ou plusieurs traitements d’air intérieurs comme pour 

tout systèmes split ou multi split.
Le régulateur de type Climatic™ 40 permet de gérer les unités dans le cadre d’une utilisation standard simple.
Le régulateur Climatic™ 50 est particulièrement destiné aux grandes installations. Il permet une gestion plus affinée des unités. Le Climatic™ 
50 offre de plus des possibilités de communication : raccordement à une GTC via le protocole principal, ou communication avec d’autres 
unités Lennox équipées du même régulateur (chillers, roof-top…) pour un pilotage de l’ensemble avec un seul afficheur. 

•

•

•

•
•

 Intégration architecturale
Conçu pour faciliter leur intégration architecturale et leur installation
Sortie du flux d’air traité horizontale ou verticale
Choix d’un mono split ou d’un bi-split dans les plus grandes puissances.
Débit d’air réglable pour s’adapter aux contraintes de l’installation
Multiples configurations du module free cooling

•
•
•
•
•

  Installation et entretien aisés
Tôlerie du groupe de condensation avec peinture polyester de finition pour installation extérieure
Faible vitesse de rotation des ventilateurs pour une plus longue durée de vie des moteurs et des organes de transmission
Afficheur de maintenance intégrée dans l’unité extérieure
Groupe étudié pour une manutention aisée.
Filtres lavables et régénérables
Rassemblement et accessibilité des composants nécessitant une maintenance dans le groupe extérieur. 
Débit d’air réglable sur site

•
•
•
•
•
•
•

 Écologie
Réfrigérant R410A et compresseurs Scroll
Haute efficacité énergétique EER/COP
Faibles niveaux sonores intérieur comme extérieur
Réalisation d’économies d’énergie avec le module free cooling

•
•
•
•

Confort et convivialité
Afficheur utilisateur à distance fourni en standard pour la gestion quotidienne des consignes
Gestion de la qualité de l’air avec un contrôle du CO2 et réglage de l’air neuf minimum
Filtres G4

•
•
•

Air traité Air neuf

Air repris

Et/ou
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Aircoolair™ • 19  134 kW
22E 26E 32E 38E 43E

��,5 23,5 27 35,5 40,5

2,� 2,78 2,75 2,86 2,75

��,5 25 28,5 36 40

3 3 2,�5 3,03 3,03

400-N/3/50

�

�

�

22E 26E 32E 38E 43E
0,74 �,45 �,45 �,8� 2,6�

400/3/50

3�50 4250 4650 6200 6�50

4�00 5500 6000 8050 �050

�62 �48 �53 �6� 23�

0,55 �,� �,� �,5 2,2

73 78 80 80 83

22E 26E 32E 38E 43E
8,55 �0,7� �2,4� �6,3� �7,74

400-N/3/50

76 78 8� 80 8�

52D 52D2 64D 64D2 76D 76D2 86D 86D2

46,5 47 55,5 54 6�,5 7� 82 8�

2,73 2,78 2,8 2,75 2,8 2,86 2,75 2,76

4�,5 50 56,5 57 72,5 72 80 80

2,� 3 3 2,�5 3 3,03 3,0� 3,0�

400-N/3/50

2

2

2 �+� 2 �+� 2 �+� 2 �+�

52D 26E-26E 64D 32E-32E 76D 38E-38E 86D 43E-43E

2,6� �,45-�,45 2,6� �,45-�,45 3,63 �,8�-�,8� 5,06 2,6�-2,6�

400/3/50

7�50 4250+4250 ��50 4650+4650 �2450 6200+6200 �4000 6�50+6�50

�750 5500+5500 �2850 6000+6000 �50�0 8050+8050 �6725 �050+�050

2�6 �48+�48 �75 �53+�53 ��7 �6�+�6� 237 23�+23�

3 3 2,2 2,2 3 3 4 4

86 78/78 80 80/80 85 80/80 87 83/83

52D 52D2 64D 64D2 76D 76D2 86D 86D2
2�,6 2�,6 25 25 32,8 32,8 35,5 35,5

400-N/3/50

8� 8� 84 84 83 83 84 84
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Données générales
AIrCooLAIr™ ANCm/Hm
mode froid
Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud
Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique
Nombre de circuits (mode froid) Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

UNItÉ INtÉrIEUrE LECm/Hm
Puissance absorbée maximale kW

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Ventilation
Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique maximum disponible (3) pa

Puissance absorbée totale du moteur kW

Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique (4) dB(A)

UNItÉ EXtÉrIEUrE KNCm/Hm
Puissance absorbée maximale kW

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm
mode froid
Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud
Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique
Nombre de circuits (mode froid) Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

UNItÉ INtÉrIEUrE LECm/Hm
Puissance absorbée maximale kW

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Ventilation
Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique maximum disponible (3) pa

Puissance absorbée totale du moteur kW

Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

UNItÉ EXtÉrIEUrE KNCm/Hm
Puissance absorbée maximale kW

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

(�) Temp. int. : 27 °C D.B., �� °C W.B. - Temp. ext. : 35 °C D.B., 24 °C W.B. (2) Temp. int. : 20 °C D.B., �2 °C W.B. - Temp. ext. : 7 °C D.B. 6 °C W.B.
(3) Pour un débit d’air minimum (4) Conditions Eurovent
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AIRCOOLAIR™

112D 112D2 128D 128D2 152D

�00 �8,5 ��� �0� �35

2,80 2,84 2,85 2,85 2,80

�08 �08 ��8 ��8 �37

3,�3 3,�0 3,05 3,�0 2,82

400-N/3/50

2

3

2 2+� 2 2+� 2

112D 68E-43E 128D 76E-43E 152D

112D 68E-44E 128D 76E-44E 152D

5,06 2,6�-2,6� 6,38 3,63-2,6� 6,38

400/3/50

�7350 ��50+6�50 ��300 �2450+6�50 2�000

22450 �2850+�050 24�50 �50�0+�050 24750

�87 �75+23� 26� ��7+23� 276

4 4 5,5 5,5 5,5

85 80/83 87 85/83 8�

112D 112D2 128D 128D2 152D

45,6 45,6 48,7 48,7 5�,�

400-N/3/50

87 87 87 87 �0

112D 112D2 128D 128D2 152D

2

400-N/3/50

�25

44000

�,2

�450

250

38000

5

�00

87 88 �0

�7
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Données générales

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits (mode froid) Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

UNItÉ INtÉrIEUrE
LECm

LEHm

Puissance absorbée maximale kW

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique maximum disponible (3) pa

Puissance absorbée totale du moteur kW

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

UNItÉ EXtÉrIEUrE KNCm/Hm

Puissance absorbée maximale kW

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

(�) Temp. int. : 27 °C D.B., �� °C W.B. - Temp. ext. : 35 °C D.B., 24 °C W.B. (2) Temp. int. : 20 °C D.B., �2 °C W.B. - Temp. ext. : 7 °C D.B. 6 °C W.B.
(3) Pour un débit d’air minimum (4) Conditions Eurovent

Caractéristiques générales - Option ventilateurs à haute pression disponible (FP1/FP2)

(3) Au débit d’air minimum
(4) Mesuré à �0 m. de l’unité, en champ libre (avec housse compresseur)

oPtIoN KNCm/Hm+fP1/fP2 (UNItÉ EXtÉrIEUrE) KNCm/Hm

Ventilo-condenseur haute pression

Numéro Nb

Tension V/Ph/Hz

Version fP1

Pression statique disponible max. (3) pa

Débit d’air nominal m3/h

Puissance absorbée totale du moteur kW

Vitesse du ventilateur: tr/min

Version fP2

Pression statique disponible max. (3) pa

Débit d’air nominal m3/h

Puissance absorbée totale du moteur kW

Vitesse du ventilateur: tr/min

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique - version FP� (4) dB(A)

Niveau de puissance acoustique - version FP2(4) dB(A)



33

AIRCOOLAIR™

22E 26E 32E 38E 43E 52D/D2 64D/D2 76D/D2 86D/D2 112D/D2 128D/D2 152D/D2

�/2" 5/8" 3/4"

7/8" � �/8" � 3/8" � �/8" � 3/8" � 5/8"

- 5/8" 3/4"

- � �/8" � 3/8" � 5/8"

�6

65

�2

22E 26E 32E 38E 43E
22E 26E 32E 38E 43E

���5 �445
803 �23
645 740

�08 ��� ��5 �50 �60

52D 52D2 64D 64D2 76D 76D2 86D 86D2
52D 26E+26E 64D 32E+32E 76D 38E+38E 86D 43E+43E
�445 ���5+���5 2250 ���5+���5 2250 �445+�445 2250 �445+�445

�23 803+803 �23 803+803 �23 �23+�23 �23 �23+�23
740 645+645 740 645+645 740 740+740 740 740+740
�70 ���+��� 285 ��5+��5 305 �50+�50 325 �60+�60

112D 112D2 128D 128D2 152D
112D 68E+43E 128D 76E+43E 152D
112D 68E+44E 128D 76E+44E 152D
2�00 2250+�445 2�00 2250+�445 2�00
��03 �23+�23 ��03 �23+�23 ��03
��40 740+740 ��40 740+740 ��40
470 285+�60 480 305+�60 4�0
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Raccordements frigorifiques

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

Longueur totale - 0 à 30 m

Diamètre de raccordement Circuit �
Fluide

Chauffage

Diamètre de raccordement Circuit 2
Fluide

Chauffage

Dénivelé maximum

Dénivelé m

Longueur totale maximum

Longueur totale m

Nombre maximum de coudes Nb

Dimensions Unité intérieure

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm
UNItÉ INtÉrIEUrE LECm/Hm
A mm
B mm
C mm
Estimation poids kg

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm
UNItÉ INtÉrIEUrE LECm/Hm
A mm
B mm
C mm
Estimation poids kg

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

UNItÉ INtÉrIEUrE
LECm
LEHm

A mm
B mm
C mm
Estimation poids kg

Standard
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22E 26E 32E 38E 43E

���5

660 �80

�375 �375

�60 2�0 2�6 233 255

�68 2�� 22� 23� 258

52D/D2 64D/D2 76D/D2 86D/D2 112D/D2 128D/D2 152D

��60 2250

���5 �420

�375 �875

443 452 48� 520 632 7�7 �06

452 463 4�� 537 748 828 �32

112D/D2 128D/D2 152D

2250 2250 2250

�420 �420 �420

�675 �675 �675

280 280 280

672 837 �46

788 868 �72

AIRCOOLAIR™
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Dimensions

Unité extérieure
groupes avec ventilateur haute pression

UNItÉ EXtÉrIEUrE KNCm/Hm

A mm

B mm

C mm

Estimation poids KNCM kg

Estimation poids KNHM kg

UNItÉ EXtÉrIEUrE KNCm/Hm

A mm

B mm

C mm

Estimation poids KNCM kg

Estimation poids KNHM kg

UNItÉ EXtÉrIEUrE + oPtIoN fP1/fP2 KNCm/Hm

A mm

B mm

C mm

D mm

Estimation poids - KNCM FP�/FP2 kg

Estimation poids - KNHM FP�/FP2 kg
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Chauffage auxiliaire
Batterie électrique : 2 à 4 puissances nominales 
suivant la taille du groupe avec 1 ou 2 étage(s) de 
chauffage. Montée dans l’unité intérieure.
Batterie eau chaude : incluant la vanne et 
une régulation proportionnelle si l’unité est livrée 
avec le régulateur Climatic™ 50. Montée dans 
l’unité intérieure 

  Intégration architecturale

Refoulement vertical : soufflage de l’air traité 
sur le dessus.
FP1/FP2 Moyenne ou haute pression 
statique disponible au condenseur : conçu 
tout particulièrement pour les tailles 112 à 152. 
Elle permet une installation intérieure du groupe 
de condensation avec réseau de gaine de perte 
de charge équivalente à 125 ou 250 Pa.
Plénum d’entrée pour FP1/FP2 : il permet 
d’adapter la gaine d’amenée d’air à la conception 
particulière du condenseur lorsque le groupe de 
condensation de l’AIRCOOLAIR™ est installé 
en local technique.
Manchette de raccordement au refoulement 
pour FP1/FP2 : elle permet d’adapter la gaine 
d’extraction aux refoulements des ventilateurs 
à pression FP1/FP2 lorsque le groupe de 
condensation de l’AIRCOOLAIR™ est installé 
en local technique.
Bac à condensats (uniquement pour les 
unités réversibles avec options FP1/FP2) : 
placés sous les groupes de condensation installés 
en local technique, il permet de récupérer l’eau 
des condensats lors des phases dégivrage.
Ventilateur intérieur haute pression : pression 
statique disponible maximum de 400 Pa pour les 
réseaux de gaine au soufflage de grande longueur 
ou tortueux.
Montage extérieur d’une unité de traitement 
d’air: étanchéité du caisson de l ’unité 
intérieure.
Liaison frigorifique longue distance (65 m) : 
permet de raccorder jusqu’à 65 m de tuyauteries 
entre les unités intérieures et extérieures.

 Qualité de l’air intérieur

Filtres à air EU4: ils présentent un pouvoir de 
rétention et de filtration que les filtres standard. Les 
filtres EU4 sont aussi régénérables et lavables.
Pressostat d’encrassement filtre : des 
sondes mesurent la perte de charge dans les 
filtres et envoient l’information en cas de mesures 
hors limites.
Free cooling thermostatique : utilise l’air 
extérieur lorsque sa température est inférieure à 
la température de consigne. 
Free cooling enthalpique (uniquement 
avec le régulateur Climatic™ 50) : utilise 
l’air extérieur lorsque sa température et son 
hygrométrie sont adaptées pour maintenir les 
conditions intérieures plutôt que de lancer le cycle 
thermodynamique.
Ventilateur d’extraction : Monté dans le 
caisson free cooling, il limite la surpression dans 
le local en cas d’introduction d’un volume d’air 
neuf important.
Caisson ventilateur de reprise : associé au 
module free cooling, le ventilateur centrifuge 
assure une gestion plus précise de la surpression 
dans le local.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Sécurité et durée de vie

Détecteur de fumée : sa tête ionique permet de 
détecter tous les types de fumées. Dans cette 
situation, la machine s’arrête, le registre d’air repris 
se ferme complètement et le registre d’air neuf 
s’ouvre à 100%.
grille de protection de la batterie : elle permet 
de protéger les ailettes du condenseur des chocs 
directs involontaires.
Interrupteur général : situé en façade de 
l’armoire électrique de l’unité extérieure. L’unité 
s’arrête à l’ouverture de la porte.
Batterie traitée : traitement anticorrosion 
des batteries de l’unité intérieure et du groupe 
extérieur.
Séquenceur de phase : i l empêche le 
démarrage du groupe lorsque les phases sont 
inversées.
Démarreur progressif : il limite l’intensité de 
démarrage de 40 % pour réduire la consommation 
d’énergie et limiter la taille des composants 
électriques.

 Accessoires pour eff icacité 
énergétique

Sonde de gaine : elle permet de mesurer la 
température de l’air dans la gaine de reprise 
Sonde de température ambiante : elle 
permet de mesurer la température dans la pièce 
climatisée.
Kit faible niveau sonore extérieur : housse 
phonique sur le(s) compresseur(s) et régulation 
de la pression de condensation limitant la vitesse 
et le niveau sonore du ventilateur.
Plots caoutchouc : ils limitent les vibrations 
transmises depuis le groupe vers le sol et doivent 
être placés sous l’unité extérieure.
Plots à ressort : ils limitent les vibrations 
transmises depuis le groupe vers le sol et doivent 
être placés sous l’unité extérieure.
Résistance de carter : consiste en une 
résistance électrique maintenant l’huile à une 
température de fonctionnement optimale 
(standard en version pompe à chaleur).
Fonctionnement basse température 0°C: 
régulation ON/OFF
 du ventilateur condenseur. Elle permet 
au groupe de fonctionner en mode froid 
par des températures extérieures de 
0°C. Elle inclut la résistance de carter 
{F4}Fonctionnement basse température 
-15 °C et kit longue distance :régulation 
proportionnelle du ventilateur condenseur. Elle 
permet au groupe de fonctionner en mode froid 
par des températures extérieures de -15 °C. Pour 
la sécurité du compresseur, cette option inclut le 
kit longue distance empêchant le retour de liquide 
au compresseur.
Vanne by-pass gaz chaud : elle permet au 
groupe de fonctionner en mode froid par des 
températures extérieures de -10 °C.
Carte pour communication ModBus : cette 
carte est l’interface ModBus nécessaire pour que 
l’unité AIRCOOLAIR™ communique avec un 
système de GTC via le « protocole ModBus ». 
Seule cette carte est nécessaire pour établir un 
dialogue ModBus. Une seule carte par groupe.

   Entretien

Vannes de service : consiste en la fourniture 
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de 2 vannes montées dans le groupe de 
condensation ; l’une sur l’entrée gaz et l’autre 
sur la sortie liquide pour faciliter les opérations 
d’installation et d’entretien.
Pré-charge de réfrigérant: comprend les 
vannes de service coté gaz et côté liquide et 
dans le groupe de condensation, la charge en 
réfrigérant nécessaire à l’ensemble de l’unité. Un 
complément de charge pou les tuyauteries est à 
prévoir à l’installation.

 Options de la régulation Climatic 50

Régulateur Climatic™ 50: celui-ci offre une 
meilleure précision et un meilleur rendement 
énergétique que le régulateur standard. La 
présence du Climatic™ 50 permet les options 
spécifiques ci-après.
DC 50 : afficheur « Confort » : boitier de 
commande à distance destiné à l’utilisateur. 
L’écran est conçu pour s’intégrer esthétiquement 
et pour une faciliter son utilisation. A l’aide du 
DC50, l’utilisateur programme les différentes 
plages horaires, modifie les consignes de 
température et règle le pourcentage d’air neuf 
pour chaque zone.
DS 50 : afficheur « maintenance » : ce 
contrôleur de maintenance de conception plug 
and play permet au personnel de maintenance 
de définir 207 paramètres, de lire 188 variables, 
de contrôler 45 anomalies et de noter l’historique 
des 32 dernières défauts.
DM 50 : afficheur « multi-unités» : il a les 
mêmes caractéristiques que l’afficheur DC50 et 
peut piloter jusqu’à 12 unités via un bus dédié.
BE 50 : carte d’entrées et sorties analogiques et 
numériques supplémentaires.
TCB : carte de contacts secs supplémentaires. 
Tous les composants de l’unité peuvent être 
activés ou désactivés à distance.
Communication Lonworks : cette carte est 
l’interface LonTalk® nécessaire pour qu’un système 
de GTC communique avec l’ AIRCOOLAIR™ 
via un « protocole Lon ». Seule cette carte est 
nécessaire pour établir ce dialogue. Une seule 
carte par groupe. 
Communication ModBus : cette carte est 
l’interface ModBus nécessaire pour qu’un système 
de GTC communique avec l’AIRCOOLAIR™ via 
le « protocole ModBus ». Seule cette carte est 
nécessaire pour établir ce dialogue. Une seule 
carte par groupe.
Communication BACnet : cette carte est 
l’interface Bacnet® nécessaire pour qu’un système 
de GTC communique avec l’AIRCOOLAIR™ via 
le « protocole Bacnet » RS485.
Sonde CO2 : celle-ci autorise l’introduction d’un 
minimum d’air neuf dans le local.
DT50 : cette carte permet de raccorder 
simultanément un afficheur DC50 et un afficheur 
maintenance. Elle permet aussi de répéter le 
signal de communication lorsque la distance 
entre le Climatic 50 et l’afficheur est supérieure 
à 200 m. 
Pressostat différentiel d’air DPT : il mesure 
la pression dans l’unité intérieure et informe le 
régulateur C50 en cas d’anomalie telle qu’un 
filtre encrassé ou une courroie de ventilateur 
cassée. Fourni simultanément avec le pressostat 
d’encrassement filtre.
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Présentation de la gamme
La deuxième génération de climatiseurs autonomes de toiture BALTIC™ est conçue et développée pour offrir des solutions de 
refroidissement, de chauffage et de ventilation pour des locaux de grand ou moyen volume. Pour offrir le niveau de sonore le plus 
bas du marché, Lennox utilise des régulations et des ventilateurs spécifiques. Les unités peuvent être complétées par système de 
récupération de chaleur pour une plus grande efficacité énergétique. Cette combinaison de fonctions fait de la gamme de roof-top 
BALTIC™ la solution à tous les projets.

Conforme à la norme EN 60204-1

Conforme à la directive PED 97-23

 Excellent rapport qualité-prix
Solution de récupération de chaleur
Compresseurs Scroll
Compresseurs montés en tandem (dans les tailles 35 à 55) pour une meilleure efficacité à charge partielle
Détendeurs thermostatiques en standard
Dégivrage alterné : les 2 circuits des tailles 65 et 75 disposent d’un dégivrage indépendant. Lorsque l’un circuit est en cycle 
dégivrage, le deuxième est en mode chauffage.
Dégivrage dynamique : Le Climatic™50, grâce à un ensemble des sondes qui détectent le givre, n’enclenche les phases de 
dégivrage que si nécessaire.
Brûleur gaz efficace à 93 %
Les groupes BAM (dual) combinent le mode chauffage de la pompe à chaleur et celui d’un brûleur gaz. Le régulateur CLIMATIC™ 
50 choisit le moyen le plus efficace de production de chaleur en fonction de la température extérieure.

COP leader du marché grâce au R410A

 Des performances durables
Isolation ininflammable (M0)
Visserie en acier inoxydable
Bac de récupération des condensats en aluminium
Composants électriques protégés par des coupe-circuits
Bac amovible de récupération des condensats, siphons d’évacuation livrés séparément.

Unités plug and play. Tous les roof-top sont équipés d’options montées en usine, entièrement testées et câblées.

Flexibilité
Nombreuses versions : Refroidissement (C), Pompe à chaleur (H), Refroidissement et échangeur gaz (G) ou Pompe à chaleur et 
échangeur gaz (M)
Pression statique externe jusqu’à 550 Pa (tailles 20S et 30S) et 500 Pa (taille 35S à 75D)
Réglage du débit d’air sur site avec poulie d’entraînement variable en standard

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Accès facile à tous les composants (batteries pivotantes brevetées)
Les prises de pression externes facilitent les mesures des HP et BP sans ouverture de panneau
Filerie repérée : tous les fils et connecteurs sont numérotés à l’identique du schéma électrique pour faciliter la maintenance et le 
diagnostic.

CLIMATIC™ 50
Permet d’afficher les 50 derniers codes défaut
100 réglages possibles de paramètres
100 lectures de mesures disponibles pour le diagnostic et le contrôle
Anti court cycle, égalisation des temps de marche des compresseurs
Fonction maître-esclave, fonction de démarrage étagé
Changement automatique d’heure d’été/d’hiver
4 contacts secs de sorties et 2 contacts secs d’entrées disponibles en standard.
Processeur de mémoire flash 16 bits, 2 Mo
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Rooftop 
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(�) Toutes les données sont conformes aux conditions Eurovent aux conditions de débit d’air et de pression nominales pour 3/400/50Hz
(2) comprenant le(s) compresseur(s), les ventilateurs hélicoides extérieurs et centrifuge intérieur
(3) COP net = Puissance frigorifique nette/P absorbée totale
(4) Les limites de fonctionnement en modes refroidissement et chauffage sont indiquées pour des conditions de fonctionnement stables aux conditions de température indiquées.
(5) : S = Puissance chaud standard - M = Puissance chaud moyenne - H = Puissance chaud élevée

Données générales
BALtIC™ - BAC/BAH/BAG/BAm

refroidissement BAC/BAH/BAG/BAm

Puissance froid totale (�) kW
COP frigorifique brut (3)

Puissance absorbée BAC kW
Chauffage BAH/BAD
Puissance chaud (�) kW
COP calorifique net (2)

Chauffage échangeur gaz
Puissance de chauffage au gaz kW - S (5)

Puissance de chauffage au gaz kW - H (5)

Puissance chauffage électrique kW - S (5)

Puissance chauffage électrique kW - M (5)

Puissance chauffage électrique kW - H (5)

Puissance de la batterie à eau chaude (entrée air 20 °C/eau �0-70 °C) kW - H (5)

Circuit frigorifique
Nb de compresseurs/nb de circuits Nb
Type de compresseur Type
Charge en réfrigérant par circuit kg
Temp. extérieure max. pour une temp. intérieure de 27 °C D.B./ ��°C WB (4) °C
Ventilation
Débit d’air nominal à �00 Pa m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
Données acoustiques à 100 Pa
Puissance acoustique extérieure de l’unité standard (�) dB(A)
Puissance acoustique extérieure de l’unité Faible niveau sonore (�) dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur de l’unité standard (�) dB(A)
Puissance acoustique extérieure de l’unité GAZ - S et H (�) dB(A)
Puissance acoustique en sortie du ventilateur intérieur de l’unité GAZ - S et H (�) dB(A)

BALtIC™ - BAC/BAH/BAG/BAm

refroidissement BAC/BAH/BAG/BAm

Puissance froid totale (�) kW
COP frigorifique brut (3)

Puissance absorbée BAC kW
Chauffage BAH/BAD
Puissance chaud (�) kW
COP calorifique net (2)

Chauffage échangeur gaz
Puissance de chauffage au gaz kW - S (5)

Puissance de chauffage au gaz kW - H (6)

Puissance chauffage électrique kW - S (5)

Puissance chauffage électrique kW - M (5)

Puissance chauffage électrique kW - H (5)

Puissance de la batterie à eau chaude (entrée air 20 °C/eau �0-70 °C) kW - H (5)

Circuit frigorifique
Nb de compresseurs/nb de circuits Nb
Type de compresseur Type
Charge en réfrigérant par circuit kg
Temp. extérieure max. pour une temp. intérieure de 27 °C D.B./ ��°C WB (4) °C
Ventilation
Débit d’air nominal à �00 Pa m3/h
Débit d’air minimum m3/h
Débit d’air maximum m3/h
Données acoustiques à 100 Pa
Puissance acoustique extérieure de l’unité standard (�) dB(A)
Puissance acoustique extérieure de l’unité Faible niveau sonore (�) dB(A)
Puissance acoustique du ventilateur intérieur de l’unité standard (�) dB(A)
Puissance acoustique extérieure de l’unité GAZ - S et H (�) dB(A)
Puissance acoustique en sortie du ventilateur intérieur de l’unité GAZ - S et H (�) dB(A)
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468 488 636 7�� 726 �45 �00�

454 474 627 700 7�5 �63 �0��

477 4�7 655 733 748 �004 �060
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Dimensions

BALtIC™ BAC/BAH/BAG/BAm

A mm

B mm

C mm

D mm

Poids des unités standard

Sans pare pluie kg

Avec pare pluie kg

Poids des unités à gaz

Chauffage standard sans parepluie kg

Chauffage standard avec pare pluie kg

Chauffage élevée sans pare pluie kg

Chauffage élevée avec pare pluie kg
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CoStIÈrE mULtIDIrECtIoNNELLE

moDULE rÉCUPÉrAtEUr D’ÉNErGIE +
CoStIÈrE D’EXtrACtIoN

(reprise verticale)

moDULE rÉCUPÉrAtEUr D’ÉNErGIE +
CoStIÈrE D’EXtrACtIoN

(reprise horizontale)

BALtIC™
(reprise verticale)

Schéma de principe

Air neuf Ventilateur de soufflage Costière multidirectionnelle

Air repris Registre économiseur Module récupérateur de chaleur

Air rejeté Registre d’extraction
ou Registre d’extraction + ventilateur d’extraction

Costière d’extraction
Air traité
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20S 30S 35S 45S 55S 65D 75D
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40� 40� 40� 40� 40� 40� 40�
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2�00 2�00 ��47 ��47 ��47 22�7 22�7
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CoStIÈrE rÉGLABLE
NoN rÉGLABLE,

CoStIÈrE NoN ASSEmBLÉE

mULtIDIrECtIoNNELLE
CoStIÈrE

CoStIÈrE DE rEPrISE CENtrIfUGE
(avec chauffage auxiliaire)

Costière

Ouverture du toit/dimensions externes

BALtIC™ BAC/BAH/BAG/BAm

Costière non réglable, non assemblée

BAC/BAH/BAG/BAM

A mm

B mm

C mm

Costière réglable assemblée

BAC/BAH/BAG/BAM

A mm

B mm

C mm

Costière multidirectionnelle (dimensions extérieures. Aucune ouverture de toit requise)

BAC/BAH/BAG/BAM

A mm

B mm

C mm

Costière d’extraction reprise verticale

BAC/BAH/BAG/BAM

A mm

B mm

C mm

D mm

Costière d’extraction reprise horizontale

BAC/BAH/BAG/BAM

A mm

B mm

C mm

D mm
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Options

Chauffage auxiliaire
Batterie électrique : 3 tailles : puissance « Standard », 
« Moyenne » et « Élevée ». Les batteries de puissances 
« Standard » et « Moyenne » sont à 2 étages. La batterie de 
puissance « Élevée » est pilotée par un TRIAC régulant une 
température de soufflage constante.
Batterie eau chaude :  les batteries 2 ou 3 rangs 
proposées sont fournies avec leur vanne de régulation 3 
voies montée.
Brûleur gaz haute efficacité 93 % : Lennox propose en 
exclusivité le premier brûleur gaz haute efficacité disponible 
sur les rooftop d’un rendement de 93 %.

 Intégration architecturale

Costière non réglable et non assemblée : livrée à plat 
pour faciliter le transport et la manutention. Facile à assembler 
sur site.
Costière réglable : en tôle alu zinc, cette costière réglable 
peut être installée sur un toit avec pente de 4 à 5 % dans 
les deux sens.
Costière multidirectionnelle : autorise les nombreuses 
possibilités d’entré et de sortie des flux d’air, notamment pour 
un soufflage et une reprise horizontales du même côté.

 Qualité de l’air intérieur

Costière avec ventilateur de reprise centrifuge : 
pour maitriser la surpression et l’équilibrage du système 
aéraulique, le ventilateur roue libre peut extraire jusqu’au 
débit d’air nominal de l’unité avec une pression statique 
maximum de 300 Pa 
Économiseur : le free cooling introduit l’air extérieur si 
nécessaire à fin d’économies d’énergie. Il comprend les 
registres de reprise, d’air neuf et l’auvent pare pluie.
Volet de surpression : l’extraction est assurée naturellement 
par l’ouverture de ventelles grâce à la surpression régnant 
dans le local dès lors qu’un volume important d’air neuf est 
introduit dans le système.
Ventilateur d’extraction hélicoïde: ajouté dans 
l’économiseur, l’extraction est assurée mécaniquement. 
L’extracteur limite la surpression régnant dans le local dès 
lors qu’un volume important d’air neuf est introduit dans le 
système.
Sonde de débit et indicateur d’encrassement filtre: une 
sonde de pression différentielle mesure la perte de charge 
dans l’évaporateur et les filtres. Elle indique si les filtres sont 
colmatés ou absents, ou un défaut éventuel de débit d’air
Sonde de qualité d’air intérieur : cette fonction permet 
d’adapter les quantités d’air neuf minimum au taux 
d’’occupation. Elle mesure les niveaux de CO2 et ajuste le 
volume d’air neuf en conséquence.

 Sécurité et cycle de vie étendu

Thermostat incendie : ce thermostat envoie un signal 
lorsque la température du débit d’air est supérieure à la 
consigne.
Filtres F7 + pré-filtres g4 : ensemble de deux filtres 
d’épaisseur 50 mm. L’ajout d’un préfiltre G4 en amont du 
filtre F7 permet d’éviter les remplacements excessifs de 
ces derniers
Filtres jetables à cadre métallique (EU4/g4) : filtre à 
média synthétique G4/EU4 non régénérable dans un cadre 
métallique.
Protection anticorrosion : ailettes des batteries condenseur 
traitées avec un revêtement spécial de protection pour les 
unités installées dans des environnements potentiellement 
agressifs et corrosifs.
Interrupteur général : cadenassable, assure la coupure de 
proximité et augmente ainsi la sécurité autour du roof top.
Détecteur de fumée : sa tête ionique permet de détecter 
tous les types de fumées. Dans cette situation, la machine 
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s’arrête, le registre d’air repris se ferme complètement et le 
registre d’air neuf s’ouvre à 100%.

 Régulation et efficacité énergétique

Contrôle gaine textile : allongement du temps de 
démarrage du ventilateur de soufflage pour gonfler 
progressivement les gaines textile. 
Contrôle de l’humidité : autorise le fonctionnement 
thermodynamique pour la déshumidification de l’air et permet 
également le pilotage d’un humidificateur externe.
Kit basse température (jusqu’à 0 °C) : permet un 
fonctionnement en mode froid par des températures 
extérieures avoisinant 0 °C et lorsque l’économiseur ne 
peut pas être utilisé.
Brûleur gaz modulant : le brûleur maintient un mélange 
gaz/air constant et optimise le rendement quel que soit le 
taux d’air de combustion.Module récupérateur d’énergie : 
cette option offre la possibilité de récupérer l’énergie de 
l’air extrait.

Flexibilité
Costière d’adaptation : costière à utiliser pour la mise en 
place d’un BALTIC™ sur la costière d’un ancien roof top 
à remplacer 

 Options de la régulation Climatic 50

DC 50 : afficheur « Confort » :boitier de commande 
à distance destiné à l’utilisateur. L’écran est conçu pour 
s’intégrer esthétiquement et pour une faciliter son utilisation. 
A l’aide du DC50, l’utilisateur programme les différentes 
plages horaires, modifie les consignes de température et 
règle le pourcentage d’air neuf pour chaque zone.
DS 50 : afficheur « maintenance » :ce contrôleur de 
maintenance de conception plug and play permet au 
personnel de maintenance de définir 207 paramètres, de 
lire 188 variables, de contrôler 45 anomalies et de noter 
l’historique des 32 derniers défauts
DM 50 :afficheur « multi-unités» : il a les mêmes 
caractéristiques que l’afficheur DC50 et peut piloter jusqu’à 
12 unités via un bus dédié 
Interface ModBus :cette carte est l’interface ModBus 
nécessaire pour qu’un système de GTC communique avec 
leBALTIC™ via le « protocole ModBus ». Seule cette carte 
est nécessaire pour établir ce dialogue. Une seule carte 
par roof top.
Interface LonTalk®  : cette carte est l’interface LonTalk® 
nécessaire pour qu’un système de GTC communique avec 
le BALTIC™ via un « protocole Lon ». Seule cette carte 
est nécessaire pour établir ce dialogue. Une seule carte 
par roof top.
Interface Bacnet®: cette carte est l’interface Bacnet® 
nécessaire pour qu’un système de GTC communique avec 
le BALTIC™ via le « protocole Bacnet » RS485.
Adalink™ : permet la gestion complète d’un site 
regroupant 32 roof top au maximum. Une synoptique 
affiche la carte du site avec l’état des différentes unités. En 
effectuant un zoom sur chaque machine, l’utilisateur peut 
modifier graphiquement la consigne, accéder à la liste des 
défauts et consulter les courbes de tendances.
Sans fil DWC50 l : Lennox propose un afficheur utilisateur 
sans fil à placer dans le local climatisé.

Zonelink™ :  permet de piloter un roof top à volume 
constant et une série de registres afin de maintenir la 
température voulue dans un maximum de 10 zones 
séparées.

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Flexy™ • 85  234 kW
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Présentation de la gamme
Compresseurs SCROLL Copeland pour une efficacité maximum, une grande fiabilité et un faible niveau 
sonore
Détendeurs thermostatiques
Montage en tandem pour une plus grande efficacité énergétique à charge partielle et repousser les limites 
de fonctionnement
Dégivrage alterné : les 2 circuits des pompes à chaleur disposent d’un dégivrage indépendant. Lorsque l’un 
circuit est en cycle dégivrage, le deuxième est en mode chauffage.
Dégivrage dynamique : Le Climatic™50, grâce à un ensemble des sondes qui détectent le givre, n’enclenche 
les phases de dégivrage que si nécessaire.
Faible vitesse de passage d’air sur les composants pour diminuer les pertes de charge et réduire le niveau 
sonore.
Ventilateur roue libre à vitesse variable haute efficacité en option pour une réduire les couts énergétique et 
de maintenance
Brûleur gaz modulant pour une plus grande souplesse et un meilleur confort

  Installation et entretien aisés
Tôlerie en aluminium pour la réduction du poids et une résistance maximum à la corrosion
Filerie repérée : tous les fils et connecteurs sont numérotés à l’identique du schéma électrique pour faciliter 
la maintenance et le diagnostic.

  Qualité de l’air traité et respect de l’environnement
Réfrigérant R410A
Bac amovible de récupération des condensats,  siphons d’évacuation livrés séparément.
Isolation ininflammable (M0)
Kit IAQ (UV) et option panneaux double paroi pour les applications plus exigeantes en matière de pureté 
d’air 
Filtration F7en option pour une meilleure qualité de l’air traité (option)

« FLEXY » bilité
De 85 à 230 kW pour couvrir une large gamme d’applications
Refroidissement seul (C), Pompe à chaleur (H), Refroidissement et échangeur au gaz (G) ou Pompe à chaleur 
et échangeur au gaz (D)
Poulie d’entraînement variable en standard
Pression statique disponible externe de 600 Pa maximum
Unités plug and play. Tous les roof-top sont équipés d’options montées en usine, entièrement testées et 
câblées.

Sécurité
Conforme à la norme EN 60204-1
Conforme à la directive PED 97-23
Composants électriques protégés par des coupe-circuits

•

•
•

•

•

•

•

•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•

•
•
•

Rooftop 
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Flexy™ • 85  234 kW
fLEXY™ fC/fH/fG/fD 85 100 120

kW 85,2 �05 ���

2,�4 2,74 2,68

kW 2�,0 38,3 44,5

kW 82,� �03 ��7

3,�6 3,�0 3,�0

kW 55,2 55,2 55,2

kW ��0,4 ��0,4 ��0,4

kW 30 30 30

kW 54 54 54

kW 72 72 72

kW ��2 �24 �30

kW �75 ��7 20�

2 / �

kg �0,5 + �0,5 �0,5 + �0,6 �0,6 + �0,6

°C 46 44 44

m3/h �5000 �8500 20500

m3/h �2000 �4000 �5000

m3/h 23000 23000 23000

dB(A) 87 88 87

dB(A) 82 82 82

fLEXY™ fC/fH/fG/fD 150 170 200 230

kW �48 �70 ��7 234

2,83 2,58 2,�� 2,66

kW 52,4 65,� 65,� 88,�

kW �42 �68 �88 226

3,�0 2,�8 3,24 3,04

kW ��0,4 ��0,4 �65,6 �65,6

kW �65,6 �65,6 220,8 220,8

kW 45 45 72 72

kW 72 72 �08 �08

kW �08 �08 �62 �62

kW �40 �4� �77 ���

kW 25� 272 2�6 3�3

2 / � & 2 2 / 2

kg �5,8 + �6 �6 + �6 22 + 22 23,5 + 23,5

°C 44 46 46 44

m3/h 26000 30000 35000 3�000

m3/h �8000 2�000 24000 27000

m3/h 35000 35000 43000 43000

dB(A) �2 �2 88 8�

dB(A) 84 86 85 85
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Données générales

(*) S (Standard), M (Moyen) et H (Élevé)

mode froid fCm/fGm/fHm/fDm

Puissance frigorifique totale (ext. 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %) Eurovent

COP brut en refroidissement (ext 32 °C, entrée air 26 °C, HR 60 %)

Puissance absorbée FCM

mode chauffage fHm/fDm

Puissance calorifique (ext 7 °C, entrée air 20 °C)

COP net en chauffage (ext 7 °C, entrée air 20 °C) FHM

Chauffage auxiliaire

Puissance calorifique gaz S

Puissance calorifique gaz H

Puissance batterie électrique S

Puissance batterie électrique M

Puissance batterie électrique H

Puissance batterie eau chaude S (entrée air 20 °C/eau �0-70 °C)

Puissance batterie d’eau chaude H(entrée air 20 °C/eau �0-70 °C)

Circuit frigorifique

Nb de circuits/nb de compresseurs par circuit

Charge en réfrigérant par circuit

Temp. max. extérieure pour temp. intérieure de 27 °C D.B. �� °C W.B.

Ventilation

Débit d’airNominal

Débit d’air minimum

Débit d’air maximum

Données acoustiques

Puissance acoustique extérieure (unité standard)

Puissance acoustique extérieure (unité bas niveau sonore)

mode froid fCm/fGm/fHm/fDm

Puissance frigorifique totale (ext. 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %) Eurovent

COP brut en refroidissement (ext 32 °C, entrée air 26 °C, HR 60 %)

Puissance absorbée FCM

mode chauffage fHm/fDm

Puissance calorifique (ext 7 °C, entrée air 20 °C)

COP net en chauffage (ext 7 °C, entrée air 20 °C) FHM

Chauffage auxiliaire

Puissance calorifique gaz S

Puissance calorifique gaz H

Puissance batterie électrique S

Puissance batterie électrique M

Puissance batterie électrique H

Puissance batterie eau chaude S (entrée air 20 °C/eau �0-70 °C)

Puissance batterie d’eau chaude H(entrée air 20 °C/eau �0-70 °C)

Circuit frigorifique

Nb de circuits/Nombre de compresseurs par circuit

Charge en réfrigérant par circuit

Temp. max. extérieure pour temp. intérieure de 27 °C D.B. �� °C W.B.

Ventilation

Débit d’airNominal

Débit d’air minimum

Débit d’air maximum

Données acoustiques

Puissance acoustique extérieure (unité standard)

Puissance acoustique extérieure (unité bas niveau sonore)



44

1

2

FLEXY™

B

A

C

D

B

A

C

D

fLEXY™ fC/fH/fG/fD 85 100 120 150 170 200 230

1 1 2 2 2 2 2

A   mm 2200 2200 2200 2200 2200 2200 2200

B  mm 3350 3350 3350 4380 4380 5533 5533

C mm �5�0 �5�0 �5�0 �834 �834 2�34 2�34

D mm 360 360 360 450 450 6�5 6�5

kg �34 �00� �085 �367 �430 �650 ��50

kg ��0 �065 ��42 �442 �505 �752 2052

kg �04� ���6 ���2 �608 �67� ���4 22�4

kg �0�7 ��72 �24� �683 �746 20�6 23�6

kg ���� ��86 �262 �63� �6�4 ��54 2254

kg ��67 �242 �3�� �706 �76� 2056 2356
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Vue

Poids des unités standard 

Sans économiseur FCM

Avec économiseur

Poids unité gaz

Sans économiseur

Avec économiseur

Puissance élevée sans économiseur

Puissance élevée avec économiseur

Dimensions
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FLEXY™

fLEXY™ II fC/fH/fG/fD 85 100 120 150 170 200 230

A mm 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056
B mm 2770 2770 2770 3466 3466 4066 4066
C mm 400 400 400 400 400 425 425

A mm 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056
B mm 2770 2770 2770 3466 3466 4�00 4�00
C mm 400 400 400 400 400 400 400

A mm 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056
B mm 2745 2745 2745 344� 344� 4070 4070
C mm 800 800 800 ��00 ��00 �300 �300

A mm 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056
B mm 2770 2770 2770 3466 3466 4�00 4�00
C mm 660 660 660 660 660 660 600

A mm 2�56 2�56 2�56 2�56 2�56 2�56 2�56
B mm 2740 2740 2740 3437 3437 33�4 33�4
C mm �030 �030 �030 �030 �030 �030 �030

A mm 2056 2056 2056 2056 2056 2056 2056
B mm 2762 2762 2762 3460 3460 40�6 40�6
C mm �220 �220 �220 �220 �220 �305 �305

A

C
B

A

C

B

A

C

B

A

C

B
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Costière non réglable, non assemblée

Costière réglable assemblée

Costière multidirectionnelle

Cadre lame d’air

Costière avec reprise verticale

Costière avec reprise horizontale

CoStIÈrE StANDArD

CoStIÈrE DE rEPrISE CENtrIfUGECoStIÈrE mULtIDIrECtIoNNELLE

CoStIÈrE rÉGLABLE

Costière

Ouverture de la toiture
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1

2

3

4

5

6

FLEXY™

65
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CoStIÈrE mULtIDIrECtIoNNELLE

CoStIÈrE DE rEPrISE CENtrIfUGE
(reprise verticale)

fLEXY™ II
(reprise verticale)

Schémas de principe

Air neuf

Air repris

Air rejeté

Air traité

Ventilateur de soufflage

Registre d’air repris

Registre d’extraction

Costière multidirectionnelle

Échangeur récupérateur de chaleur

Ventilateur de reprise/d’extraction

moDULE rÉCUPÉrAtEUr D’ÉNErGIE



47

FLEXY™
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Extrait de la liste des options

Chauffage auxiliaire
Batterie électrique: 3 tailles : puissance 
« Standard », « Moyenne » et « Élevée ». 
Les batteries de puissances « Standard » 
et « Moyenne » sont à 2 étages. La batterie 
de puissance « Élevée » est pilotée par un 
TRIAC régulant une température de soufflage 
constante.
Batterie eau chaude : les batteries 2 ou 3 
rangs proposées sont fournies avec leur vanne 
de régulation 3 voies montée Brûleur gaz haute 
efficacité 92 % : grâce à sa haute efficacité et à 
ses nouvelles technologies, il permet d’améliorer 
les niveaux de confort en évitant des écarts de 
température de soufflage importants.

 Intégration architecturale

Costière non réglable et non assemblée: 
livrée à plat pour faciliter le transport et la 
manutention. Facile à assembler sur site 
Costière réglable: en tôle alu zinc, cette 
costière  réglable peut être installée sur un toit 
avec pente de 4 à 5 % dans les deux sens.
Costière multidirectionnelle :autorise les 
nombreuses possibilités d’entré et de sortie des 
flux d’air, notamment pour un soufflage et une 
reprise horizontales du même côté.Soufflage 
horizontal / dessus / dessous:  d’une flexibilité 
maximum, le rooftop peut souffler à l’horizontale, 
vers le haut ou vers le bas, de même pour 
l’entrée de l’air recyclé .

 Qualité de l’air intérieur

Costière avec ventilateur de reprise 
centrifuge : pour maitriser la surpression et 
l’équilibrage du système aéraulique, le ventilateur 
roue libre peut extraire jusqu’au débit d’air 
nominal de l’unité avec une pression statique 
maximum de 300 Pa 
Économiseur :  le free cooling introduit l’air 
extérieur si nécessaire à fin d’économies 
d’énergie. Il comprend les registres de reprise, 
d’air neuf et l’auvent pare pluie.
Volet de surpression: l’extraction est assurée 
naturellement par l’ouverture de ventelles grâce à 
la surpression régnant dans le local dès lors qu’un 
volume important d’air neuf est introduit dans le 
système. Ventilateur d’extraction   hélicoïde: 
ajouté dans l’ économiseur, l’extraction est assurée 
mécaniquement. L’extracteur limite la surpression 
régnant dans le local dès lors qu’un volume 
important d’air neuf est introduit dans le système. 
qu’un volume important d’air neuf est introduit 
dans le système.
Sonde de qualité de l’air intérieur: cette 
fonction permet d’adapter les quantités d’air neuf 
minimum au taux d’’occupation. Elle mesure les 
niveaux de CO2 et ajuste le volume d’air neuf en 
conséquence.
Kit IAQ : ensemble de lampes germicides 
(disponible uniquement pour les tailles 085 à 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

170 inclus) : en détruisant les micro-organismes, 
les rayons UV maintiennentt la propreté de 
l’échangeur et permettent une baisse constante 
de la perte de charge air sur la batterie, diminuant 
ainsi la consommation d’énergie.

 Sécurité et cycle de vie étendu

Filtres g4 rechargeables : plutôt que de 
remplacer le filtre complet, seul le média filtrant 
peut être changé favorisant la baisse des coûts 
de maintenance.
Filtres F7 + pré-filtres g4: ensemble de deux 
filtres d’épaisseur 50 mm. L’ajout d’un préfiltre 
G4 en amont du filtre F7 permet d’éviter les 
remplacements excessifs de ces derniers 
Double paroi 25 mm : panneaux munis d’une 
tôle intérieure alu-zinc enfermant l’isolation. cette 
option facilite le nettoyage intérieur du roof top.
Cadre lame d’air : il répond à la norme française 
CH40 sur ERP précisant sous conditions que les 
générateurs ne peuvent être posés directement 
sur la toiture.
Détecteur de fumée : la tête ionique permet 
de détecter tous les types de fumées. Dans 
cette situation, la machine s’arrête, le registre 
d’air repris se ferme complètement et le registre 
d’air neuf s’ouvre à 100%.

 R é g u l a t i o n  e t  e f f i c a c i t é 
énergétique

Contrôle gaine textile : allongement du temps 
de démarrage du ventilateur de soufflage pour 
gonfler progressivement les gaines textile.
Ventilateurs plug fans à moteurs EC: 
économies d’énergie maximales associant un 
ventilateur à vitesse variable et un moteur à 
commutation électronique (EC). L’ensemble 
consommant 50 % d’énergie de moins qu’un 
moto-ventilateur standard. 
Brûleur gaz à modulant : le brûleur maintient 
un mélange gaz/air constant et optimise 
le rendement quel que soit le taux d’air de 
combustion.
Module récupérateur d’énergie : cette option 
offre la possibilité de récupérer l’énergie de l’air 
extrait.

 Fonctionnement silencieux

Option bas niveau sonore : pour atteindre 
un bas niveau sonore, le FLEXY™ II  est 
équipé de ventilateurs sélectionnés pour 
leurs caractéristiques acoustiques, d’une 
housse compresseur et comporte une isolation 
acoustique supplémentaire dans le compartiment 
technique.

Flexibilité
Costière d’adaptation : costière à utiliser pour 
la mise en place d’un BALTIC™ sur la costière 
d’un ancien roof top à remplacer 

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

 Options de la régulation Climatic 50

Pack de commande avancée : consiste en un 
software particulier et un ensemble de sondes 
supplémentaires. ce pack permet un contrôle 
de l’hygrométrie par le pilotage enthalpique des 
registres de l’économiseur.
DS 50 : afficheur « maintenance »  : ce 
contrôleur de maintenance de conception plug 
and play permet au personnel de maintenance 
de définir 207 paramètres, de lire 188 variables, 
de contrôler 45 anomalies et de noter l’historique 
des 32 derniers défauts.DC50 : afficheur 
« Confort »  :  boitier de commande à distance 
destiné à l’utilisateur. L’écran est conçu pour 
s’intégrer esthétiquement et pour une faciliter 
son utilisation. A l’aide du DC50, l’utilisateur 
programme les différentes plages horaires, 
modifie les consignes de température et règle le 
pourcentage d’air neuf pour chaque zone.
DM 50 :afficheur « multi-unités» : il a les 
mêmes caractéristiques que l’afficheur DC50 et 
peut piloter jusqu’à 12 unités via un bus dédié 
Interface ModBus : cette carte est l’interface 
ModBus nécessaire pour qu’un système de 
GTC communique avec le FLEXY™ via le 
« protocole ModBus ». Seule cette carte est 
nécessaire pour établir ce dialogue. Une seule 
carte par roof top.
Interface LonTalk® : cette carte est l’interface 
LonTalk® nécessaire pour qu’un système 
de GTC communique avec le FLEXY™ via 
un « protocole Lon ». Seule cette carte est 
nécessaire pour établir ce dialogue. Une seule 
carte par roof top.
Interface Bacnet : cette carte est l’interface 
Bacnet® nécessaire pour qu’un système 
de GTC communique avec leBALTIC™via le 
« protocole Bacnet » RS485.Adalink™ : permet 
la gestion complète d’un site regroupant 32 
roof top au maximum. Un synoptique affiche la 
carte du site avec l’état des différentes unités. 
En effectuant un zoom sur chaque machine, 
l’utilisateur peut modifier graphiquement la 
consigne, accéder à la liste des défauts et 
consulter les courbes de tendances.
Sans fil DWC50 l : Lennox propose un 
afficheur utilisateur sans fil à placer dans le 
local climatisé.

Remarques :
 1. Les options ventilateur plug fan /moteur EC 

ne sont disponibles qu’avec certaines confi-
gurations de flux d’air. Contacter notre agence 
commerciale.

 2. Toutes les options ne sont pas cumulables 
entre elles. Pour en connaître les combi-
naisons possibles, contacter notre agence 
commerciale.

•

•

•

•

•

•

•
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FX • 25  165 kW

321

fLEXY™ fX 25 30 35 40 55 70 85 100 110 140 170

A  mm 3�70 3�70 4750 4750 4750 5050 5050 5050 5650 5650 5650

B mm �6�0 �6�0 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255 2255

C mm �055 �055 �340 �340 �340 �725 �725 �725 2�50 2�50 2�50

E mm �540 �540 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75

f mm 3�60 3�60 4730 4730 4730 5040 5040 5040 5630 5630 5630

G mm �540 �540 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75 2�75

H mm 3�60 3�60 4725 4725 4725 5040 5040 5040 5630 5630 5630

kg �50 �80 �400 �450 �600 �800 ��00 2000 2300 2400 2600
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Rooftop avec récupération de chaleur

Dimensions

Unité Costière Cadre support

Schéma de principe FX

Vue 1 - Dimensions de l’unité fX

Vue 2 - Dimensions de la costière fX

Vue 3 - Dimensions du cadre support fX

Poids

Poids unité standard

Présentation de la gamme

Unité à récupération de chaleur thermodynamique air/air
Système à quatre volets motorisés autorisant une entrée d’air neuf 
modulable de 0 à 100 %
Idéal pour toutes les applications nécessitant beaucoup d’air neuf
Ventilateurs centrifuges de reprise et de soufflage pour un contrôle très 
précis de la ventilation du local.
Peut être totalement gainé et donc éventuellement installé en local 
technique
Toutes les unités sont multi-circuits (1 compresseur par circuit) pour 
éviter les trains de chaleur
Intègre la régulation CLIMATIC™ 50
Air filtré sur le traitement et sur l’extraction
Grille d’équilibrage aéraulique en standard

•
•

•
•

•

•

•
•
•

Air repris

Air neuf Air traité

Extraction
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FX • 25  165 kW
fLEXY™ fX 25 30 35 40 55 70

kW 24,8 30,5 34,5 40,5 4�,5 68,8

kW 26,2 32,2 38,� 44,� 5�,2 72,7

2,7 2,7 3,0 2,7 2,8 3,0

3,0 2,8 3,� 3,3 3,4 3,5

kW �3 �6 �6 22 26 3�

kW 23,6 30,4 3�,0 37,7 44,8 64,7

3,4 3,5 3,7 3,6 4,0 4,0

2/2 2/2 2/2 2/2 2/2 2/2

MTZ 50 MTZ 64 MTZ 64 MTZ 80 MTZ �00 MTZ �25

kg 4 4 5 6 6 �0

°C 40 3� 42 4� 42 42

m3/h 4000 5000 6000 7200 �000 �0800

m3/h 3200 4000 4800 5800 7200 8600

m3/h 4500 5500 6600 8�00 ��00 �2200

dB(A) 85 87 83 84 8� �0

dB(A) 80 83 78 80 83 84

fLEXY™ fX 85 100 110 140 170

kW 84,3 �00,� ��2,0 �40,7 �65,3

kW 87,2 �04,5 ��7,� �48,� �73,�

3,0 3,73 3,37 3,23 3,0

3,� 4,� 3,7 3,6 3,2

kW 42 50 5� 66 86

kW 80,4 83,� �06,4 �36,� �66,8

3,� 4,3 3,� 3,8 3,5

2/2 2/2 4/4 4/4 4/4

MTZ �60 SZ �85 MTZ �00 MTZ �25 MTZ �60

kg �� �2 7 7,5 8,5

°C 42 44 44 43 4�

m3/h �3500 �7300 ��000 24000 27000

m3/h �0800 �3800 �5200 ��200 24000

m3/h �5400 �8200 2�500 25500 30000

dB(A) �4 �5 �2 �6 �8

dB(A) 88 �3 87 �� �3
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Données générales

(1) : Puissances frigorifiques au débit d’air nominal. Coefficient de 1,02 à appliquer pour obtenir la puissance frigorifique au débit d’air maximum.

mode froid

Puissance frigorifique
(ext. 35°C, entrée air 27°C, HR 47 %, air neuf 25 %)
Puissance frigorifique
(ext. 32 °C, entrée air 26 °C, HR 60 %, air neuf 50 %)
COP brut en refroidissement
(ext 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %, air neuf 25 %)
COP brut en refroidissement
(ext 32 °C, entrée air 26 °C, HR 50 %, air neuf 50 %)

Puissance absorbée aux limites de fonctionnement

mode chaud

Puissance calorifique (ext 7 °C, entrée air 20 °C)

COP net chauffage (extérieur 7 °C, entrée air 20 °C)

Données du circuit frigorifique

Nombre de compresseurs/Nombre de circuits Nb

Type de compresseur Type

Charge en réfrigérant par circuit

Température extérieure maximum en mode refroidissement

Ventilation

Débit d’air nominal à �50 Pa

Débit d’air minimum

Débit d’air maximum (�)

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique extérieur

Niveau de puissance acoustique au soufflage de l’air traité

mode froid

Puissance frigorifique
(extérieur 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %, air neuf 25 %)
Puissance frigorifique
(ext 32 °C, entrée air 26 °C, HR 50 %, air neuf 50 %)
COP brut en refroidissement
(ext 35 °C, entrée air 27 °C, HR 47 %, air neuf 25 %)
COP brut en refroidissement
(ext 32 °C, entrée air 26 °C, HR 50 %, air neuf 50 %)

Puissance absorbée aux limites de fonctionnement

mode chaud

Puissance calorifique (ext 7 °C, entrée air 20 °C)

COP net chauffage (extérieur 7 °C, entrée air 20 °C)

Données du circuit frigorifique

Nombre de compresseurs/Nombre de circuits Nb

Type de compresseur Type

Charge en réfrigérant par circuit

Température extérieure maximum en mode refroidissement

Ventilation

Débit d’air nominal à �50 Pa

Débit d’air minimum

Débit d’air maximum (�)

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique extérieur

Niveau de puissance acoustique au soufflage de l’air traité
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Providing indoor climate comfort
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groupes de condensation 
et aéroréfrigérants
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Groupe de condensation à air hélicoïde · AIrCUBE™

Groupe de condensation à air centrifuge · KC/KV

Groupe de condensation à air hélicoïde · rA

Aéroréfrigérant · LfC/LfC-V
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Aircube • 9 - 17 kW
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groupe de condensation à air hélicoïde 

Présentation de la gamme
L’AIRCUBE™ est à utiliser conjointement avec des centrales de traitement de l’air équipées de batteries froides à détente directe 
pour le conditionnement de l’air des bâtiments.
La gamme AIRCUBE™ bénéficie des dernières innovations technologiques telles que compresseur Scroll et échangeur haute efficacité. La 
gamme n’est disponible qu’en version refroidissement seul.

Des performances durables
Carrosserie acier galvanisé pré-peint (couleur RAL 9002)
Armoire de contrôle et de sécurité conforme à la norme EN 60204-1

 Fonctionnement silencieux
Ventilateur condenseur hélicoïde directement entraîné par un moteur bas niveau sonore IP54 adapté pour une installation extérieure

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Excellente accessibilité aux différents composants
Châssis en tôle d’acier galvanisé avec passage pour les fourches d’un transporteur pour une manutention aisée
Pressostats HP/BP

Performance énergétique
Compresseur hermétique Scroll
Réfrigérant R407C (unité livrée avec une charge d’azote)

Régulation
Mise en route par contact externe
Un contact nécessaire par circuit
Alarme

•
•

•

•
•
•

•
•

•
•
•

Options
Interrupteur général de puissance
Contrôleur de phases
Grilles de protection condenseur
Protection batterie anticorrosion
Démarreur progressif (3/400 V)
Circuit de commande 24 V CA
Fonctionnement toutes saisons tout ou rien
Kit toutes saisons proportionnel
By-pass gaz chaud
Unité préchargée en réfrigérant
Vannes manuelles : liquide et aspiration
Dispositifs antivibratiles
Housse compresseur
Kit bas niveau sonore (comprenant une housse compresseur et un kit toutes saisons proportionnel)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•



53

Aircube • 9 - 17 kW
10E 12E 16E 18E

�,4 �2 �4,� �6,�

2,� 3,5 4,5 5,2

3,2 3,4 3,� 3,3
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45

-�0/0/20

0

10E 12E 16E 18E

333 333 333 386
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C
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Données générales

AIrCUBE KSCK

mode froid

Puissance froid (�) kW

Puissance absorbée (�) kW

EER

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Intensité de démarrage A

Intensité maximale A

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

Diamètre de raccordement
Fluide

Chauffage

Ventilateur de condenseur (hélicoïdal)

Numéro Nb

Débit d’air nominal m3/h

Vitesse du ventilateur: tr/min

Données acoustiques

Pression sonore (2) (Lw) dB(A)

Limites de fonctionnement

Température maximum d’air extérieur (3) °C

Température minimum d’air extérieur (3) (4) °C

Température minimale d’évaporation °C

Dimensions

AIrCUBE KSCK

A mm

B mm

C mm

Poids en service kg

(�) Température d’évaporation : 7 °C - Air : 35°C
(2) Conditions Eurovent
(3) Température d’évaporation : 7 °C
(4) Avec kit toutes saison proportionnel / Avec kit toute saison tout ou rien / Sans kit toute saison
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Aircube™ • 19 - 193 kW
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groupe de condensation à air hélicoïde 

Présentation de la gamme
L’AIRCUBE™ est à utiliser conjointement avec des centrales de traitement de l’air équipées de batteries froides à détente directe 
pour le conditionnement de l’air des bâtiments 
La gamme AIRCUBE™ de niveau sonore très bas, opère avec un rendement élevé et présente un design moderne facilement intégrable.
Lennox a pris en compte toutes les normes en vigueur pour présenter une gamme complète offrant un confort maximum d’utilisation.

Des performances durables
Carrosserie en tôle d’acier galvanisé
Peinture et revêtement de finition polyester
Armoire de contrôle et de sécurité conforme à la norme EN 60204-1
1 à 2 circuits frigorifiques indépendants suivant les tailles

 Fonctionnement silencieux
Bas niveau sonore
Ventilateur hélicoïde basse vitesse

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Pour améliorer le service et la maintenance, il n’est pas nécessaire d’accéder au coffret électrique. La commande est située à l’extérieur sur 
le groupe de condensation et permet l’ajustement de certains paramètres comme la durée de l’anti-court cycle ou les cycles de dégivrage 
des pompes à chaleur. Renvoi à distance des anomalies et modes de fonctionnement au moyen de contacts secs.
Coffret électrique complet avec disjoncteur au lieu de fusible pour une protection individuelle de chaque moteur.
Accès facile à tous les composants

Performance énergétique
Réfrigérant R410A
Haute efficacité énergétique EER/COP, économie d’énergie moyenne de 15 %.
Toute la gamme est équipée de compresseurs Scroll nouvelle génération, haute efficacité et bas niveau sonore.

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•
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Aircube™ • 19 - 193 kW
22E 26E 32E 38E 43E

��,7 24,7 28,4 36,� 42
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AIrCUBE™ KSCm/Hm

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Puissance absorbée maximale kW

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Circuit frigorifique

Nombre de circuits (mode froid) Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

Données générales

(�) Température d’évaporation : 7 °C - Température ambiante : 35 °C
(2) Température de condensation : 50 °C - Température ambiante : 7 °C BS/6 °C BH
(3) Conditions Eurovent
(4) Mesuré à �0 m. de l’unité, en champ libre (avec housse compresseur)
(5) Au débit d’air minimum

 KSCm/Hm

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Puissance absorbée maximale kW

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Circuit frigorifique

Nombre de circuits (mode froid) Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

KSCm/Hm+oPtIoNS fP1 / fP2 (UNItÉ EXtÉrIEUrE) KSCm/Hm

Ventilo-condenseur haute pression

Numéro Nb

Tension V / Ph / Hz

Version fP1

Pression statique disponible maximum - version FP� (5) pa

Débit d’air nominal - version FP� m3/h

Puissance totale absorbée moteur - version FP� kW

Vitesse de rotation-version FP� tr/min

Version fP2

Pression statique disponible maximum - version FP2 (5) pa

Débit d’air nominal - version FP2 m3/h

Puissance totale absorbée moteur- version FP2 kW

Vitesse de rotation-version FP2 tr/min

Données acoustiques

Niveau de pression sonore - version FP� (4) dB(A)

Niveau de pression sonore - version FP2(4) dB(A)

Caractéristiques générales - Option ventilateurs à haute pression disponible (FP1/FP2)
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AIRCUBE™

KSCm/Hm 22E 26E 32E 38E 43E
mm ���5
mm 660 �80
mm �375

kg �68 2�� 22� 23� 258

KSCm/Hm 52D 64D 76D 86D 112D 128D 152D 214D
mm ��60 2250
mm ���5 �420 2300
mm �375 �875 ��75

kg 452 463 4�� 537 748 828 �32 �684

KSCm/Hm 112D 128D 152D 214D
mm 2250
mm �420 2300
mm �675 ��75
mm 280

kg 788 868 �72 �764

22E 26E 32E 38E 43E 52D 64D 76D 86D 112D 128D 152D 214D

45 47 45 47 47
-�5/0/+�0

-�
-�0
65
�2
-22

22E 26E 32E 38E 43E 52D 64D 76D 86D 112D 128D 152D 214D

�/2" 5/8" 3/4" 7/8"
7/8" � �/8" � 3/8" � �/8" � 3/8" � 5/8"

- - - - - 5/8" 3/4" 7/8"
- - - - - � �/8" � 3/8" � 5/8"

�6

65
�2
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Raccordements frigorifiques

(�) Température d’évaporation : 7 °C
(2) Avec kit toutes saison proportionnel/Avec kit toute saison tout ou rien/Sans kit toute saison

Limites de fonctionnement

AIrCUBE™ KSCm/Hm
Limites de fonctionnement
Température maximum d’air extérieur °C
Température minimum d’air extérieur (�) (2) °C
Température d’évaporation minimum (refroidissement) °C
Température minimum de l’air extérieur (chauffage) °C
Température maximum de condensation °C
Température maximum d’évaporation °C
Température minimale d’évaporation °C

AIrCUBE™ KSCm/Hm
Longueur totale - 0 à 30 m

Diamètre de raccordement Circuit �
Fluide

Chauffage

Diamètre de raccordement Circuit 2
Fluide

Chauffage
Dénivelé maximum
Dénivelé m
Longueur totale maximum
Longueur totale m
Nombre maximum de coudes Nb

Dimensions
Appareils standard groupes avec ventilateur haute pression

UNItÉ EXtÉrIEUrE
A
B
C
Estimation du poids en service

UNItÉ EXtÉrIEUrE
A
B
C
Estimation du poids en service

UNItÉ EXtÉrIEUrE + oPtIoN fP1/fP2
A
B
C - FP� / version FP2
D - FP� /version FP2
Poids en service- KNHM FP�/FP2
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AIRCUBE™
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Options

Ventilateur haute pression FP1/FP2 (extérieur 112D/128D/152D)
Plénum d’aspiration sur FP1/FP2
Manchette de raccordement au refoulement sur FP1/FP2
Liaisons frigorifique grande longueur (65 m)
Bac de condensats FP1/FP2
Interrupteur général de puissance
Contrôleur de phases
Résistance de carter (refroidissement seul - Standard sur les versions pompe à chaleur)
Grilles de protection condenseur
Protection batterie anticorrosion
Démarreur progressif (3/400 V)
Circuit de commande 24 V CA
Contact sec pour pilotage d’un moteur externe
By-pass gaz chaud
Unité préchargée en réfrigérant
Vannes manuelles : liquide et aspiration
Dispositifs antivibratiles
Housse compresseur
ModBus

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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KC • 5 - 18 kW

18 24 30 36 36 48 60 70 80
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groupe de condensation centrifuge

Construction
Carrosserie acier galvanisé pré-peint
Compresseur hermétique Scroll
Groupes livrés avec charge d’azote
Ventilateur condenseur centrifuge
Protection du coffret de commande
Protection triphasée
Raccordement frigorifique :

 • Liquide : tube cuivre frigorifique à braser
 • Aspiration : tube cuivre frigorifique à braser

•
•
•
•
•
•
•

Organe de coupure
Hauteur réduite
Supports de fixation intégrés
Grille de protection du ventilateur
Sortie d’air multidirectionnelle
Compresseurs Scroll
Vannes de maintenance avec raccord flare

•
•
•
•
•
•
•

(�) Avec kit toutes saisons tout ou rien (2) Avec kit toutes saisons proportionnel
(3) Débit maxi. - Mesuré à �0 m du groupe gainé
Caractéristiques en refroidissement pour température ambiante 35 °C et température d’évaporation 7 °C Caractéristiques en chauffage pour température ambiante 8 °C et 
température de condensation 40 °C

Données générales
CoNDENSEUr CENtrIfUGE KCCK/KCHK

Cmode refroidissement

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

Limites d’utilisation extérieure °C

Intensité de démarrage A

Intensité maximale (hélicoïde/centrifuge) A

mode chaud

Puissance calorifique kW

Puissance absorbée kW

Limites d’utilisation extérieure °C

Intensité de démarrage A

Intensité maximale (hélicoïde/centrifuge) A

CIrCUIt frIGorIfIqUE KCCK/KCHK

Ø de raccordement type flare
Fluide

Chauffage

Liaisons frigorifiques
Hauteur maxi. m

Total m

refroidissement KCCK

Tension V/Ph/Hz

Unité extérieure - niveau de pression acoustique (3) dB(A)

Charge par mètre supplémentaire g

Charge de réfrigérant (pour 5 mètres de tuyauterie) g

Pompe à chaleur KCHK

Tension V/Ph/Hz

Unité extérieure - niveau de pression acoustique (3) dB(A)

Charge de réfrigérant (pour 5 mètres de tuyauterie) g

Charge par mètre supplémentaire g
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KC • 5 - 18 kW
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Dimensions

CoNDENSEUr CENtrIfUGE KCCK

A mm 820 830 830 �00

B mm �75 �75 �050 �050 �250 �300 �300 �450

C mm 470 470 4�0 4�0 4�5 5�5 5�5 5�5

Poids kg



60

KVCK/KVHK - VFC • 20 - 100 kW

22E 24E 28E 32E 38E

��,6 2�,4 25,7 2�,6 36,6

7,�8 7,85 �,56 ��,03 �3,3�
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�70 �60 �40 300 300

5�
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3�,� 42,8 5�,4 5�,2 72,6 87,0 �0�,0

�4,36 �5,7� ��,�2 22,07 26,77 32,46 40,�3

40,4 45,0 54,0 60,6 73,8 8�,0 �02,0
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Installation intérieure avec gaines 
Carrosserie en tôle d’acier galvanisée, peinture et revêtement 
de finition polyester
Isolation classe M1

•
•

•

Ventilateur centrifuge avec liaisons souples
Compresseur hermétique Scroll
Groupes livrés avec charge d’azote

•
•
•

groupe de condensation centrifuge

Construction

Caractéristiques générales - E = 1 circuit, D = 2 circuits

(�) Débit maxi. - Mesuré à �0 m du groupe gainé
Caractéristiques en refroidissement pour température extérieure 35 °C et température d’évaporation 7 °C
Caractéristiques en chauffage pour température extérieure 8 °C et température de condensation 40 °C

CoNDENSEUr CENtrIfUGE KVCK/HK-VfC
mode froid
Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

mode chaud
Puissance calorifique kW

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Ventilation
Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique disponible maximum pa

Données acoustiques
Pression sonore (�) dB(A)

CoNDENSEUr CENtrIfUGE KVCK/HK-VfC
mode froid
Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

mode chaud
Puissance calorifique kW

Données électriques
Tension V/Ph/Hz

Ventilation
Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Pression statique disponible maximum pa

Données acoustiques
Pression sonore (�) dB(A)

Refoulement vertical 
Kit haute pression statique disponible
Interrupteur général de puissance
Séquenceur de phase 
Résistance de carter (refroidissement seul)

•
•
•
•
•

Démarreur progressif « softstarter »
Traitement anticorrosion des batteries
Kit toutes saisons proportionnel
By-pass gaz chaud

•
•
•
•

Options
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KVCK/KVHK - VFC • 20 - 100 kW

22E 24E 28E 32E 38E

750 750 750 750 750
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Dimensions

CoNDENSEUr CENtrIfUGE KVCK/HK-VfC

A mm

B mm

C mm

Poids kg

CoNDENSEUr CENtrIfUGE KVCK/HK-VfC

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Tailles 22E à 76D2

Esclave

Maître

Tailles 86D, 86D2, 100D et 100D2

Standard

En option
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RA • 150 - 380 kW
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groupe de condensation à air hélicoïde 

Options

Des performances durables
Châssis mécano soudé pour une rigidité accrue
Carrosserie en tôle aluzinc
Protection par traitement époxy (RAL 9002)
Moteur IP55, classe F
Armoire électrique de contrôle et de sécurité conforme à la norme 
EN 60 204-1
2 circuits de refroidissement indépendants

 Fonctionnement silencieux
Ventilateur condenseur haut rendement et bas niveau sonore de 
type Hushtone

•
•
•
•
•

•

•

  Installation, utilisation et main-
tenance faciles

Batteries condenseur planes (encrassement réduit - nettoyage 
aisé)
Régulateur électronique CLIMATIC™

Performance énergétique
Compresseur hermétique Scroll
Réfrigérant R407C

•

•

•
•

Présentation de la gamme
LE RA  est à utiliser conjointement avec des centrales de traitement de l’air équipées de batteries froides à détente directe pour le 
conditionnement de l’air des bâtiments 
Les groupes de condensation à air RA sont directement issus de la gamme de refroidisseurs de liquide ECOLOGIC bénéficiant ainsi du 
même design et des innovations technologiques.

Protection condenseurs par Alucoat 507
Aluminium prétraité
Traitement Alucoat
Interrupteur général de puissance
Démarreur progressif
Correction du facteur de puissance
Grille de protection 
Plots antivibratiles caoutchouc (livrés séparément)
Plots antivibratiles à ressorts (livrés séparément)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Voyant liquide
Déshydrateur à cartouche démontable
Déshydrateur à cartouche démontable surdimensionné
Vannes d’isolation d’aspiration et liquide
Manomètres HP/BP
CLIMATICTM 
Afficheur DC50 Comfort
Afficheur maintenance DS 50
Interface MODBUS

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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RA • 150 - 380 kW
rA 200 230 270 300 370

��3,� 235,4 284,3 302,� 370,6

2,4 2,4 2,3 2,2 2,2

400/3/50

2 2 2 2 2

4 4 4 4 6

6 6 6 4 6

7/8" 7/8" �" �/8 �" �/8 �" �/8

2" �/8 2" �/8 2" 5/8 2" 5/8 2" 5/8

4 4 6 6 6

64200 6�850 �6000 �6000 �2700

�0 �0 �5 �5 �5

�0�0

�� �2 �3 �3 �3

48 47 50 50 47

6

-5

rA 200 230 270 300 370

A mm 3304 3304 4704 4704 4704

B mm ��04 ��04 ��04 ��04 ��04

C mm ��5� ��5� ��6� ��6� ��6�

kg �642 786 2254 2302 2734

kg �605 �730 2��7 2246 264�

C

A
B
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rA

mode froid

Puissance froid (�) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Étages de puissance Nb

Diamètre de raccordement
Fluide

Chauffage

Ventilateur de condenseur (hélicoïdal)

Numéro Nb

Débit d’air nominal m3/h

Puissance absorbée totale du moteur kW

Vitesse du ventilateur: tr/min

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique(2) dB(A)

Limites de fonctionnement

Température maximum d’air extérieur (3) °C

Température minimum d’air extérieur (3) °C

Température minimale d’évaporation °C

Données générales

(�) Température d’évaporation : 7 °C – Air : 35 °C
(2) Conditions EUROVENT
(3) Température d’évaporation : 7 °C

rA

Poids en service

Poids à vide

Dimensions
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LFC/LFC-V • 26 - 850 kW

LfC LfC-V

LfC 03S 06P 101
LfC

03S

06P

101
10_ = Ø 762 mm
14_; 17_; 21_ = Ø �00 mm
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Présentation de la gamme
Les modèles LFC sont destinés au refroidissement en free cooling des circuits d’eau en provenance des condenseurs frigorifiques, des 
circuits divers de process industriel, ...
• 5 vitesses de rotations : 380/430/570/700 et 900 tr/mn.
• Ils peuvent être installés avec le flux d’air soit vertical soit horizontal.
Les aéroréfrigérants de la gamme LFC sont des échangeurs de chaleur ventilés, installés en extérieur et destinés au refroidissement de 
circuits fermés, de liquides (eau glycolée en général) compatibles avec le cuivre et dont la température peut atteindre 100 °C. Le point de 
congélation du liquide doit être inférieur d’au moins 5°K à la température hivernale minimale ambiante du lieu de l’installation.{F4}Les modèles 
LFC-V ont été conçus pour répondre à des installations où l’espace disponible est limité.

Avantages

Entre autres : installation simple et économique (tuyauterie en acier); souplesse d’utilisation ; fonctionnement sûr et fiable été comme hiver ; 
facilité de contrôle hivernal de la température de sortie du fluide ; très faible coût d’entretien ; aucune consommation d’eau ; aucune émission 
de vapeur; aucun entartrage ; aucune contamination bactérienne de l’eau.

Aéroréfrigérant Lennox

Disposition et nombre de ventilateurs
03 = 3 ventilateurs
S = en ligne simple

Vitesse de rotation du ventilateur

06P = standard
08P = moyen
12P = silencieux
16P = très silencieux

Modèle

Aéroréfrigérant

Construction

Carrosserie :
La carrosserie est réalisée en tôle d’acier galvanisée et pré-laquée, 
couleur gris RAL 7035. L’emploi d’une visserie en acier inoxydable 
18/10 lui confère une excellente résistance à la corrosion (norme ISO 
7253) ainsi qu’une esthétique agréable.

Batterie:
Tube cuivre, en quinconce, et ailettes aluminium gaufrées pour un 
échange de chaleur optimal
Collecteurs avec purgeur d’air et bouchon de vidange
Raccordements:

 • Standard : tube acier fileté gaz DN 20 à DN 50, à brides PN 16 
pour DN 65 et DN 80

 • Option : à brides PN 16, DN 20 à DN 50

Ventilateurs:
Les moto-ventilateurs 762/900 mm sont équipés de motrices 2 
vitesses couplées.

•

•
•

Ces moteurs sont du type “appliance” 400 V, triphasés 50 Hz fermés, 
IP54 classe F, conformes à la norme CEI 34-1, graissage longue 
durée. Pour des températures de l’air après échange dépassant 
60 °C, nous consulter. Les moteurs sont câblés et raccordés en 
usine dans :

Un coffret électrique pour les modèles L (moteurs en 1 seule 
ligne)
Deux coffrets électriques pour les modèles P (moteurs en double 
ligne)

Les moteurs 06P, 08P et 12P sont couplés en triangle : grande 
vitesse. Les moteurs 16P sont obtenus par couplage étoile (Y) en 
usine des moteurs 12P.

Variation de vitesse : lorsque le processus nécessite une régulation 
précise, l’emploi d’un variateur de vitesse est conseillé, nous 
consulter.
Les grilles de protection sont conformes à la norme NF E51.190.

•

•

Désignation
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LFC/LFC-V • 26 - 850 kW

A

B

C

B

C

LFC 0�S 06P �0� 24,� �7,� 8� 5� 2,6 �280/�226/�2�8 �74
LFC 0�S 06P �4� 34,� 22,0 �4 56 2,6 �680/�226/�25� ��3
LFC 0�S 06P �42 47,3 2�,2 �4 56 2,6 �680/�226/�25� 206
LFC 0�S 06P �72 5� 35,3 �4 56 2,6 2030/�226/�25� 230
LFC 0�S 06P �73 58,7 4�,0 �4 56 2,6 2030/�226/�25� 246
LFC 0�S 06P 2�3 65,6 45,4 �4 56 2,6 2380/�226/�25� 276
LFC 02D 06P �4� 7�,�3 54,0 �7 5� 5,2 �680/23�0/�25� 364
LFC 02S 06P �42 �3,8 63,� �7 5� 5,2 3082/�226/�25� 357
LFC 02S 06P �43 ��,5 68,3 �7 5� 5,2 3082/�226/�25� 382
LFC 02S 06P �44 ��0,� 76,0 �7 5� 5,2 3082/�226/�25� 407
LFC 02S 06P �74 �26,6 87,� �7 5� 5,2 3782/�226/�25� 480
LFC 02S 06P 2�4 �4� �8,5 �7 5� 5,2 4482/�226/�25� 546
LFC 03S 06P �43 �53,8 �08,2 �� 6� 7,8 4484/�226/�25� 556
LFC 03S 06P �44 �66,3 ��7,8 �� 6� 7,8 4484/�226/�25� 5�4
LFC 03S 06P �73 �7�,� �27,6 �� 6� 7,8 5534/�226/�25� 65�
LFC 04S 06P �43 204,8 �46,0 �00 62 �0,4 5886/�226/�25� 720
LFC 04S 06P �44 223 �54,7 �00 62 �0,4 5886/�226/�25� 770
LFC 05S 06P �42 227,3 �64,2 �0� 63 �3 7288/�226/�25� 832
LFC 05S 06P �43 25� �80,6 �0� 63 �3 7288/�226/�25� 8�5
LFC 05S 06P �44 276,� ���,7 �0� 63 �3 7288/�226/�25� �57
LFC 06D 06P �43 306,� 222,2 �02 64 �5,6 4484/23�0/�25� �025
LFC 06D 06P �74 37�,� 263,� �02 64 �5,6 5534/23�0/�25� �24�
LFC 08D 06P �43 40�,6 2��,4 �03 65 20,8 5886/23�0/�25� �324
LFC 08D 06P �73 47�,� 330,6 �03 65 20,8 7286/23�0/�25� �4��
LFC �0D 06P �43 526,2 36�,� �04 66 26 7288/23�0/�25� �635
LFC �0D 06P �44 554,� 3�7,8 �04 66 26 7288/23�0/�25� �760
LFC �2D 06P �44 NA 472,4 �05 67 3�,2 86�0/23�0/�25� 2085
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Options

Batterie :
Protection Blygold Plus des ailettes (BYD)
Protection des ailettes (BAE)
Ailettes en cuivre (BCC)
Circuits spéciaux
Vidange gravitaire du circuit pendant les périodes d’arrêt
Fourniture de contre brides, boulons, joints
Purges, vidanges acier 1/2 Gaz ou laiton

Ventilateurs :

Moto ventilateurs 60 Hz (hélices adaptées) (M60)
Câblage usine 2 vitesses (couplage étoile/triangle) 400 V, 50 ou 
60 Hz dans le(s) coffret(s) électrique(s) (sauf modèles 06) (C2V)

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Carrosserie :

Pieds supports rehaussés (REH) - Modèles LFC seulement

Divers :

Vase d’expansion (VEX)
Coffret de sécurité (CSE)
Panneau de commande de la vitesse (VDV)

Protection et régulation :

Armoire de protection des moteurs (CMP)
CMP plus : régulation par arrêt en cascade des ventilateurs (RT1)
CMP plus : régulation de vitesse (variation de tension) (RT2)
CMP plus : régulation de vitesse (variation de fréquence) (RT3)
Régulation de la pression par variation de la vitesse des moteurs à 
commutation électronique

•

•
•
•

•
•
•
•
•

Caractéristiques dimensionnelles - LFC

En ligne simple En ligne double

(�) Températures d’eau: Entrée/sortie 45 °C/40 °C, 34 % glycol
(2) Pression sonore en dB(A) mesuré à une distance de �0 mètres, au niveau du ventilateur, en champ libre avec un plan réverbérant, donnée à titre d’information. Seule la puissance acoustique et sa valeur 
Lw, sont contractuelles et utilisables pour calculer le niveau sonore en limites de propriété.
Pour toute autre condition de fonctionnement, veuillez contacter Lennox.

moDÈLE
PUISSANCE rEJEtEE (kW) (1) NIVEAU SoNorE (dB(A)) PUISSANCE 

ABSorBÉE (kW)  
DImENSIoNS 
A/B/C (mm)

PoIDS 
(kg)+32°C +35°C LW LP @10m (2)

06P (�00 tr/mn)
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LFC/LFC-V

LFC 0�S 08P �0� 22,� �6,5 8� 43 �,35 �280/�226/�2�8 �74
LFC 0�S 08P �7� 36,3 24,3 86 48 �,35 2030/�226/�25� 2�5
LFC 0�S 08P �72 44,� 30,0 86 48 �,35 2030/�226/�25� 230
LFC 0�S 08P 2�2 4�,5 34,3 86 48 �,35 2380/�226/�25� 257
LFC 0�S 08P 2�3 54,6 38,4 86 48 �,35 2380/�226/�25� 276
LFC 02S 08P �4� 6�,� 46,4 8� 5� 2,7 3082/�226/�25� 332
LFC 02S 08P �42 7�,3 56,� 8� 5� 2,7 3082/�226/�25� 357
LFC 02S 08P �43 84,7 62,5 8� 5� 2,7 3082/�226/�25� 382
LFC 02S 08P �73 �7,5 6�,5 8� 5� 2,7 3782/�226/�25� 448
LFC 02S 08P 2�3 �0�,� 77,6 8� 5� 2,7 4482/�226/�25� 50�
LFC 03S 08P �42 ��8,6 85,8 �� 53 4,05 4484/�226/�25� 5��
LFC 04S 08P �4� �38,3 �8,0 �2 54 5,4 5886/�226/�25� 620
LFC 03S 08P �73 �4�,4 �06,5 �� 53 4,05 5534/�226/�25� 65�
LFC 04D 08P �43 �75,7 �2�,� �2 54 5,4 3082/23�0/�25� 7�4
LFC 04S 08P �72 �85,4 �32,0 �2 54 5,4 7286/�226/�25� 7��
LFC 04D 08P �73 ��� �43,3 �2 54 5,4 3782/23�0/�25� 7�6
LFC 05S 08P �43 2�7,� �56,6 �3 55 6,75 7288/�226/�25� 8�5
LFC 06D 08P �43 26�,3 �85,4 �4 56 8,� 4484/23�0/�25� �025
LFC 06D 08P �74 30�,2 226,6 �4 56 8,� 5534/23�0/�25� �24�
LFC 08D 08P �72 370,3 264,0 �5 57 �0,8 7286/23�0/�25� �374
LFC �0D 08P �43 435,8 3�2,5 �6 58 �3,5 7288/23�0/�25� �635
LFC �2D 08P �44 54�,� 385,7 �7 5� �6,2 86�0/23�0/�25� 2085
LFC 0�S �2P �0� �7,7 �2,6 67 2� 0,5 �280/�226/�2�8 �65
LFC 0�S �2P �7� 2�,5 �8,0 72 34 0,5 2030/�226/�25� 2�5
LFC 0�S �2P 2�2 35,6 23,5 72 34 0,5 2380/�226/�25� 257
LFC 02S �2P �4� 50,6 32,4 75 37 � 3082/�226/�25� 332
LFC 03S �2P �02 57,5 3�,� 72 34 �,5 3284/�226/�2�8 424
LFC 02S �2P �72 65,� 45,� 75 37 � 3782/�226/�25� 4�7
LFC 03S �2P �4� 75,4 54,3 77 3� �,5 4484/�226/�25� 48�
LFC 03S �2P �7� 87,� 6�,6 77 3� �,5 5534/�226/�25� 557
LFC 03S �2P �72 �5,4 6�,7 77 3� �,5 5534/�226/�25� 604
LFC 04S �2P �42 ��2,6 80,3 78 40 2 5886/�226/�25� 670
LFC 05S �2P �4� �28,7 ��,� 7� 4� 2,5 7288/�226/�25� 770
LFC 05S �2P �42 �40,2 �00,6 7� 4� 2,5 7288/�226/�25� 832
LFC 06D �2P �42 �70,� ���,6 42 4,73 3 4484/23�0/�25� �50
LFC 06D �2P �72 ��0,8 �3�,5 42 7,65 3 5534/23�0/�25� �054
LFC 08D �2P �7� 234,� �67,� 8� 43 4 7286/23�0/�25� �250
LFC �0D �2P �4� 257,4 �83,2 82 44 5 7288/23�0/�25� �385
LFC �0D �2P �7� 286,6 207,3 82 44 5 �038/23�0/�25� �53�
LFC �2D �2P �42 34�,3 238,7 83 45 6 86�0/23�0/�25� �785
LFC 0�S �6P �0� �5,3 ��,0 57 �� 0,28 �280/�226/�2�8 �65
LFC 0�S �6P �7� 23,2 �4,3 62 24 0,28 2030/�226/�25� 2�5
LFC 02S �6P �0� 2� 20,0 60 22 0,56 2282/�226/�2�8 275
LFC 02S �6P �4� 40,6 27,� 65 27 0,56 3082/�226/�25� 332
LFC 02S �6P �7� 46,3 3�,4 65 27 0,56 3782/�226/�25� 386
LFC 02S �6P 2�� 5�,6 36,4 65 27 0,56 4482/�226/�25� 434
LFC 03S �6P �4� 6�,4 43,4 67 2� 0,84 4484/�226/�25� 48�
LFC 03S �6P �7� 6�,� 50,3 67 2� 0,84 5534/�226/�25� 557
LFC 04S �6P �4� 8�,� 57,� 68 30 �,�2 5886/�226/�25� 620
LFC 04S �6P �7� �4,3 66,8 68 30 �,�2 7286/�226/�25� 72�
LFC 05S �6P �4� �00,6 72,4 6� 3� �,4 7288/�226/�25� 770
LFC 06D �6P �4� �22,7 86,7 70 32 �,68 4484/23�0/�25� 875
LFC 06D �6P �7� �37,� �00,3 70 32 �,68 5534/23�0/�25� �60
LFC 08D �6P �4� �6�,� ��7,6 7� 33 2,24 5886/23�0/�25� ��25
LFC 08D �6P �7� �88,3 �33,6 7� 33 2,24 7286/23�0/�25� �250
LFC 08D �6P 2�� 205,2 �4�,2 7� 33 2,24 8686/23�0/�25� �324
LFC �2D �6P �4� 245,4 �76,3 73 35 3,36 86�0/23�0/�25� �635
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Caractéristiques dimensionnelles - LFC

moDÈLE
PUISSANCE rEJEtEE (kW) (1) NIVEAU SoNorE (dB(A)) PUISSANCE 

ABSorBÉE (kW)  
DImENSIoNS 
A/B/C (mm)

PoIDS 
(kg)+32°C +35°C LW LP @10m (2)

08P (700 tr/mn)

�2P (430 tr/mn)

�6P (320 tr/mn)

(�) Températures d’eau: Entrée/sortie 45 °C/40 °C, 34 % glycol
(2) Pression sonore en dB(A) mesuré à une distance de �0 mètres, au niveau du ventilateur, en champ libre avec un plan réverbérant, donnée à titre d’information. Seule la puissance acoustique et sa valeur 
Lw, sont contractuelles et utilisables pour calculer le niveau sonore en limites de propriété.
Pour toute autre condition de fonctionnement, veuillez contacter Lennox.
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LFC/LFC-V

LFC-V 0�S 06P �0� 47 32,0 83,0 45 2 �350/��50/�450 280
LFC-V 0�S 06P �02 5�,� 38,6 83,0 45 2 �350/��50/�450 300
LFC-V 02S 06P �0� �3,� 67,3 86,0 48 4 2400/��50/�450 4�0
LFC-V 02S 06P �02 �07 77,� 86,0 48 4 2400/��50/�450 540
LFC-V 03S 06P �0� �40,8 �5,� 88,0 50 6 3450/��50/�450 730
LFC-V 03S 06P �02 �60,5 ��2,7 88,0 50 6 3450/��50/�450 770
LFC-V 04D 06P �0� �68,8 ��4,6 8�,0 5� 8 2400/2300/��50 720
LFC-V 04S 06P �0� �78,3 �34,5 8�,0 5� 8 4500/��50/�450 820
LFC-V 04D 06P �02 �83,2 �38,5 8�,0 5� 8 2400/2300/��50 �40
LFC-V 04S 06P �02 202,7 �54,4 8�,0 5� 8 4500/��50/�450 850
LFC-V 06D 06P �0� 253,� �7�,8 ��,0 53 �2 3450/2300/��50 �230
LFC-V 05S 06P �02 260,� �80,7 �0,0 52 �0 5550/��50/�450 ��30
LFC-V 06D 06P �02 288,� ��8,7 ��,0 53 �2 3450/2300/��50 �340
LFC-V 08D 06P �02 365,5 277,3 �2,0 54 �6 4500/2300/��50 �570
LFC-V �0D 06P �0� 4�0,6 2��,4 �3,0 55 20 5550/2300/��50 �8�0
LFC-V �2D 06P �0� 507,6 345,2 �4,0 56 24 6600/2300/��50 2�60
LFC-V �2D 06P �02 578,8 3�7,4 �4,0 56 24 6600/2300/��50 2350
LFC-V 0�S 08P �0� 38,� 27,4 78,0 40 �,25 �350/��50/�450 280
LFC-V 0�S 08P �02 43,3 3�,4 78,0 40 �,25 �350/��50/�450 300
LFC-V 02S 08P �0� 77,� 55,� 8�,0 43 2,5 2400/��50/�450 4�0
LFC-V 02S 08P �02 86,7 62,7 8�,0 43 2,5 2400/��50/�450 540
LFC-V 03S 08P �0� ��6,8 85,3 83,0 45 3,75 3450/��50/�450 730
LFC-V 03S 08P �02 �30 �5,5 83,0 45 3,75 3450/��50/�450 770
LFC-V 04D 08P �0� �40,36 �00,6 84,0 46 5 2400/2300/��50 720
LFC-V 04S 08P �0� �47,2 ��2,0 84,0 46 5 4500/��50/�450 820
LFC-V 04D 08P �02 �47,68 ��2,2 84,0 46 5 2400/2300/��50 �40
LFC-V 04S 08P �02 �78,8 �25,4 84,0 46 5 4500/��50/�450 850
LFC-V 05S 08P �02 2�4,2 �45,7 85,0 47 6,25 5550/��50/�450 ��30
LFC-V 06D 08P �0� 2�0,5 �47,� 86,0 48 7,5 3450/2300/��50 �230
LFC-V 06D 08P �02 232,7 �63,6 86,0 48 7,5 3450/2300/��50 �340
LFC-V 08D 08P �02 2�2,7 224,3 87,0 4� �0 4500/2300/��50 �570
LFC-V �0D 08P �0� 34�,8 250,� 88,0 50 �2,5 5550/2300/��50 �8�0
LFC-V �2D 08P �02 466,4 327,6 8�,0 5� �5 6600/2300/��50 2350
LFC-V 0�S �2P �0� 30,� 20,7 67,0 2� 0,37 �350/��50/�450 270
LFC-V 02S �2P �0� 6� 43,4 70,0 32 0,74 2400/��50/�450 470
LFC-V 03S �2P �0� 8�,8 65,0 72,0 34 �,�� 3450/��50/�450 7�0
LFC-V 04D �2P �0� ��0,6 7�,4 73,0 35 �,48 2400/2300/��50 6�0
LFC-V 04S �2P �0� �2�,� 86,7 73,0 35 �,48 4500/��50/�450 7�0
LFC-V 05S �2P �0� �45,7 �0�,8 74,0 36 �,85 5550/��50/�450 ��0
LFC-V 06D �2P �0� �55,2 ��7,5 75,0 37 2,22 3450/2300/��50 ���0
LFC-V 08D �2P �0� 22�,� �54,5 76,0 38 2,�6 4500/2300/��50 �3�0
LFC-V �0D �2P �0� 275,3 ��8,7 77,0 3� 3,7 5550/2300/��50 �730
LFC-V �2D �2P �0� 32�,5 235,5 78,0 40 4,44 6600/2300/��50 2070
LFC-V 0�S �6P �0� 25,� �7,3 6�,0 23 0,2 �350/��50/�450 270
LFC-V 02S �6P �0� 5� 36,3 63,0 25 0,4 2400/��50/�450 470
LFC-V 03S �6P �0� 77,2 55,3 65,0 27 0,6 3450/��50/�450 7�0
LFC-V 04D �6P �0� ��,8 66,� 66,0 28 0,8 2400/2300/��50 6�0
LFC-V 04S �6P �0� �0�,� 72,6 66,0 28 0,8 4500/��50/�450 7�0
LFC-V 05S �6P �0� �2�,3 �2,2 67,0 2� � 5550/��50/�450 ��0
LFC-V 06D �6P �0� �3�,2 ��,5 68,0 30 �,2 3450/2300/��50 ���0
LFC-V 08D �6P �0� �83,6 �30,7 6�,0 3� �,6 4500/2300/��50 �3�0
LFC-V �0D �6P �0� 228,4 �65,8 70,0 32 2 5550/2300/��50 �730
LFC-V �2D �6P �0� 270,3 ��6,6 7�,0 33 2,4 6600/2300/��50 2070
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B A

B

C

A

C

B A

B

C

A
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Caractéristiques dimensionnelles - LFC-V

(�) Températures d’eau: Entrée/sortie 45 °C/40 °C, 34 % glycol
(2) Pression sonore en dB(A) mesuré à une distance de �0 mètres, au niveau du ventilateur, en champ libre avec un plan réverbérant, donnée à titre d’information. Seule la puissance acoustique et sa valeur 
Lw, sont contractuelles et utilisables pour calculer le niveau sonore en limites de propriété.
Pour toute autre condition de fonctionnement, veuillez contacter Lennox.

moDÈLE
PUISSANCE rEJEtEE (kW) (1) NIVEAU SoNorE (dB(A)) PUISSANCE 

ABSorBÉE (kW)  
DImENSIoNS 
A/B/C (mm)

PoIDS 
(kg)+32°C +35°C LW LP @10m (2)

06P (880 tr/mn)

08P (660 tr/mn)

�2P (440 tr/mn)

�6P (330 tr/mn)
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Providing indoor climate comfort
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Refroidisseurs de liquide  
et pompes à chaleur
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Refroidisseur de liquide à condensation par air/pompe à chaleur · ECoLEAN™

Refroidisseur de liquide à condensation par air · ECoLoGIC™

Refroidisseur de liquide à condensation par air/pompe à chaleur · NEoSYS™

Refroidisseur de liquide à condensation par eau/pompe à chaleur · HYDroLEAN™

Modules hydrauliques séparés · HYDroPACK™
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Ecolean™ • 9  19 kW
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Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Unité standard Unité haute pression pour gaines

Présentation de la gamme
La gamme ECOLEAN™ trouve son application dans les systèmes de climatisation de conforts tels que le conditionnement de l’air 
de petits bureaux ou magasins.
La gamme ECOLEAN™ bénéficie des dernières innovations technologiques comme les compresseurs Scroll, le contrôle par microprocesseur, 
l’échangeur à plaques brasées, etc. Chaque groupe est disponible en version refroidissement seul ou pompe à chaleur.

 Performance énergétique
Compresseur à spirale
Réfrigérant R407C

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Modules hydrauliques intégrés dans la même carrosserie
Raccordement hydraulique fileté
Excellente accessibilité aux différents composants
Châssis en tôle d’acier galvanisé avec passage pour les fourches d’un transporteur pour une manutention aisée

 Intégration architecturale
Groupe avec ventilateur à pression pour une installation intérieure (version FP - jusqu’à 200 Pa)

Régulation
Régulateur électronique CLIMATIC™ avec écran
Compteur horaire :

 ▪	 Équilibrage de fonctionnement des compresseurs
 ▪	 Anti-court cycle

Alarme générale avec report
Marche/arrêt à distance
Gestion du module hydraulique (pompe, dispositif de sécurité, etc.)

•
•

•
•
•
•

•

•
•

•
•
•
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Données générales

(�) Eau : �2 °C/7 °C - Air : 35 °C (2) Eau : 45 °C - Air : 7 °C
(3) Conditions Eurovent

ECoLEAN™ StD EAC/EAr

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (3)

ESEER (3)

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre decircuits Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type Plaques brasées

Étages de puissance Nb

Charge de réfrigérant par circuit (froid seul/pompe à chaleur) kg

Perte de charge

Débit d’eau nominal m3/h

Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Perte de charge avec option filtre sur l’eau kPa

raccordement hydraulique

Type Fileté gaz

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

ECoLEAN™ fP EAC/EAr

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (3)

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type Plaques brasées

Étages de puissance Nb

Charge de réfrigérant par circuit (froid seul/pompe à chaleur) kg

Perte de charge

Débit d’eau nominal m3/h

Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Perte de charge avec option filtre sur l’eau kPa

raccordement hydraulique

Type Fileté gaz

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Caractéristiques générales - Version avec pression disponible
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46/23

�7/43

91 111 151 191 211
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��6 �6� �52 �40 �26
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5

4

�4 �5

50
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2,25

6

ECOLEAN™
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Limites de fonctionnement

ECoLEAN™ EAC/EAr

Limites de fonctionnement (froid seul/pompe à chaleur)

Température maximum d’air extérieur °C

Température mini. air extérieur °C 0 °C (-�5 °C option)/-�0 °C (-�5 °C option)

Température d’entrée d’eau maxi. °C

Température de sortie d’eau mini. °C +5 °C et -�0 °C (option)/+20 °C

Caractéristiques générales - Module hydraulique intégré

ECoLEAN™ HY/HN EAC/EAr

module pompe

Débit d’eau nominal m3/h

Pression statique disponible kPa

Tension V/Ph/Hz

Puissance absorbée kW

Intensité maximale A

Volume vase d’expansion l

Pression maximale vase d’expansion Bar

Poids kg

Ballon tampon (1)

Volume l

Poids kg

Résistance antigel (option) kW

Résistance additionnelle (option valable pour versions PAC) kW

Schéma de principe - Module hydraulique intégré

1. Filtre eau (démontable)
2. Ballon
3. Thermoplongeur pour ballon (en option)
4. Vanne de sécurité

5. Manomètre
6. Vase d’expansion
7. Pompe
8. Purgeur d’air

9. Échangeur à plaque
10. Contrôleur de débit
11. Vanne de vidange
12. Vannes d’isolation d’eau (option)

Module «Hydronic» (HN)Module «Hydraulic»(HY)

(�) Uniquement disponible sur la version  «HYDRONIC»
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Dimensions

Version standard Version haute pression statique

ECoLEAN™ StD EAC/EAr

Version standard

Poids (�) kg

Version haute pression statique

Poids (�) kg

Poids supplémentaire

Module « HYDRAULIC » à vide (2) kg

Module «HYDRONIC» à vide(2) kg

(�) Ne comprend pas le module «HYDRAULIC» ou «HYDRONIC»
(2) Poids à ajouter à celui de la machine correspondante – Attention ! Bien tenir compte des capacités des composants pour le poids en charge

Options

(�) Uniquement disponible en 400/3/50 Hz
(2) Unités réversibles uniquement
(3) Inclus sur les versions «Hydraulic» et «Hydronic»

Résistance électrique du ballon (230 V/400 V) (2)

Ailettes batteries traitées avec revêtement époxy
Interrupteur général de puissance
Démarreur progressif (1)

Protection triphasée
Protection antigel évaporateur
Résistance antigel du ballon (230 V-400 V)
Contrôleur de débit (3)

Filtre à eau (livré démonté) (3)

Grilles de protection des batteries:
Kit basse température (-15 °C) - EAC seulement
Kit basse température (-15 °C) mode chauffage (2) :
Injection de gaz chaud thermostatique
Kit basse température d’eau (T°C sortie d’eau : 0 °C/-5 °C/-
10 °C)
Housse d’isolation phonique du compresseur
Plots antivibratiles en caoutchouc (livrés démontés)
Manomètres réfrigérant HP et BP
Vannes d’isolation entrée/sortie (livrées démontées)
Interface ModBus KPO6 (8 groupes maxi. - livrée démontée)
Consigne dynamique
Relais d’alarme
Adaptateur pour interface ModBus (1 par groupe - livré démonté)
Afficheur à distance (livré démonté)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Unité standard Unité haute pression pour gaines

Présentation de la gamme
La gamme ECOLEAN™ trouve son application dans les systèmes de climatisation de conforts tels que le conditionnement de l’air de 
petits bureaux ou magasins. 
La gamme Ecolean bénéficie des dernières innovations technologiques comme les compresseurs Scroll, le contrôle par microprocesseur, 
les échangeurs à plaques brasées, etc. Chaque groupe est disponible en version refroidissement seul ou pompe à chaleur.

 Performance énergétique
Compresseur à spirale
Réfrigérant R410A
EER moyen de 2,8
COP moyen de 3,0

 Fonctionnement silencieux
Groupe fourni avec enveloppe de compresseur
Conception incorporant la dernière version de ventilateurs avec moteur à rotor extérieur.

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Modules hydrauliques intégrés dans la même carrosserie (versions avec ou sans ballon tampon)
Raccordement hydraulique fileté
Excellente accessibilité aux différents composants
Châssis en tôle d’acier galvanisé avec passage pour les fourches d’un transporteur pour une manutention aisée

 Intégration architecturale
Dessus plat et hauteur réduite du groupe (unité standard)
Groupe avec ventilateur à pression pour une installation intérieure (version FP - jusqu’à 350 Pa et plus suivant la taille)

Régulation
Régulateur électronique CLIMATIC™ avec écran
Compteur horaire :

 ▪	 Équilibrage de fonctionnement des compresseurs
 ▪	 Anti-court cycle

Alarme générale avec report
Marche/arrêt à distance
Gestion du module hydraulique (pompe, dispositif de sécurité, etc.)

•
•
•
•

•
•

•
•
•
•

•
•

•
•

•
•
•
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Ecolean™ • 22  174 kW
251 291 351 431 472 552 672 812
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Caractéristiques générales - Version standard - Tailles 251 à 812

(�) Eau : �2 °C/7 °C – Air : 35 °C
(2) Eau : 45 °C - Air : 7 °C
(3) Conditions Eurovent

ECoLEAN™ StD EAC/EAr

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (3)

ESEER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Réfrigérant Type

Nombre de circuits (mode refroidissement/mode chauffage) Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type Plaques brasées

Étages de puissance Nb

Charge de réfrigérant par circuit (froid seul/pompe à chaleur) kg

Perte de charge

Débit d’eau nominal m3/h

Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Perte de charge avec option filtre sur l’eau kPa

raccordement hydraulique

Type Fileté gaz

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

ECoLEAN™ StD EAC/EAr

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (3)

ESEER

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP

Données électriques

Tension V/ Ph/Hz

Circuit frigorifique

Réfrigérant Type

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type Plaques brasées

Étages de puissance Nb

Charge de réfrigérant par circuit (Froid seul/PAC) kg

Perte de charge

Débit d’eau nominal m3/h

Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Perte de charge avec option filtre sur l’eau kPa

raccordement hydraulique

Type Fileté gaz

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique (3) dB(A)

Caractéristiques générales - Version standard - Tailles 1003 à 1804
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(�) Eau : �2 °C/7 °C – Air : 35 °C
(2) Eau : 45 °C - Air : 7 °C
(3) Conditions Eurovent

Caractéristiques générales - Version avec pression disponible - Tailles 251 à 812

ECoLEAN™ fP1/fP2 EAC/EAr

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER - FP�/FP2

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP - FP�/FP2

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Circuit frigorifique

Réfrigérant Type

Nombre de circuits (mode froid/mode chaud) Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type Plaques brasées

Étages de puissance Nb

Charge de réfrigérant par circuit (froid seul/pompe à chaleur) kg

Perte de charge

Débit d’eau nominal m3/h

Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Perte de charge avecoption filtre à eau kPa

raccordement hydraulique

Type Fileté gaz

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique - version FP� (3) dB(A)

Niveau de puissance acoustique - version FP2 (3) dB(A)

Caractéristiques générales - Version avec pression disponible - Tailles 1003 à 1804
ECoLEAN™ fP1/fP2 EAC/EAr

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER - FP�/FP2

mode chaud

Puissance chaud (2) kW

COP - FP�/FP2

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Circuit frigorifique

Réfrigérant Type

Nombre de circuits (mode froid/mode chaud) Nb

CCompresseur Nb

Évaporateur Type Plaques brasées

Étages de puissance Nb

Charge de réfrigérant par circuit (Froid seul/PAC) kg

Perte de charge

Débit d’eau nominal m3/h

Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Perte de charge avec option filtre sur l’eau kPa

raccordement hydraulique

Type Fileté gaz

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique - version FP� (3) dB(A)

Niveau de puissance acoustique - version FP2(3) dB(A)
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Limites de fonctionnement

ECoLEAN™ et ECoLEAN™ fP1/fP2 EAC/EAr toUtES tAILLES
Limites de fonctionnement (froid seul/pompe à chaleur)
Température maximum de l’air extérieur - Versions standard et FP� °C
Température maximum d’air extérieur - version FP2 °C
Température mini. air extérieur °C 0 °C (-�5 °C option)/-�0 °C (-�5 °C option)
Température maximum d’entrée de l’eau - version standard °C 22/43
Température maximum d’entrée de l’eau - version pression disponible °C
Température minimum de sortie de l’eau - version standard °C 5/20
Température minimum de sortie de l’eau - version pression disponible °C +5 °C et -�0 °C (option)/+20 °C

Caractéristiques générales - Module hydraulique intégré
ECoLEAN™ HY/HN EAC/EAr
module pompe
Débit d’eau nominal m3/h
Pression statique disponible kPa
Tension V/Ph/Hz
Puissance absorbée kW
Volume vase d’expansion l
Pression maximale vase d’expansion Bar
Poids kg
Ballon tampon (1)

Volume l
Poids kg
Résistance antigel (option) kW
Résistance additionnelle (option valable pour versions PAC) kW

ECoLEAN™ HY/HN EAC/EAr
module pompe
Débit d’eau nominal m3/h
Pression statique disponible kPa
Tension V/Ph/Hz
Puissance absorbée kW
Volume vase d’expansion l
Pression maximale vase d’expansion Bar
Poids kg
Ballon tampon (1)

Volume l
Poids kg
Résistance antigel (option) kW
Résistance additionnelle (option valable pour versions PAC) kW

(�) Uniquement disponible sur la version  «HYDRONIC»

Schéma de principe - Module hydraulique intégré

1. Filtre eau (démontable)
2. Ballon
3. Thermoplongeur pour ballon (en option)
4. Vanne de sécurité

5. Manomètre
6. Vase d’expansion
7. Pompe
8. Purgeur d’air

9. Échangeur à plaque
10. Contrôleur de débit
11. Vanne de vidange
12. Vannes d’isolation d’eau (option)

Module «Hydraulic»(HY) Module «Hydronic» (HN)
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Dimensions - Version standard

ECoLEAN™ StD EAC/EAr

A mm

B mm

C mm

Poids (�) kg

Poids supplémentaire

Module « HYDRAULIC » à vide (2) kg

Module «HYDRONIC» à vide(2) kg

Caractéristiques dimensionnelles - Version avec pression disponible

ECoLEAN™ StD EAC/EAr

A mm

B mm

C mm

Poids (�) kg

Poids supplémentaire

Module « HYDRAULIC » à vide (2) kg

Module «HYDRONIC» à vide(2) kg

(�) Ne comprend pas le module «HYDRAULIC» ou «HYDRONIC»
(2) Poids à ajouter à celui de la machine correspondante – Attention ! Veiller aux capacités des composants lors du calcul du poids en charge – Ces données sont également 
disponibles pour la version avec pression disponible

ECoLEAN™ fP1/fP2 EAC/EAr

A mm

B mm

C mm

Poids FP� (�) kg

Poids FP2 (�) kg

ECoLEAN™ fP1/fP2 EAC/EAr

A mm

B mm

C mm

Poids FP�/FP2(�) kg
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Résistance électrique du ballon (230 V/400 V) (2)

Plénum d’aspiration (livré démonté)
Manchette de raccordement au refoulement (7)

Bac condensats
Ailettes batteries traitées avec revêtement époxy
Interrupteur général de puissance
Démarreur progressif (1)

Protection triphasée
Protection antigel évaporateur
Résistance antigel du réservoir (230 V-400 V)
Contrôleur de débit (3)

Filtre à eau (livré démonté) (3)

Grille de protection des batteries
Pompe double (4)

Kit basse température (-15 °C) - EAC seulement
Kit basse température (-15 °C) pour mode chaud (2)

Injection de gaz chaud thermostatique
Kit basse température d’eau (T°C sortie d’eau : 0 °C/-5 °C/-10 °C)
Housse d’isolation phonique du compresseur
Plots antivibratiles en caoutchouc (livrés démontés)
Plots antivibratiles à ressort(livrés démontés) (6)

Manomètres réfrigérant HP et BP
Vannes d’isolation entrée/sortie (livrées démontées)
Interface ModBus KPO6 (8 groupes maxi. - livrée démontée)
Consigne dynamique
Relais d’alarme
Adaptateur pour interface ModBus (1 par groupe - livré démonté)
Afficheur à distance (livré démonté)
Supervision Adalink™ (disponible courant 2008)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(�) Unités réversibles uniquement
(2) Non disponible sur modèles EAC025� FP2 à 08�2 FP2
(3) Inclus sur les versions «Hydraulic» et «Hydronic»
(4) Filtre à monter à l’extérieur de la machine (Modèles �003 à �403)
(5) Standard sur EAC/R �003 à �804 et EAR 0472 à �804
(6) Seulement sur tailles �003 à �804
(7) Seulement sur versions FP� et FP2

Options

Supervision ADALINK™
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Ecologic™ • 185  350 kW
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Refroidisseur de liquide à condensation par air

Présentation de la gamme

L’ECOLOgIC™ trouve son application dans les systèmes de climatisation de confort tels que le conditionnement de l’air des bureaux 
ou magasins.
L’UTILISATION DE L’ECOLOgIC™ s’avère être une solution simple, fiable et économique.

 Performance énergétique
Compresseur à spirale
Réfrigérant R407C

 Fonctionnement silencieux
Groupe fourni avec enveloppe de compresseur
Conception incorporant la dernière version de ventilateurs avec moteur à rotor extérieur.
Modulation de la vitesse des ventilateurs (PWM)

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Modules hydrauliques intégrés dans la même carrosserie
Raccords hydrauliques Victaulic
Excellente accessibilité aux différents composants

Régulation
Régulateur électronique CLIMATIC™ en standard
Régulation PID 
Programmation marche/arrêt - Changement des points de consigne
Équilibrage du temps de fonctionnement des compresseurs
Décalage du point de consigne en fonction de la température extérieure
Alarme générale avec report
Gestion d’une ou plusieurs pompes
Communication GTC

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
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Ecologic™ • 185  350 kW

C

A

B

WA 200 230 270 300 370

A mm 3304 3304 4704 4704 4704

B mm ��04 ��04 ��04 ��04 ��04

C mm ��5� ��5� ��6� ��6� ��6�

kg 1703 1848 2344 2393 2843

kg �737 �882 338� 2437 2887

kg �767 ���2 2426 2474 2�24

kg 1722 1867 2368 2417 2874

kg �757 ��0� 24�3 246� 2���

kg �786 ��3� 2450 24�8 2�56

kg 38 38 57 57 57

ECoLoGIC™ StD WA 200 230 270 300 370

�85 22� 267 283 35�

2,27 2,26 2,�8 2,06 2,�8

3,08 3,35 3,2� 3,3 3,�7

���,0 ���,4 �8�,8 �83,4 �72,0

400/3/50

2 2 2 2 2

4 4 4 4 6

6 6 6 4 6

�8,6 28,2 28,2 28,2 42,6

VICTAULIC

2" 2" 2" �/2 2" �/2 2" �/2

�6 �7 �8 �� ��

4� 4� 5� 5� 48

20
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(�) Eau : �2 °C/ 7 °C - Air : 35 °C / (2) Eau : �5 °C - Air : 0 °C / (3) Conditions EUROVENT

Données générales

Dimensions

ECoLoGIC™ StD

Poids à vide – kg

Poids standard, sans module hydraulique

Avec pompe simple

Avec pompe double

Poids en service – kg

Poids standard, sans module hydraulique

Avec pompe simple

Avec pompe double

Poids supplémentaire pour grille de protection

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER

ESEER

Puissance froid avec option free-cooling (2) kW

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type Échangeur inox AISI 3�6 à plaques brasées cuivre

Étages de puissance Nb

Charge en réfrigérant par circuit kg

raccordement hydraulique

Type

Diamètre Pouces

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique (3) dB(A)

Limites de fonctionnement

Température maximum d’air extérieur °C

Température mini. air extérieur °C +6 °C en standard et -�0 °C avec kit basse température

Température d’entrée d’eau maxi. °C

Température de sortie d’eau mini. °C +5 °C et -�0 °C avec 30 % de glycol
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Module hydraulique intégré

Solution séparée : l’HYDROPACK™ est un module hydraulique complet, livré séparément (pompe et ballon tampon). La finition et la couleur 
de sa carrosserie sont identiques à celles des refroidisseurs de liquide. Il offre un choix très étendu de pompes et de ballons tampons (de 
500 à 2 000 litres). Pour plus d’informations, se reporter au chapitre HYDROPACK™.

Kit de raccordement VICTAULIC/Bride (1) Pompe simple (2)

Vanne d’isolement du groupe (1) Pompe double (2)

Filtre d’entrée d’eau (1) Purge d’air (2)

Manomètres entrée/sortie (1) Sonde de température de l’air repris (2)

Contrôleur de débit à palette (2) Sonde de température de sortie d’eau (2)

Vase d’expansion 25 L (2) Échangeur à plaques (2)

Vase d’expansion unique 50 L (WA = 150D) (2)

Courbes pompes

Courbe pompe simple Courbe pompe double

Caractéristiques des pompes

Pompe simple Pompe double

(�) Éléments livrés démontés
(2) Éléments montés à l’intérieur du groupe
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Options
Isolation renforcée de l’évaporateur
Résistance antigel sur l’évaporateur
Protection condenseur par Alucoat
Grilles de protection condenseur
Détendeur électronique
Contrôleur de débit (2)

Filtre entrée d’eau pour montage à l’extérieur de la machine (1)

Pressostat différentiel (1)

Kit basse température (fonctionnement jusqu’à -10 °C)
Interrupteur général avec verrouillage de la porte
Correction du facteur de puissance
Démarreur progressif
Vanne de refoulement sur chaque circuit
Vanne d’aspiration sur chaque circuit
Manomètres HP / BP
Voyant liquide
Manomètres entrée / sortie d’eau
Vannes d’isolement d’eau
Plots antivibratiles caoutchouc (1)

Plots antivibratiles à ressort (1)

Raccordement hydraulique par brides
Module « Hydraulic »
Traçage des tuyauteries du module pompe (intégré à l’option «antigel»)
CLIMATIC™ 50
Afficheur confort DC 50
Afficheur maintenance DS 50

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(�) Accessoires (livrés séparément)
(2) Non compatible avec l’option Module Hydraulique
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Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Présentation de la gamme
Le NEOSYS™ fournit l’eau glacée et l’eau chaude pour toutes les applications utilisant des terminaux tels que ventilo-convecteurs, poutres 
froides, centrales de traitement de l’air, pour la climatisation des bureaux, hôtels, administrations, etc.

 Des performances durables
Tests de qualification approfondis (F3} (essais vibratoires, fonctionnels et acoustiques, essais in situ) permettant de garantir une fiabilité 
optimale..Échangeur thermique à micro canaux en aluminium haute efficacité (MCHX) pour une résistance supérieure à la corrosion en milieux urbains ou 
marins modérées (version refroidissement seul). 
Conception spéciale de la batterie MCHX à haute résistance mécanique des ailettes permettant leur nettoyage efficace à l’aide de lances haute pression à 
air ou eau, garantissant  le maintien des performances pour toute leur durée de vie.
Montage des batteries en V, compresseurs et équipement hydraulique compartimentés pour protéger la machine des conditions climatiques (rayons du 
soleil, ultraviolets, grêle).
Utilisation de compresseurs Compliant Scroll® à tolérances axiale et radiale permettant aux compresseurs d’accepter plus facilement les coups de liquide 
ou corps étrangers. Cette technologie leur confère une meilleure fiabilité et une plus longue durée de vie. 
Conception particulière utilisant des ventilateurs équipés de paliers céramique hybride optimisant la durée de vie des moteurs et réduisant le niveau sonore. 

 Fonctionnement silencieux
Design particulier avec compresseurs, pompe(s) en compartiment technique isolé phonétiquement et ventilateurs masqués pour réduire les émissions 
sonores.
Ventilateurs à vitesse variable montés directement sur un moteur à rotor extérieur équipé de pales profilées en aluminium dernière génération 
à hautes performances 
Élimination des variations acoustiques, dues aux marche/arrêt des ventilateurs, les plus agressives pour l’oreille humaine.
Active Acoustic Attenuation System™ qui, en fonction des variations de la charge thermique du bâtiment, ajustant automatiquement le débit d’air tout en 
s’adaptant aux contraintes acoustiques du jour et de la nuit (4 plages horaires paramétrables par jour)

  Installation et mise en route facilitées 
Module hydraulique complet avec pompe simple ou double faible ou haute pression (en option) intégrant tout l’équipement nécessaire pour une installation 
rapide sur site: pompe(s), vanne de réglage, vase d’expansion avec manomètre, prises de pression, filtre à eau, purge d’air et raccords Victaulic.
Alimentation 400 V, 50 Hz, triphasé sans neutre avec raccordement sur un seul point. Interrupteur général marche/arrêt fourni en standard.
Panneau de façade de l’armoire électrique de type hayon maintenu ouvert par des vérins pneumatique assurant la protection des opérateurs contre les 
intempéries lors des opérations de mise en service et de maintenance.

 Performance énergétique
Hautes performances énergétiques (ESEER supérieur à 4 ; EER jusqu’à 2,9 ; COP jusqu’à 3,2) pour une réduction de la consommation électrique toute 
l’année 
Échangeur thermique en aluminium à micro canaux pour améliorer l’efficacité du système (version refroidissement seul).
Réfrigérant R410A pour une optimisation de la performance du cycle frigorifique. 
Économies d’énergie grâce à une diminution de la capacité minimum en eau du circuit par l’élimination du ballon entrainant une meilleure réactivité pour 
atteindre la consigne. 

 Intégration architecturale
Une conception moderne avec des compresseurs, des ventilateurs et des pompes invisibles pour une intégration architecturale parfaite.
Des grilles plates, esthétiques et une hauteur très réduite (< 2 m) pour une installation discrète sur le toit pouvant éventuellement éviter la pose d’un pare-
vue onéreux autour de l’unité.

•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

•
•

•

•
•
•

•
•

* La qualité fait la différence : garantie de 3 ans sur les pièces. Cette garantie s’applique uniquement aux compresseurs, aux ventilateurs, aux échangeurs. Suivant les conditions de garantie LENNOX et du contrat de maintenance assuré par une 
entreprise agréée par LENNOX.

La qualité 
fait la différence*
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NEOSYS™ • 200  460 kW
200 230 270 300 340 380 420 480

202 22� 266 2�� 337 377 420 460

2,� 2,72 2,56 2,85 2,76 2,57 2,82 2,7�

4,�8 3,�7 3,�3 4,�� 4,0� 3,�2 4,48 3,�5

400/3/50

2

4 5 6

6 6 6 5 6 5 7 6

28,6 36,6 37,5 47,2 45,3 38,6 3�,2 46,�

4" 5"

8� 8� �0 �� �� �� �3 �3

5

20

3

8

6

46

200 230 270 300

��� 2�5 27� 2�5

2,75 2,54 2,7� 2,65

4,00 3,76 3,�� 3,�4

2�� 252 3�3 346

3,2� 3,�3 3,20 3,�2

400/3/50

2

4

6 4

25,7 32,5 38,8 46,2

4"

8� 8� �� ��

5

20

6

46

50

-�2

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

Données générales
NEoSYS™ NAC

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (2)

ESEER (2)

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 

Étages de puissance %

CCondenseur Type Tubes et ailettes aluminium à microcanaux - Condensation par air

Perte de charge

Perte de charge (�) kPa

raccordements hydrauliques

Type Victaulic

Diamètre entrée/sortie Pouces

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique (�) dB(A)

Limites de fonctionnement

Température mini. de sortie d’eau °C

Température maxi. d’entrée d’eau °C

Ecart mini. de temp. entrée/sortie d’eau °C

Ecart maxi. de temp. entrée/sortie d’eau °C

Température mini. air extérieur °C

Température maxi. air extérieur °C

NEoSYS NAH

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (2)

ESEER (2)

mode chaud

Puissance chaud (�) kW

COP

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Compresseur Nb

Évaporateur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 

Étages de puissance %

Perte de charge

Perte de charge (�) kPa

raccordements hydrauliques

Type Victaulic

Diamètre entrée/sortie Pouces

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique (�) dB(A)

Limites de fonctionnement

Température mini. de sortie d’eau en mode froid °C

Température maxi. d’entrée d’eau °C

Température mini. air extérieur en mode froid °C

Température maxi. air extérieur en mode froid °C

Température maxi. de sortie d’eau en mode chaud °C

Température maxi. air extérieur en mode chaud °C

(�) Données aux conditions Eurovent.
(2) ESEER conforme à la méthode de calcul Eurovent EN �45��
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Module hydraulique intégré

Courbes pompes
Pompe simple/double - Basse pression

Pompe simple/double - Haute pression

Filtre à eau (livré non monté)

Purge d’air

Prise de pression

Pompe

Soupape de sécurité avec manomètre

Vase d’expansion

Contrôleur de débit électronique

Échangeur à plaques

Vanne de réglage de débit

Prise de pression et robinet de vidange

Sonde de température de retour d’eau

Sonde de température de sortie d’eau
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NEOSYS™
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Grille de protection arrière
Traitement anticorrosion supplémentaire des batteries
Protection antigel
Démarreur progressif
Correction du facteur de puissance
Fonctionnement en mode froid hivernal jusqu’à -10 °C
Fonctionnement pour températures sortie d’eau process jusqu’à -10 °C
Module hydraulique avec pompe simple / basse pression
Module hydraulique avec pompe double / basse pression
Module hydraulique avec pompe simple / haute pression
Module hydraulique avec pompe double / haute pression
Filtre à eau (livré non monté)
Manchette de raccordement Victaulic (livré non monté)
Afficheur à distance confort DC50™ 
Afficheur à distance service DS50™ 
Interface de communication Modbus
Interface de communication LonWorks®

Interface de communication Bacnet®

Supervision Adalink™ (disponible courant 2008)
Carte d’extension BE 50 pour entrées et sorties supplémentaires
Plots antivibratiles

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dimensions

Options

NEoSYS™ NAC

A mm

B mm

C mm

Poids à vide kg

NEoSYS™ NAH

A mm

B mm

C mm

Poids à vide kg Nous consulter

Supervision ADALINK™
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Hydrolean™ • 18 - 165 kW
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Refroidisseur de liquide à condensation par eau / Modèle réversible

Dry cooler 
LFC

Dry cooler 
LFC-V

Condenseur 
ECA

Présentation de la gamme
L’HYDROLEAN™ est utilisé pour les applications de confort telles le conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et des 
hôtels en cas de contraintes sonores et architecturales importantes.
Compact, le refroidisseur liquide HYDROLEAN™ est facile à installer dans de petits volumes. complètement carrossé, il n’est pas nécessaire 
de l’implanter dans un local technique dédié. Pour une meilleure utilisation des surfaces, les groupes peuvent être superposés.
La gamme HYDROLEAN™ est disponible en trois versions : refroidissement seul SWC, pompe à chaleur SWH  et 
avec condenseur à distance SWR. L’HYDROLEAN™ est associable avec un dry cooler (LFC/LFC-V), avec un condenseur 
à distance (ECA) ou directement à une boucle d’eau.

 Performance énergétique
L’HYDROLEAN™ peut être utilisé comme pompe à chaleur géothermique.
Compresseur à spirale
Réfrigérant R407C

 Fonctionnement silencieux
L’HYDROLEAN™ offre une solution bas ou très bas niveau sonore lorsqu’il est raccordé à un dry cooler Lennox 
LFC.Carrosserie traitée acoustiquement
Châssis compresseurs indépendant monté avec des plots antivibratoires
L’HYDROLEAN™ et les aéroréfrigérants LFC sont certifiés Eurovent.

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Dimensions réduites (largeur de 645 mm maximum)
Raccords hydrauliques Victaulic
Deux groupes HYDROLEAN™ peuvent être superposés.
Excellente accessibilité aux différents composants

Régulation
Régulateur électronique CLIMATIC™
Régulation par microprocesseur
Afficheur sur panneau frontal
Alarmes générales avec report
Compteur et égalisation des temps de marche
Marche/arrêt à distance
Communication GTC

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
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Hydrolean™ • 18 - 165 kW
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3,8 5 7,� 8,7 �0,� �4,4 �5,8 �7,6 2�,3 22,� 28,8 34,2
�,6 �,6 2,5 3,� 4,� 5,6 5,6 7,4 7,4 �3,4 �8,6 �8,6
4� 6� 64 62 46 5� 6� 45 64 5� 52 7�

600

3 3,� 5,6 6,8 7,� ��,2 �2,2 �3,8 �6,5 �7,8 22,4 26,5
�,6 �,6 2,5 3,� 4,� 5,6 5,6 7,4 7,4 �3,4 �8,6 �8,6
26 42 40 38 2� 32 37 28 3� 36 32 44

600

72 78 80 80 8� 83 83 83 87 85 88 ��

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

Données générales

HYDroLEAN™ SWC – K
mode froid
Puissance froid (�) kW
EER (2) 4,�4 3,75 3,76 3,85 3,8� 3,74 3,67 3,� 3,66 3,72 3,8 3,68
ESEER (2)

Données électriques
Tension V/Ph/Hz
Circuit frigorifique
Nombre de circuits Nb
Nombre de compresseurs Nb
Étages de puissance Nb
Charge en réfrigérant par circuit kg
raccordements hydrauliques
Raccordements hydrauliques Type Victaulic
Entrée/sortie d’eau Pouces/DN �»�/4 / DN32 2» / DN50
Condenseur
Condenseur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 
Débit d’eau m3/h
Volume d’eau l
Perte de charge kPa
Pression de service sur l’eau kPa
Évaporateur
Évaporateur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 
Débit d’eau m3/h
Volume d’eau l
Perte de charge kPa
Pression de service sur l’eau kPa
Données acoustiques
Niveau global de puissance acoustique (�) dB(A)

HYDroLEAN™ SWH – K
mode froid
Puissance froid (�) kW
EER (2) 3,83 3,48 3,48 3,56 3,53 3,47 3,4 3,6� 3,4 3,45 3,53 3,4�
ESEER (2)

mode chaud
Puissance chaud (�) kW
COP (2)

Données électriques
Tension V/Ph/Hz
Circuit frigorifique
Nombre de circuits Nb
Nombre de compresseurs Nb
Étages de puissance Nb
Charge en réfrigérant par circuit kg
raccordements hydrauliques
Raccordements hydrauliques Type Victaulic
Entrée/sortie d’eau Pouces/DN �»�/4 / DN32 2» / DN50
Condenseur
Condenseur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 
Débit d’eau m3/h
Volume d’eau l
Perte de charge kPa
Pression de service sur l’eau kPa
Évaporateur
Évaporateur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 
Débit d’eau m3/h
Volume d’eau l
Perte de charge kPa
Pression de service sur l’eau kPa
Données acoustiques
Niveau global de puissance acoustique (�) dB(A)

(�) Données aux conditions Eurovent
(2) EER et COP compresseurs seuils
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3,0 4,0 5,7 6,� 8,� ��,4 �2,5 �4,� �7,0 �8,3 22,� 27,3

�,6 �,6 2,5 3,� 4,� 5,6 5,6 7,4 7,4 �3,4 �8,6 �8,6
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Limites de fonctionnement

HYDroLEAN™ SWH/SWC

Température d’eau mini. sortie évaporateur °C

Température d’eau maxi. entrée évaporateur °C

Ecart mini. de temp. entrée/sortie d’eau °C

Ecart maxi. de temp. entrée/sortie d’eau °C

Temp. maxi. de sortie d’eau condenseur (3) °C

Temp. mini. d’entrée d’eau condenseur (4) °C

HYDroLEAN™ SWr – K

Température d’eau mini. sortie évaporateur °C

Température d’eau maxi. entrée évaporateur °C

Ecart mini. de temp. entrée/sortie d’eau °C

Ecart maxi. de temp. entrée/sortie d’eau °C

Température mini. de sortie (3) °C

Température maxi. de sortie (4) °C

Données générales

HYDroLEAN™ SWr – K

mode froid

Puissance froid (�) kW

EER (2)

Données électriques

Tension V/Ph/Hz

Circuit frigorifique

Nombre de circuits Nb

Nombre de compresseurs Nb

Étages de puissance Nb

raccordements hydrauliques

Raccordements hydrauliques Type Victaulic

Ligne gaz Pouces/DN

Ligne liquide Pouces/DN

Évaporateur

Évaporateur Type A plaque en acier inoxydable AISI 3�6 brasée 

Débitd’eau m3/h

Volume d’eau l

Perte de charge kPa

Pression de service sur l’eau kPa

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique(�) dB(A)

(�) Données aux conditions Eurovent
(2) EER et COP compresseurs seuils

(3) Indiqué pour le « Mode froid» et une température de sortie d’eau à l’évaporateur inférieure à �2 °C
(4) Peut être réduite si une vanne à eau pressostatique est utilisée.
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HYDROLEAN™
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Dimensions

HYDroLEAN™ SWC

A mm

B mm

C mm

Poids en service kg

Poids à vide kg

HYDroLEAN™ SWH

A mm

B mm

C mm

Poids en service kg

Poids à vide kg

HYDroLEAN™ SWr

A mm

B mm

C mm

Tailles 020 à 100

Tailles 120 à 165
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HYDROLEAN™
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Options
Armoire électrique + pilotage de ventilateurs extérieurs
Armoire électrique + pilotage de pompes extérieures
Vanne à eau pressostatique
Filtre à eau sur l’évaporateur
Filtre à eau sur le condenseur
Bypass gaz chaud
Raccordements eau par bride
Low Noise (Bas niveau sonore) avec housses compresseurs
Plots antivibratiles en caoutchouc
Kit basse température de sortie d’eau de l’évaporateur (-8 °C)
Manomètre HP/BP
J-BUS interface KP06
Afficheur à distance
Consigne dynamique
Régulation sur l’eau chaude
Interface de communication :
RS485/« Modbus »

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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HYDROLEAN™

SWC 020 K 22,4 LFC 0�S 06P �4� �4 56,0 �680/�226/�25� LFC 0�S �2N �42 82 44 �680/�226/�25�

SWC 025 K 2�,7 LFC 0�S 06P �42 �4 56 �680/�226/�25� LFC 0�S 08P �42 86 48 �680/�226/�25�

SWC 035 K 42,4 LFC 0�S 06P �73 �4 56 2030/�226/�25� LFC 0�S 08P 2�4 86 48 2380/�226/�25�

SWC 040 K 5�,6 LFC 02S 06P �4� �7 5� 3082/�226/�25� LFC 02S 08P �42 8� 5� 3082/�226/�25�

SWC 050 K 60,2 LFC 02S 06P �42 �7 5� 3082/�226/�25� LFC 02S 08P �43 8� 5� 3082/�226/�25�

SWC 065 K 85,4 LFC 02S 06P �73 �7 5� 3782/�226/�25� LFC 03S 08P �42 �� 53 4484/�226/�25�

SWC 080 K �3,7 LFC 02S 06P �74 �7 5�  3782/�226/�25� LFC 03S 08P �43 �� 53 4484/�226/�25�

SWC 0�0 K �04,6 LFC 02S 06P 2�4 �7 5� 4482/�226/�25� LFC 03S 08P �73 �� 53 5534/�226/�25�

SWC �00 K �25,7 LFC 03S 06P �73 �� 6� 5534/�226/�25� LFC 04S 08P �43 �2 54 5886/�226/�25�

SWC �20 K �36 LFC 04S 06P �42 �00 62 5886/�226/�25� LFC 05S 08P �42 �3 55 7288/�226/�25�

SWC �35 K �6�,8 LFC 04S 06P �73 �00 62 7286/�226/�25� LFC 06D 08P �42 �4 56 4484/23�0/�25�

SWC �65 K 202,7 LFC 05S 06P �44 �0� 63 7288/�226/�25� LFC 08D 08P �4� �5 57 5886/23�0/�25�

SWC 020 K 22,4 LFC 0�S �2P 2�� 72 34 2380/�226/�25� LFC 02S �6P �0� 60 22 2282/�226/�2�8

SWC 025 K 2�,7 LFC 02S �2P �4� 75 37 3082/�226/�25� LFC 02D �6P �4� 65 27 �680/23�0/�25�

SWC 035 K 42,4 LFC 02S �2P �7� 75 37 3782/�226/�25� LFC 03S �6P �4� 67 2� 4484/�226/�25�

SWC 040 K 5�,6 LFC 02S �2P 2�2 75 37 4482/�226/�25� LFC 03S �6P �7� 67 2� 5534/�226/�25�

SWC 050 K 60,2 LFC 03S �2P �42 77 3� 4484/�226/�25� LFC 04S �6P �4� 68 30 5886/�226/�25�

SWC 065 K 85,4 LFC 04S �2P �7� 78 40 7286/�226/�25� LFC 06D �6P �4� 70 32 4484/23�0/�25�

SWC 080 K �3,7 LFC 05S �2P �4� 7� 4� 7288/�226/�25� LFC 06D �6P �7� 70 32 5534/23�0/�25�

SWC 0�0 K �04,6 LFC 05S �2P �42 7� 4� 7288/�226/�25� LFC 06D �6P �7� 70 32 5534/23�0/�25�

SWC �00 K �25,7 LFC 06D �2P �7� 80 42 5534/23�0/�25� LFC 08D �6P �7� 7� 33 7286/23�0/�25�

SWC �20 K �36 LFC 06D �2P 2�� 80 42 6584/23�0/�25� LFC 08D �6P �7� 7� 33 7286/23�0/�25�

SWC �35 K �6�,8 LFC 08D �2P �7� 8� 43 7288/23�0/�25� LFC �0D �6P �7� 72 34 �038/23�0/�25�

SWC �65 K 202,7 LFC �0D �2P �42 82 44 7288/23�0/�25� LFC �0D �2P �42 82 44 7288/23�0/�25�

A

B

C

B

C

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

Présélection du dry cooler (LFC)

(�) Pré sélection aux conditions suivantes:
Températures entrée/sortie eau 45 °C/40 °C, 34 % glycol
Température ambiante : 35 °C
(2) Pression sonore en dB(A) mesuré à une distance de �0 mètres, au niveau du ventilateur, en champ libre avec un plan réverbérant, donnée à titre d’information. Seule la 
puissance acoustique et sa valeur Lw, sont contractuelles et utilisables pour calculer le niveau sonore en limites de propriété.
Pour toute autre condition de fonctionnement, veuillez contacter Lennox.

Pour toute autre condition de fonctionnement ou pour la sélection d’un dry cooler avec batteries en V, veuillez contacter Lennox.

06P - 900 tr/mn 08P - 700 tr/mn

modèle 
HYDroLEAN™

Puissance 
(kW)

modèle (1)
Niveau sonore (dB(A)) Dimensions

modèle
Niveau sonore (dB(A)) Dimensions

Lw Lp (2) L / l / H (mm) Lw Lp (2) A/B/C (mm)

12P - 430 tr/mn 16P - 320 tr/mn

modèle 
HYDroLEAN™

Puissance 
(kW)

modèle (1)
Niveau sonore (dB(A)) Dimensions

modèle
Niveau sonore (dB(A)) Dimensions

Lw Lp (2) L / l / H (mm) Lw Lp (2) A/B/C (mm)

En ligne simple En ligne double
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Hydropack™ • 500 - 2000 L
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Schéma de principe

POMPE SIMPLE POMPE DOUBLE

Purgeur automatique

Filtre

Purgeur automatique

Filtre ENTREE

Pompe 1

Pompe 2

Pompe

Vase d’expansion (1)

Soupape de sécurité 
 + manomètre

Remplissage et vidange Remplissage et vidange

(�) � x 25 l if 500, 750, �000 l / 2 x 25 l if �500, 750 x 2000 l

Vase 
d’expansion (1)

Soupape de 
sécurité 

 + manomètre

SORTIE

ENTREE

SORTIE

Introduction
L’HYDROPACK™ est un module autonome incluant pompe(s) et 
ballon de volume compris entre 500 et 2 000 litres. Il est monté sur 
un châssis mécano soudé et dans une carrosserie en tôle d’acier 
galvanisée de forte épaisseur avec peinture RAL 9002 (blanc). Les 
panneaux sont démontables pour faciliter l’accès aux différents 
composants. 

Ballon et vase d’expansion
Réservoir en acier avec purgeur d’air automatique, soupape de 
sécurité avec manomètre et vase d’expansion à membrane. Les 
raccordements entrée/sortie d’eau sont réalisés en manchons 
femelles filetés (aucun dépassement de la carrosserie pour des 
facilités de transport).

Pompe
Pompe(s) normalisée(s) suivant EN 1092/2. Les modèles «2» sont 
équipés d’une pompe de secours.

(2) Filtre/tamis monté dans le ballon. 
Empêche le colmatage et réduit les temps de maintenance.

Module hydraulique séparé - HYD

Filtre
Filtre à tamis inox de 500 microns de très grande surface, pour une 
maintenance réduite, nettoyable ou facilement démontable (∆p = 
10 kPa maxi).

Isolation
Isolation thermique en mousse alvéolaire à cellules fermées étanche 
à la vapeur d’eau.

Accessibilité
Le panneau avant permet d’accéder :

Aux moteurs des pompes.
Au vase d’expansion pour contrôler la pression de l’installation

Le panneau latéral permet d’accéder :
Au filtre à tamis.
Au purgeur d’air automatique
Vanne de sécurité

•
•

•
•
•
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Hydropack™ • 500 - 2000 L
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P	(KPa)

L 1

L 2

L l

hH 1

H 2

l 500 750 1000 1500 2000

kg 330 500 700 850 ��00
kg 830 �250 �700 2350 3�00
kg 400 600 800 �000 �300
kg �00 �350 �800 2500 3300

mm �745 2000 2000 2400 2400
mm �875 �650 2050 �800 2�50
mm �00 ��50 ��50 �500 �500
mm 4�0 580 580 7�0 7�0
mm �350 �200 �500 �200 �600
mm �065 �305 �305 �707 �707
mm 788 838 838 888 888
mm 3’’ 3’’ 3’’ 4’’ 4’’

A B C D E f G H

4 5,5 7,5 �� 5,5 7,5 �� �5

7,7 ��,� �4,7 2�,2 ��,� �4,7 2�,2 28,2

2�00 2�00 2�00 2�00 2�00 2�00 2�00 2�00

7� 73,5 75,5 78 73,5 75,5 78 80
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(�) Mesuré à � mètre de la pompe, dans des conditions normales de fonctionnement 

(2) Alimentation : 400 V/3/50 Hz

CoNDItIoNS DE foNCtIoNNEmENt :
Fluide véhiculé : type eau de ville, utilisation de liquide antigel (M.E.G./M.P.G.) 35 % maximum, Température maxi. du fluide 50 °C, Température 
mini. du fluide -10 °C.

Options (montées en usine)

Thermoplongeurs 1 x 12 kW
Thermoplongeurs 2 x 12 kW
Thermoplongeurs 3 x 12 kW
Protection antigel (-15 °C)
Transformateur pour alimentation sans neutre
Armoire électrique

•
•
•
•
•
•

Accessoires (livrés séparément)

Contrôleur de débit
Vanne d’isolement sur l’entrée d’eau
Vanne d’isolement sur la sortie d’eau

•
•
•

Débit d’eau
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Caractéristiques techniques des pompes 

Volume du ballon
Poids
� pompe - Poids à vide
� pompe - Poids en fonctionnement
2 pompes - Poids à vide
2 pompes - Poids en fonctionnement
Dimensions 
Longueur
Hauteur
Largeur
L�
H�
L2
H2 (+/-43 mm)
Ø entrée/sortie

répère courbe pompe

Puissance absorbée moteur (2) kW

Intensité nominale(2) A

Vitesse de rotation tr/min

Niveau de pression sonore LpA (dB) (1)



�6

Providing indoor climate comfort
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Unités terminales de 
traitement d’air
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1700 - 13000 m3/h ....................................................................... 118

0,4 - 3 kW .................................................................................... 116

1 -11 kW ................................................................ 98

4 - 51 kW ............................................................. 100

2 - 4 kW ............................................................... 102

2 - 9 kW ............................................................... 104

2 - 4 kW ............................................................... 108

2 - 7 kW ............................................................... 112

13 - 105 kW ......................................................... 118

6 - 42 kW ............................................................. 122

3 - 28 kW ...................................................... 124

720 - 17800 m3/h .......................................... 126
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Ventilo-convecteur  · HC

Unité terminale à pression · HH

Ventilo-convecteur mural · HD

Cassette eau glacée · CWC

Cassette eau glacée · CoANDAIr™

Ventilo-convecteur à pression · QUANtUm™ m

Éjecto-convecteur · INDUCtAIr™

Aérotherme hélicoïde · AXIL™

Destratificateur hélicoïde · EQUItHErm™

Unité de traitement d’air compacte · mINIAIr™

Unité de traitement d’air compacte · mINIAIr™ +

Centrale de traitement d’air · ECoAIr™ +
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HC • 1  11 kW

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

Ventilo-convecteur 

Présentation de la gamme
Le COMFAIR™ HC est utilisé en complément de nos groupes de production d’eau glacée pour des 
applications de confort telles que le conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et 
des hôtels.
Le COMFAIR™ HC est un ventilo-convecteur centrifuge disponible en 12 tailles et en 7 configurations 
différentes :

Vertical carrossé (3 versions)
Horizontal carrossé (2 versions)
Non carrossées vertical et horizontal

Les unités sont disponibles en version :
2 tubes
2 tubes + résistance électrique
4 tubes

Durée de vie
Filtre G1 sur air

 Des performances durables
Carrosserie en tôle d’acier galvanisée épaisseur 0.8 mm revêtue d’une peinture de finition.
Grille de diffusion en ABS
Échangeur tubes cuivre et ailettes aluminium ; pression d’épreuve 30 bars, raccordements à gauche 
ou à droite (à préciser à la commande)
Ventilation centrifuge à double ouïes (1,2 ou 3 ventilateurs) à aubes en aluminium

Régulation
Panneau de commande sur unités carrossées et boitiers thermostat muraux

•
•
•

•
•
•

•

•
•
•

•

•

Chauffage auxiliaire
Résistance électrique (1) ) : les éléments de 
électriques sont utilisés au chauffage soit en 
complément de la batterie principale à eau, soit 
comme seul élément de chauffage. Les résis-
tances sont composées d’éléments émissifs en 
aluminium, d’un thermostat de sécurité, un relais 
de commande. Il est monté et câblé en usine.
Batterie auxiliaire  (1) : utilisée pour les 
installations à 4 tubes comprenant 2 circuits 
d’eau indépendants, un pour le refroidissement 
et l’autre pour le chauffage. Dans ce cas, la 
batterie auxiliaire est utilisée pour le chauffage.

 Sécurité et durée de vie
Bac auxil iaire de récupération des 
condensats disponible pour les versions 
verticales et horizontales) (2) : il est utilisé pour 
recueillir la condensation produite sur les vannes 
et des tuyauteries de raccordement.

•

•

•

Flexibilité
Plénum d’aspiration et de soufflage (2) : en 
tôle d’acier galvanisé, ils sont utilisés pour le 
raccordement de gaine circulaires à faible perte 
de charge.
Registre de prise d’air (également 
disponible en version motorisée) (2) : pour 
assurer l’amenée d’un minimum d’air neuf dans 
les locaux, il est à monter sur la reprise d’air du 
ventilo-convecteurs.
grille d’entrée d’air avec filtre (2) : sur 
cadre en tôle prélaquée haute résistance, elle 
est constituée de lamelles fixes en matériau 
thermoplastique pour l’admission d’air.
Panneaux divers (2)

Pieds (2) : paire de pieds en tôle prélaquée 
conçue pour supporter le ventilo-convecteur 
posé au sol.
grilles de soufflage orientables, etc. (2)

 Entretien
Vanne d’isolement et de réglage. (1)

•

•

•

•
•

•

•

Vanne(s) à 2 ou 3 voies (différents modèles 
disponibles) (1) : le kit comprend un corps de 
vanne, un moteur thermique, des raccords en 
tubes cuivre avec écrous et joints. Le kit de 
vanne(s) est monté et câblé en usine sur le 
ventilo-convecteur.

Régulation
Commandes intégrées (1)

Thermostat d’ambiance (TA) : à bulbe situé 
sur la reprise : thermostat à bulbe standard 
avec bouton de réglage de la température 
monté sur les unités verticales carrossées: 
marche/arrêt, inverseur manuel chaud/froid, 
sélecteur 3vitesses 
Thermostat de température minimale de 
l’eau (TC) (2)

Télécommandes (CD1, CD2/X6, RCE10E, 
etc.) (2) : avec ou sans afficheur : marche/arrêt, 
chaud/froid, sélecteur 3 vitesses et bouton de 
réglage de la température ambiante.

•

•
•

•

•

(�) Options montées en usine (2) Accessoires (livrés démontés)

Options
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Données générales

Dimensions

Conditions nominales de mesure : Vitesse maximale - Unité non raccordée (PSD = 0 Pa)
(�) Refroidissement : Température d’entrée d’eau : 7 °C; Température de sortie d’eau : �2 °C; Température d’entrée d’air : 27 °C BS – �� °C BH
(2) Chauffage: Température d’entrée d’eau : 50 °C, même débit d’eau qu’en mode refroidissement, température d’entrée d’air : 20 °C
(3) Chauffage : température d’entrée d’eau : 70 °C; température de sortie d’eau : 60 °C ; température d’entrée d’air : 20 °C
(4) Niveau de puissance acoustique : selon norme ISO 2374�

ComfAIr™ HC

Standard Rangs Nb

batterie Raccordements Ø mm

Auxiliaire Rangs Nb

batterie Raccordements Ø mm

Évacuation des condensats (ext.) Ø mm

Unités carrossées

A mm

B mm

C mm

Poids net kg

Unités non carrossées

A mm

B mm

C mm

Poids net kg

Unités carrossées Unités non carrossées

ComfAIr™ HC

Système 2 tubes - Batterie 3 rangs

Puissance froid (�)
Sensible kW

Total kW

Puissance chaud (2) kW

Débit d’eau l/h

Perte de charge eau
refroidissement kPa

chauffage kPa

Résistance électrique
kW

A

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

Système 4 tubes - Batterie 3 et 1 rangs

refroidissementPuissance (�)
Sensible kW

Total kW

Puissance chaud (3) kW

Débit d’eau
(�) Refroidissement l/h
(3) Chauffage l/h

EauPerte de charge
refroidissement kPa

chauffage kPa

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

Pression statique disponible (grande vitesse)

Système 2 tubes pa

Système 4 tubes pa



�00

HH • 4  51 kW

Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles

(�) Options installées en usine (2) Accessoires (livrés non montés)

Unité terminale de traitement d’air

Présentation de la gamme
Le COMFAIR™ HH est utilisé en complément de nos groupes de production d’eau glacée pour des applications de confort telles que le 
conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et des hôtels 
Le ventilo-convecteur COMFAIR™ HH est caractérisé par une haute pression statique disponible (de 105 à 260 Pa) et est décliné en 7 
tailles.
Les unités sont disponibles en version :

2 tubes
2 tubes + résistance électrique
4 tubes

 Fonctionnement silencieux
Ventilateurs montés directement en bout d’arbre de moteurs 3 vitesses. L’ensemble étant monté sur berceaux antivibratiles.
Ventilateur conçu pour un fonctionnement silencieux.

 Des performances durables
Ventilateur composé d’une ou 2 turbines centrifuges à double ouïes avec aubes aluminium équilibrées statiquement et dynamiquement.
carrosserie en tôle d’acier galvanisée épaisseur 10/10ième  
batteries composées de tubes en cuivre avec ailettes en aluminium serties par gonflage mécanique des tubes

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Raccordement hydraulique par écrous filetés gaz femelle 
collecteurs équipés de vis de purge d’air faciles d’accès

Régulation
Les ventilo-convecteurs COMFAIR™ HH doivent être pilotés par un boitier de commande à distance à commander séparément. Un large 
choix permet de satisfaire à tous les modes de régulation.

•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

•

Chauffage auxiliaire
Résistance électrique (SRE) (2) : les éléments 
de chauffage électriques sont utilisés soit en 
complément de la batterie principale à eau, soit 
comme seul élément de chauffage. 
Batterie auxiliaire  (1) : utilisée pour les 
installations à 4 tubes comprenant 2 circuits 
d’eau indépendants, un pour le refroidissement 
et l’autre pour le chauffage. Dans ce cas, la 
batterie auxiliaire est utilisée pour le chauffage.

 Qualité de l’air 
Filtre à air g3 (SFA) et filtre à air à charbon 
actif g2 (2)

 Sécurité et durée de vie
Bac auxil iaire de récupération des 
condensats (UTC) (2) : il est utilisé pour recueillir 
la condensation produite sur les vannes et des 
tuyauteries de raccordement 
Pompe de relevage des condensats (1) : cette 
pompe sert à évacuer les condensats des unités 

•

•

•

•

•

n’ayant pas d’écoulement gravitaire.

 Fonctionnement silencieux

Manchette souple (GAM) (2)

Flexibilité
Section avec registre d’air frais manuel 
(SSP) (2) : pour assurer l’amenée d’un minimum 
d’air neuf dans les locaux, il est à monter sur les 
reprises d’air des ventilo-convecteurs.
Plénum d’aspiration ou de refoulement 
(PAM)  /p lénum d’aspirat ion ou de 
refoulement à 90° (RAM)/Section d’entrée 
ou de distribution avec raccords circulaires 
(BAM) (2) : fabriqués en tôle d’acier galvanisé, 
ils permettent le raccordement des gaines de 
reprise et de soufflage
Bride de raccordement(FAM) (2)

 Entretien
Vanne(s) à 2 ou 3 voies (1) : le kit comprend 
un corps de vanne, un moteur thermique, des 

•

•

•

•

•

raccords en tubes cuivre avec écrous et joints.  
Le kit de vanne(s) est monté et câblé en usine 
sur le ventilo-convecteur.
Vannes d’arrêt (1)

Régulation
Thermostat d’ambiance (TA) : à bulbe situé 
sur la reprise : thermostat à bulbe standard 
avec bouton de réglage de la température 
monté sur les unités verticales carrossées: 
marche/arrêt, inverseur manuel chaud/froid, 
sélecteur 3vitesses 
Thermostat de température minimale de 
l’eau (TC) (2)

Télécommandes (CD1, CD2/X6, RCE10E, 
etc.) (2) : avec ou sans afficheur : marche/arrêt, 
chaud/froid, sélecteur 3 vitesses et bouton de 
réglage de la température ambiante.
Carte interface pour le contrôle de 4 groupes 
(SDI) (2)

•

•

•

•

•

Options
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Conditions nominales de mesure : Vitesse maximale - Unité non raccordée (PSD = 0 Pa)
(�) Refroidissement : Température d’entrée d’eau : 7 °C; Température de sortie d’eau : �2 °C; Température d’entrée d’air : 27 °C BS – �� °C BH
(2) Chauffage: Température d’entrée d’eau : 50 °C, même débit d’eau qu’en mode refroidissement, température d’entrée d’air : 20 °C
(3) Chauffage : température d’entrée d’eau: 70 °C, température de sortie d’eau : 60 °C, température d’entrée d’air : 20 °C
(4) Niveau de puissance acoustique : selon norme ISO 2374�

Dimensions

Données générales
ComfAIr™ HH

Système 2 tubes - Batterie 3 rangs

Puissance froid (�)
Sensible kW

Total kW

Puissance chaud (2) kW

Débit d’eau l/h

EauPerte de charge
refroidissement kPa

chauffage kPa

Résistance électrique
Standard kW

Élevé kW

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

Système 4 tubes - Batterie 3 et 1 rangs

refroidissementPuissance (�)
Sensible kW

Total kW

Puissance chaud (3) kW

EauNominal
refroidissement l/h (�)

chauffage l/h (3)

Perte de charge eau
refroidissement kPa

chauffage kPa

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)

Pression statique disponible

Système 2 tubes

Vitesse minimum pa

Vitesse moyenne pa

Vitesse maximum pa

Système 4 tubes

Vitesse minimum pa

Vitesse moyenne pa

Vitesse maximum pa

ComfAIr™ HH

Standard Rangs Nb

batterie Raccordements Ø mm

Auxiliaire Rangs Nb

batterie Raccordements Ø mm

Évacuation des condensats (ext.) Ø mm

A mm

B mm

C mm

Poids net kg
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Ventilo-convecteur mural

Présentation de la gamme
Le COMFAIR™ HD est utilisé en complément de nos groupes de production d’eau glacée pour des applications de confort telles que le 
conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et des hôtels 
Le COMFAIR™ HD est un ventilo-convecteur mural de même design que les éléments intérieurs des splits muraux et se, décline en 3 
tailles.
Les unités sont disponibles en version :

2 tubes

 Qualité de l’air 
Filtration et ionisation d’air

 Fonctionnement silencieux
Ventilation tangentielle pour plus de silence

 Des performances durables
Carrosserie externe en ABS
Support mural en acier galvanisé
Batterie tubes cuivre et ailettes aluminium

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Système de déflexion horizontale automatisée (amplitude de 35° en froid et 10° en chaud)

Régulation
Boitier de contrôle à distance à infrarouges avec écran LCD et thermostat mural

•

•

•

•
•
•

•

•

 Sécurité et durée de vie

Raccords flexibles en inox

 Entretien

Vannes 2 ou 3 voies : le kit comprend un corps de vanne, un moteur 
thermique, des raccords en tubes cuivre avec écrous et joints.  Le kit de 
vannes est monté et câblé en usine sur le ventilo-convecteur.
Coffret pour vanne

•

•

•

Régulation
Télécommandes filaires (CD2/X6, RCE10E, etc.) (2) : avec ou sans 
afficheur marche/arrêt, chauffage/refroidissement, sélecteur 3 vitesses et 
bouton de réglage de la température ambiante.

•

Accessoires (livrés non montés)
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Dimensions

Tailles 1 et 2

Taille 3

ComfAIr™ HD

A mm

B mm

C mm

Poids net kg

Données générales

Conditions nominales de mesure : Vitesse maximale - Unité non raccordée (PSD = 0 Pa)
(�) Refroidissement : Température d’entrée d’eau : 7 °C; Température de sortie d’eau : �2 °C; Température d’entrée d’air : 27 °C BS – �� °C BH
(2) Chauffage: Température d’entrée d’eau : 50 °C, même débit d’eau qu’en mode refroidissement, température d’entrée d’air : 20 °C
(3) Chauffage : température d’entrée d’eau: 70 °C, température de sortie d’eau : 60 °C, température d’entrée d’air : 20 °C
(4) Niveau de puissance acoustique : selon norme ISO 2374�

ComfAIr™ HD

Puissance froid (�)
Sensible W

Total W

Puissance chaud (2) W

Débit d’eau l/h

Perte de charge eau
refroidissement kPa

chauffage kPa

Puissance chaud (3) W

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique(4) dB(A)
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Cassette à eau glacée

Présentation de la gamme
Le COMFAIR™ CWC est utilisé en complément de nos groupes de production d’eau glacée pour des applications 
de confort telles que le conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et des hôtels 
Les unités sont disponibles en version :

2 tubes
2 tubes + Résistance électrique - non disponible en taille 50
4 tubes

L’unité existe en 2 configurations de soufflage :
Diffuseur plastique
Diffuseur métallique à effet Coanda

 Fonctionnement silencieux
Moto ventilateurs de type centrifuge à trois vitesses à faible puissance acoustique

 Des performances durables
Carrosserie en tôle d’acier galvanisé, avec isolation interne
Diffuseur plastique ou métallique, avec isolation interne, facilement accessible et intégrable à tout design

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Filtre sur air lavable et facilement accessible
Pompe de relevage des condensats en standard, avec hauteur de relevage de 500 mm
Tube d’évacuation

•
•
•

•
•

•

•
•

•
•
•

Chauffage auxiliaire
Résistance électrique (1) : les éléments de chauffage 
électriques sont utilisés soit en complément de la batterie 
principale à eau, soit comme seul élément de chauffage. 

 Sécurité et durée de vie

Bac auxiliaire de récupération des condensats (1) : il est 
utilisé pour recueillir la condensation produite sur les vannes 
et des tuyauteries de raccordement 
Kit flotteur pour enclenchement de la pompe de 
relevage des condensats, ou report d’alarme (1)

Flexibilité
Kit d’air neuf (2) : pour assurer l’amenée d’un minimum d’air 
neuf dans les locaux, il est équipé d’un moto ventilateur. 

•

•

•

•

 Entretien

Vannes à 2 ou 3 voies (2) : le kit comprend un corps de 
vanne, un moteur thermique, des raccords en tubes cuivre 
avec écrous et joints.  Le kit de vannes est monté et câblé 
en usine sur le ventilo-convecteur.
Kit manchette pour départ de gaine (2)

Régulation
Télécommandes (311X2, 311XVM, 311XVA) (1)

Platine maître/esclave : 1 platine sur une unité maître 
et raccordement de 3 unités esclaves  (1)

•

•

•
•

Options

(�) Options installées en usine (2) Accessoires (livrés non montés)
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Données générales
ComfAIr™ CWC – système 2 tubes CWC

Puissance froid (1)

Puissance frigorifique W

Puissance sensible W

Débit d’eau glacée l/h

Perte de charge kPa

Puissance chaud (2)

Puissance calorifique W

Débit d’eau chaude l/h

Perte de charge kPa

résistance électrique

Puissance kW

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Puissance absorbée moteur W

Intensité nominale A

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Niveau de puissance acoustique au débit minimum(4) dB(A)

Niveau de puissance acoustique au débit maximum (4) dB(A)

ComfAIr™ CWC - Système 4 tubes CWC

Puissance froid (1)

Puissance frigorifique W

Puissance sensible W

Débit d’eau glacée l/h

Perte de charge kPa

Puissance chaud (3)

Puissance calorifique W

Débit d’eau chaude l/h

Perte de charge kPa

Données électriques

Tension V / Ph / Hz

Puissance absorbée moteur W

Intensité nominale A

Ventilation

Débit d’air minimum m3/h

Débit d’air maximum m3/h

Niveau de puissance acoustique au débit minimum (4) dB(A)

Niveau de puissance acoustique au débit maximum (4) dB(A)

(�)En grande vitesse : Refroidissement : température d’entrée d’eau : 7 °C ; Température de sortie d’eau : �2 °C ; Température d’entrée d’air : 27 °C BS - -�� °C BH
(2)En grande vitesse : Chauffage : température d’entrée d’eau : 50 °C ; Même débit d’eau qu’en mode refroidissement ; Température d’entrée d’air : 20 °C
(3) En grande vitesse : Chauffage : température d’entrée d’eau : 70 °C ; température de sortie d’eau : 60 °C ; température d’entrée d’air : 20 °C
(4) Niveau de puissance acoustique dB(A) réf �0 (-�2) W
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COMFAIR™ CWC

20 30 40 50 70 90
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C
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Dimensions

Tailles 20 à 50

ComfAIr™ CWC

Carrosserie

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Diffuseur plastique

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Diffuseur métallique

A mm

B mm

C mm

Poids kg

Tailles 70 et 90

Diffuseur plastique Diffuseur métallique

Diffuseur plastique Diffuseur métallique



�07

COMFAIR™ CWC
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Schémas de principe
Évacuation condensats

Amenée d’air neuf

Régulation du refroidisseur de 
liquide

Thermostat et platine maître/es-
clave

gaine pour soufflage dans une pièce adjacente

Principe d’installation avec un groupe d’eau glacée
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CoandAir™ • 2  4 kW
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Présentation de la gamme
La cassette COANDAIR™ est utilisée en complément de nos groupes de production d’eau glacée pour des applications de confort telles 
que le conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et des hôtels. Le COANDAIR™ disponible en 3 tailles, s’intègre parfaitement 
aux faux plafonds avec des dimensions modulaires de 600, 900 ou 1 200 x 600. Une unité pourra traiter une surface de 12 à 30 m2.
Les unités sont disponibles en version :

2 tubes
2 tubes + résistance électrique
4 tubes

Durée de vie
Filtre à air G3 accessible par le dessous

 Des performances durables
Carrosserie en tôle d’acier galvanisé 10/10ième avec 10 mm d’isolation interne
Échangeur thermique tubes cuivre / ailettes aluminium, raccordement hydraulique à gauche ou à droite (à spécifier lors de la commande)
ventilateur centrifuge double ouïes (1, 2 ventilateurs suivant la taille)
La grille de diffusion et de reprise d’air, en tôle d’acier galvanisé épaisseur 10/10 mm est revêtue d’une peinture polyester époxy blanche 
(RAL 9010) cuite au four. Ses dimensions extérieures de 595 x 595, 595 x 895 et 595 x 1 195, sont adaptées à celles des dalles de 
faux-plafond.

Régulation
Thermostat d’ambiance à distance

•
•
•

•

•
•
•
•

•

Chauffage auxiliaire
Résistance électrique (1) : de type à fil résistif placée dans le flux d’air au 
niveau des ouïes d’aspiration pour une irrigation et un échange thermique 
maximum. Elle est munie d’un premier thermostat de sécurité à réarmement 
manuel et d’un second autodestructeur. 
Système 4 tubes : batterie d’échange thermique à tubes ailetés monobloc 
formant un batterie 3 rangs pour le mode froid et une batterie 1 rang pour 
le mode chaud avec raccord 1/2’’ gaz.

 Sécurité et durée de vie

Pompe de relevage condensats (2) : cette pompe est utilisée pour 
évacuer l’eau de condensation recueillie dans le bac pour les installations 
sans évacuation gravitaire.

Flexibilité
Piquage air neuf (2):virole pour l’amenée d’air neuf hygiénique réglementaire. 
Cette prise peut être équipée d’un régulateur de débit pour limiter celui-ci 
à un niveau prédéterminé et régulé suivant la pression dans le réseau de 
ventilation.
Rehausse (1)(2) : si la pente est insuffisante pour l’évacuation gravitaire des 
condensats avec l’unité standard et pour éviter la présence de pompe 
de relevage, les cassettes peuvent être proposées avec une carrosserie 

•

•

•

•

•

rehaussée de 65 mm en usine.
Départ de gaine : bride rectangulaire pour la distribution d’un certain 
pourcentage de l’air traité dans une pièce adjacente. Le ventilateur peut 
fournir jusqu’à 60 Pa de pression statique disponible pour la gaine de 
soufflage.
Dimensions spéciales du diffuseur : suivant les quantités, le diffuseur 
peut être proposé en d’autres dimensions pour des facilités d’adaptation.

 Entretien

Vanne d’isolement et de réglage (1)

Vanne(s) 2 ou 3 voies (différents modèles disponibles) (1) : le kit 
comprend un corps de vanne, un moteur thermique, des raccords en 
tubes cuivre avec écrous et joints. Le kit de vanne(s) est monté et câblé 
en usine sur la cassette.

Régulation
Thermostats à distance (2) : plusieurs types de boitier de commande 
avec thermostat sont disponibles suivant les nécessités des applications ; 
systèmes 2 tubes, 4 tubes, 2 tubes+2fils.
Aquastat (2) : pour la gestion automatique des opérations de change/over 
automatique.

•

•

•
•

•

•

Options

(�) Options installées en usine (2) Accessoires (livrés non montés)

Cassette à effet Coanda
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CoandAir™ • 2  4 kW
CD 06-3 06-4 09-3 09-4 12-3 12-4

� �82 2�0 220
2 225 240 280
3 2�3 350 400
4 447 480 600
5 5�� 550 750

� 0,�0� �,0� �,�� �,2� �,23 �,32
2 �,07 �,2� �,24 �,36 �,5� �,64
3 �,3� �,5 �,68 �,88 2,04 2,24
4 �,8 2,�� 2,�6 2,44 2,82 3,�6
5 �,�� 2,34 2,3� 2,72 3,35 3,7�
� �,33 �,53 �,66 �,86 �,88 2,05
2 �,56 �,82 �,85 2,08 2,�3 2,54
3 �,88 2,24 2,47 2,83 3,05 3,43
4 2,5 3,06 3,� 3,6� 4,�3 4,75
5 2,72 3,36 3,4 4 4,84 5,63
� 22� 264 286 3�� 323 353
2 268 3�3 3�8 357 3�5 436
3 324 385 424 486 524 5�0
4 430 526 533 62� 7�0 8�6
5 468 577 585 687 882 �68
� 4,7� 8,�8 3,43 5,�2 5,34 7,68
2 6,38 ��,2 4,�6 6,28 7,67 ��,3
3 �,0� �6,2 7,04 �� �2,8 ��,5
4 �5,� 28,5 �0,7 �7,2 22,4 35,2
5 �7,6 33,8 �2,7 20,7 2�,8 48

� �,53 �,68 �,85 �,�� 2,02 2,�3
2 �,8� 2,0� 2,08 2,25 2,5 2,67
3 2,24 2,53 2,85 3,�3 3,4� 3,7
4 3,0� 3,57 3,67 4,� 4,74 5,25
5 3,4� 3,�7 4,08 4,6 5,67 6,33
� 4,08 6,� 2,�4 4,36 4,5 6,5
2 5,42 �,4 3,57 5,35 6,5 �,5
3 7,65 �3,7 6,03 �,4 �� �6,6
4 �2,8 24,2 �,�7 �4,7 �� 30
5 �4,� 28,6 �0,� �7,7 28,3 40,�
� � �,33 �,54
2 �,�5 �,45 �,8�
3 �,36 �,86 2,3
4 �,77 2,28 2,��
5 �,87 2,48 3,45
� 87,6 ��6 �34
2 �00 �27 �5�
3 ��� �63 20�
4 �54 ��� 26�
5 �63 2�7 30�
� �,�3 2,5� 4,2�
2 �,45 3,04 5,78
3 �,�6 4,75 8,87
4 3,�5 6,86 �4,3
5 3,5 8,02 �8,5

230/�/50
� 4�,7 36,8 37
2 42,7 3�,8 3�,6
3 43,3 44,4 45,7
4 45,2 54,3 58,3
5 45,7 67,6 74,5

� 35 34 27
2 40 3� 34
3 46 45 38
4 54 50 48
5 56 54 53
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Données générales
CoANDAIr™ Vitesse

Débit d’air m3/h

Puissance frigorifique

Puissance froid sensible kW

Puissance froid totale kW

Débit d’eau - Refroidissement l/h

Perte de charge - Mode froid kPa

Puissance calorifique

Puissance calorifique 2 tubes kW

Perte de charge hydraulique - Chauffage 2 tubes kPa

Puissance calorifique 4 tubes kW

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Débit d’eau - Chauffage 4 tubes l/h

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Perte de charge hydraulique - Chauffage 4 tubes kPa

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Données électriques
Tension V / Ph / Hz

Puissance absorbée par le ventilateur kW

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique dB(A)
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COANDAIR™

06 09 12

5�5 8�5 ���5

6�6 ��6 �2�6

655 �55 �255

77� �07� �37�

30� 30� 30�

25 36 47

5�5 8�5 ���5

6�6 ��6 �2�6

655 �55 �255

77� �07� �37�

366 366 366

25 36 47
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Versions standard et rehaussée

Dimensions

CoANDAIr™ CD

Standard

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Poids kg

rehaussée

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

Poids kg



���

COANDAIR™

06 09 12

5�5 8�5 ���5

6�6 ��6 �2�6

655 �55 �255

77� �07� �37�

25 36 47
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Version gainable

Dimensions

CoANDAIr™ CD

Gainée

A mm

B mm

C mm

D mm

Poids kg
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Quantum™ M • 2 - 7 kW
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Ventilo-convecteur à pression

Présentation de la gamme
Le QUANTUM™ M est utilisé en complément de nos groupes de production d’eau glacée pour des applications de confort telles que le 
conditionnement de l’air des bureaux, des magasins et des hôtels 
L’unité standard, monobloc incluant les plénums de reprise et de soufflage, l’échangeur thermique, le filtre et le ventilateur est disponible en 
2 configurations :

Type « U » avec reprise et soufflage latéraux diamètre 200 mm du coté opposé aux raccordements hydrauliques.
Type « L » avec reprise et soufflage diamètre 200 mm en bout.

Les unités sont disponibles en version :
2 tubes
2 tubes + résistance électrique
4 tubes

 Fonctionnement silencieux
Pattes de fixation avec plots antivibratiles

 Des performances durables
Carrosserie en tôle d’acier galvanisé 1 mm avec isolation thermique intérieure
Échangeur tubes cuivre / ailettes aluminium 3, 4 ou 5 rangs, pression d’épreuve 13 bars, raccordement hydraulique à gauche ou à 
droite
Ventilation centrifuge à double ouïes (1,2 ou 3 ventilateurs) à aubes en aluminium
Bac condensats principal en aluminium avec revêtement bitumineux
Monté sur un cadre en acier galvanisé G2, facile à démonter
Tous les composants électriques sont raccordés au bornier électrique extérieur, placé du même côté que les raccordements hydrauliques, 
protégés par un coffret en plastique.

•
•

•
•
•

•

•
•

•
•
•
•

Chauffage auxiliaire
Résistance électrique (1) : de type à fil résistif placée dans le flux d’air 
au refoulement du ventilateur pour une irrigation et un échange thermique 
maximum. Elle est munie d’un premier thermostat de sécurité à réarmement 
manuel et d’un second autodestructeur. 
Système 4 tubes: batterie d’échange thermique à tubes ailetés monobloc 
formant une batterie 3 ou 4 rangs pour le mode froid et à une batterie 1 
rang pour le mode chaud avec raccord 1/2’’ gaz.

 Qualité de l’air 

Filtre g4 (1) 

 Sécurité et durée de vie

Pompes de relevage des condensats (2) : cette pompe est utilisée pour 
évacuer l’eau de condensation recueillie dans le bac pour les installations 
sans évacuation gravitaire.

•

•

•

•

Flexibilité
Piquage air neuf (2): virole de diamètre 99 ou 124 mm pour l’amenée d’air 
neuf hygiénique réglementaire. Cette prise peut être équipée d’un régulateur 
de débit pour limiter celui-ci à un niveau prédéterminé et régulé suivant la 
pression dans le réseau de ventilation.

 Entretien

Vanne(s) à 2 ou 3 voies (1) : le kit comprend un corps de vanne, un moteur 
thermique, des raccords en tubes cuivre avec écrous et joints.  Le kit de 
vanne(s) est monté et câblé en usine sur le ventilo-convecteur.
Vanne d’isolement et de réglage (1)

Régulation
Montage de régulations fournies (1)

Commandes (2)

•

•

•

•
•

Options

(�) Options installées en usine (2) Accessoires (livrés non montés)
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Quantum™ M • 2 - 7 kW
103 104 105 203 204 205 303 304 305

� 640 640 640 �50 �50 �50 �060 �060 �060
2 550 550 550 850 850 850 �40 �40 �40
3 440 440 440 660 660 660 730 730 730
4 330 330 330 500 500 500 560 560 560
5 200 200 200 3�0 3�0 3�0 350 350 350

� 2330 2770 3200 3560 4�40 5000 4320 4�70 5��0
2 20�0 2470 2830 32�0 38�0 4560 3�60 4530 5330
3 �780 2080 2350 2740 3�40 36�0 3280 37�0 4270
4 �440 �660 �840 2220 2520 2�00 2670 2�80 3370
5 �73 �0�0 ��80 �530 �6�0 �8�0 �820 2000 2�80
� 3�20 2770 46�0 4840 5830 74�0 6�00 72�0 8�60
2 2850 2470 4�30 4520 5420 68�0 5640 6630 8�30
3 2480 2080 34�0 3850 4650 55�0 4750 55�0 6580
4 2050 �660 2780 3��0 3720 4450 3�30 4500 5230
5 �430 �0�0 �820 2250 2560 2�40 2740 3070 3430
� 537 670 7�2 83� �002 �273 �04� �240 �540
2 4�0 607 7�0 777 �32 ��7� �6� ��40 �3�7
3 426 520 600 66� 783 �6� 8�6 �48 ��3�
4 352 42� 478 548 640 765 675 773 8��
5 245 285 3�3 387 44� 505 472 527 58�
� 22,5 44,3 23,7 24,� 4�,4 74,8 45,4 75,2 7�,8
2 ��,� 37 ��,4 2�,3 36 64,2 3�,4 64,5 60,�
3 �4,8 28 �4,3 �5,8 26,2 44,8 28,8 46,� 40,8
4 �0,5 ��,� �,43 ��,2 �8,2 2�,6 20,3 3�,8 26,8
5 5,45 �,4 4,37 5,�5 �,2� �3,� �0,6 �5,� �2,4

� 3660 4370 5�60 5600 6560 7�70 6770 7830 8320
2 32�0 3�00 4560 5�70 6040 7270 6200 7�30 8400
3 28�0 3280 3780 43�0 4�60 5850 5�30 5820 67�0
4 2270 26�0 2�50 3500 3�80 4580 4�70 4670 5270
5 �530 �720 �880 2420 2680 2�70 2860 3�30 3400
� 7,4 �3,4 7,2 7,76 �2,6 2�,� �3,5 2�,5 ��,�
2 6,�2 �0,� 5,74 6,72 �0,8 �7,8 ��,5 �8,� �5,7
3 4,57 7,�� 4,08 4,8 7,57 �2 8,�6 �2,5 �0,4
4 3,� 5,27 2,5� 3,28 5,05 7,68 5,6 8,42 6,7�
5 �,4� 2,47 �,�4 �,67 2,46 3,4� 2,82 4,07 3,02
� 2�20 3370 4260
2 ��50 3�60 3�60
3 �750 2780 33�0
4 �470 2340 2860
5 �70 �720 2��0
� �85 2�4 372
2 �70 276 347
3 �53 243 2�6
4 �28 204 250
5 �3 �50 �84
� 4,4 �3,� 27
2 3,77 �2,4 23,7
3 3,� �,83 �7,8
4 2,25 7,�8 �3,�
5 �,26 4,�2 7,55

230/�/50
� �00 200 200
2 �02 204 204
3 �03 206 206
4 �04 208 208
5 �05 2�0 2�0

� 65 72 67
2 6� 68 63
3 58 65 6�
4 53 58 55
5 50 55 52
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Données générales
quantum™ m Vitesse qLmC

Débit d’air

Psd = 50 Pa

m3/h
Psd = 40 Pa
Psd = 24 Pa
Psd = �5 Pa
Psd = 5 Pa

Puissance frigorifique (Air à 27 °C 50 % - Eau 7/12 °C)

Puissance froid sensible W

Puissance froid totale W

Débit d’eau - Refroidissement l/h

EauPerte de charge - Refroidissement kPa

Puissance calorifique (Chauffage 2 tubes Air à 20 °C, Eau à 50 °C, même débit d’eau qu’en mode refroidissement. Chauffage 4 tubes Air à 

Puissance calorifique 2 tubes W

Perte de charge hydraulique - Chauffage 2 tubes kPa

Puissance calorifique 4 tubes W

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Débit d’eau - Chauffage 4 tubes l/h

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Perte de charge hydraulique - Chauffage 4 tubes kPa

N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A
N/A N/A N/A

Données électriques
Tension V / Ph / Hz

Puissance absorbée par le ventilateur W

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique dB(A)



��4

QUANTUM™ M

10 20 30

4�8 7�8 �0�8

566 866 ��66

584 884 ��84

78�,5 �08�,5 �38�,5

24 37 45
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QUANTUM™ M avec batterie 4 rangs, type « U », raccordement à droite

Dimensions

qUANtUm™ m qmLC

A mm

B mm

C mm

D mm

Poids kg
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QUANTUM™ M

10 20 30

4�8 7�8 �0�8

566 866 ��66

584 884 ��84

74�,5 �04�,5 �34�,5

283 2�4 2�4,5

- 432 582

24 37 45
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QUANTUM™ avec batterie 3+1 rangs, type « L », raccordement à droite

Caractéristiques dimensionnelles (suite)

qUANtUm™ m qmLC

A mm

B mm

C mm

D mm

E mm

F mm

Poids kg
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Inductair™ • 0,4  2,7 kW

mL 64-2-L-6-580

mL

64

2

L

6

580
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Éjecto-convecteur pour systèmes 2 ou 4 tubes

Présentation de la gamme
Les éjecto-convecteurs INDUCTAIR™ de Lennox conviennent pour aux installations de climatisation ou l’air primaire est déjà 
traité par des centrales de traitement d’air. 
Les très faibles niveaux sonores proviennent d’une configuration efficace des injecteurs, d’une chambre à air primaire spécialement 
construite avec un déflecteur isolé et d’un raccordement d’air primaire aérodynamique.
Large gamme adaptable, plusieurs configurations disponibles et des unités entièrement prêtes à être installées.

ARRIVEE 
AIR PRIMAIRE

1ère unité 2e unité

RACCORDEMENT  
INTERMEDIAIRE

D1 : registre d’air pour régulation de 
l’air primaire

D2 :  registre d’air pour régulation de 
l’air primaire

Options
options f et L : filtre à airs

Filtres à air F : filtre Scott nettoyable en polyuréthane épaisseur 6 mm
Filtres à air L : filtre média synthétique cadre  aluminium tissé nettoyable

option W : raccordement des condensats (14 mm)
Le bac condensats standard peut être muni en accessoire d’une évacuation d’un diamètre de 14 mm.

option S : raccordement en série
Il est possible de raccorder deux unités en série sur l’air, comme sur le schéma ci-dessous :

•
•

•

•

Désignation

TYPE :
ML : éjecto-convecteur de faible hauteur pour montage en plinthe - système 2 tubes
MLD : éjecto-convecteur de faible hauteur pour montage en plinthe avec batterie eau chaude - système 4 tubes
Mg : éjecto-convecteur pour montage en allège vertical – système 2 tubes
MgD : éjecto-convecteur pour montage en allège vertical avec batterie ’eau chaude – système 4 tubes
MH :éjecto-convecteur pour montage plafonnier horizontal – système 2 tubes
MHD : éjecto-convecteur pour montage plafonnier horizontal avec batterie eau chaude - système 4 tubes

Taille :48/64/88/�20

Plaque d’injecteur : �/2/3/4/5/6

Options :
F : filtre Scott
L : filtre Lintscreen
S : montage en série sur l’air
W : évacuation des condensats (�4 mm)

Raccordement air et eau : �/3/4/6

Hauteur : 580/440
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Inductair™ • 0,4  2,7 kW
mG, mH, mL

48 425 4�3 �200 �450 725 �000 2�00 2000

64 527 578 �500 �800 8�0 �200 2600 2400

88 6�2 646 2000 2�25 �000 �500 3450 3�00

120 7�4 73� 2400 2700 ��00 ��00 4200 4250

1

2

3

4

5

6

7

8

ML MLD Mg MgD

MH
MHD

1 3 4 6
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moDÈLES
PUISSANCE froID (W) PUISSANCE CHAUD (W)

taille
minimum maximum minimum maximum

2 tubes
système

Système 4 
tubes

2 tubes
système

Système 4 
tubes

2 tubes
système

Système 4 
tubes

2 tubes
système

Système 4 
tubes

I Raccordement eau / II Évacuation des condensats / III Raccordement air

Schéma de montage

MONTAGE EN ALLEGE Éjecto-convecteur MH 
MONTAGE PLAFONNIER

DESCrIPtIoN

Soufflage 

Echangeur

Filtre

Habillage

Panneau avant démontable avec grilles

Panneau avant démontable

Grilles de soufflage 

Bac condensats

Tableau de puissance

Possibilité de raccordements eau et air

Dimensions
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AXIL™ / EQUITHERM™ • 13  105 kW
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Aérotherme / destratificateur hélicoïdes

Présentation de la gamme
AXIL™ : version eau chaude
AXIL™ F : version eau glacée
AXIL™ Z : version chauffage électrique
AXIL™ V : version chauffage vapeur ou eau surchauffée
EQUITHERM™: Destratificateur 

Équipements
Carrosserie en tôle d’acier galvanisé prélaquée
Déflecteurs orientables simple déflexion (double déflexion en option)
Caisson réalisé en tôle d’acier galvanisée, épaisseur minimale de la tôle 0.8 mm, structure portante 1.0 mm
Ventilateur hélicoïde à pâles en aluminium
Moteur 2 vitesses (version AXIL™), moteur une vitesse pour AXIL™ Z et EQUITHERM™ alimentation 400/3/50 
- IP55 avec protection thermique par Klixon
Version AXIL™: batterie à eau tube cuivre et ailettes aluminium, 2 ou 3 rangs
Version AXIL™ F: batterie à eau tube cuivre et ailettes aluminium 3 rangs avec bac de condensats
Version AXIL™ V: batterie tube acier et ailettes aluminium pour vapeur ou eau surchauffée
Version AXIL™ Z: batterie électrique constituée de résistances spiralées, noyées dans une poudre minérale sous 
tubes ailetés en acier. Boîte à bornes extérieure pour raccordement électrique

Limites de fonctionnement
AXIL™ et AXIL™ F

 Eau chaude: 130 °C - 16 bars
AXIL™ V

 Vapeur: 215 °C - 20 bars
 Eau surchauffée: 215 °C - 20 bars

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

•
•
•
•

•

•

Diffuseur double déflexion
Cône diffuseur
Bouche à portée augmentée
Bouche rideau d’air chaud
Grille d’aspiration extérieure
Gaine droite
Gaine droite prise d’air en toiture
Prise d’air en toiture
Prise d’air neuf
Prise d’air neuf avec filtre
Prise d’air neuf avec registre
Prise d’air neuf avec registre et filtre
Caisson de mélange manuel

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Caisson de mélange manuel avec filtre
Caisson de mélange motorisable
Caisson de mélange motorisable avec filtre
Gaine de reprise
Gaine de reprise avec filtre
Gaine de reprise avec mélange
Gaine de reprise avec mélange et filtre
Moteur 3 vitesses, 4/6/8 pôles
Moteur 5 vitesses 230/1/50
Commutateur étoile triangle
Commutateur 5 vitesses
Commutateur 5 vitesses avec thermostat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Options
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AXIL™ / EQUITHERM™ • 13  105 kW
402 -4 403 -4 502 -4 503 -4 602 -6 603-6 902 -6 903 -6

4/6 6/8

�350/�50 �50/700

�" �"�/4 �"�/2

�5,4/�3,2 20,�/�7 27,�/2�,5 36,5/28,2 4�,8/36 54,3/46,5 78,3/68,� �05,4/8�,8

2200/�500 2�00/�500 3800/2600 3600/2600 4400/3500 4�00/3200 �500/7500 �200/7000

5�/5� 64/54 60/52 68/62

3 - 4 3,5 - 4,5 4 - 5,5 4 - 6

2,5 - 3,5 3 - 4 4 - 5,5 3,5 - 5 3,5 - 5,5

�� �0 �6 �5 25 �6 28 25

7,5 �2 �0 �8 �3 2� �8

4,5 5,5 7 6 ��

3,5 4,5 6 5,5 �

60 58 80 75 �30 �00 200 �80

45 60 55 �00 �0 �60 �40

403-6 503-6 603-6 903-6

6

�50

3,� 7,3 �2,5 24,4

�400 2400 4�00 �200

5� 54 60 68

3 - 4 3,5 - 4,5 4 - 5,5 4 - 6

2,5 - 3,5 3 - 4 4 - 5,5 3,5 - 5,5

�0 �5 25 25

7,5 �0 �6 �8

414 524 639

6

�00

�4 24 3�

�560 2��0 47�0

50 �0 �85

5� 54 60

402-4 502-4 602-4 902-6

4/6 6/8

�350/�50 �50/700

2�,4/�8,2 34,8/30 62,3/47,8 �0�,7/��,8

2�00/�400 3600/2400 6300/4�00 �200/7000

5�/5� 64/54 6�/60 68/62

3 - 4 3,5 - 4,5 4 - 5,5 4 - 6

2,5 - 3,5 3 - 4 4 - 5,5 3,5 - 5

�� �6 25 28

7,5 �2 �8 2�
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Données générales
AXIL™

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles moteur

Vitesse du ventilateur: tr/min

Raccordement eau

Puissance calorifique

Puissance chaud (�) kW

Débit d’air m3/h

Pression sonore à 5 m dB(A)

Portée d’air - refoulement horizontal

Hauteur (grande vitesse) m

Hauteur (petite vitesse) m

Portée d’air (grande vitesse) m

Portée d’air (petite vitesse) m

Portée d’air - refoulement vertical

Hauteur maxi. (grande vitesse) m

Hauteur maxi. (petite vitesse) m

Surface (grande vitesse) m2

Surface (petite vitesse) m2

AXIL™f

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles moteur

Vitesse du ventilateur: tr/min

Puissance froid totale (�) kW

Débit d’air m3/h

Pression sonore à 5 m dB(A)

Portée d’air - refoulement horizontal

Hauteur (grande vitesse) m

Hauteur (petite vitesse) m

Portée d’air (grande vitesse) m

Portée d’air (petite vitesse) m

(�) Température d’air repris : �2 °C, température eau chaude : �0/70 °C

(�) Vapeur : pression 8 Bars, température �45 °C

(�) Température d’air repris : 25 °C, Température d’eau glacée : 7/�2 °C

AXIL™ Z

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles moteur

Vitesse du ventilateur: tr/min

Puissance calorifique kW

Débit d’air m3/h

Puissance du moteur W

Pression sonore à 5 m dB(A)

AXIL™ V

Caractéristiques techniques

Nombre de pôles moteur

Vitesse du ventilateur: tr/min

Puissance chaud batterie 2 rangs (�) kW

Débit d’air batterie 2 rangs m3/h

Pression sonore à 5 m dB(A)

Portée d’air - refoulement horizontal

Hauteur (grande vitesse) m

Hauteur (petite vitesse) m

Portée d’air (grande vitesse) m

Portée d’air (petite vitesse) m
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AXIL™ / EQUITHERM™

A

C

B

A

C

B

A

C

B

AXIL™ f 403 503 603 903

525 633 74� �00�

5�5 5�5 5�5 532

526 636 743 �0��

25 33 45 76

AXIL™ 402 403 502 503 602 603 902 903

525 525 633 633 74� 74� �00� �00�

5�5 5�5 5�5 5�5 5�5 5�5 532 532

526 526 636 636 743 743 �0�� �0��

20 23 27 3� 35 42 60 73

AXIL™Z 414 524 639

525 633 74�

5�5 5�5 5�5

526 636 743

22 30 38
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Dimensions

AXIL™

AXIL™ F

A mm

B mm

C mm

Poids kg

A mm

B mm

C mm

Poids kg

AXIL™ Z

A mm

B mm

C mm

Poids kg
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AXIL™ / EQUITHERM™

A

C

B

A

C

B

AXIL™ V 402 502 602 902

525 633 74� �00�

5�5 5�5 5�5 532

526 636 743 �0��

34 47 65 �40

EqUItHErm™ 400 500 600 900

525 633 74� �00�

5�5 5�5 5�5 532

526 636 743 �0��

�4 20 25 42
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Caractéristiques dimensionnelles (suite)

AXIL™ V

EQUITHERM™

A mm

B mm

C mm

Poids kg

A mm

B mm

C mm

Poids kg
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Miniair™ • 6 - 42 kW
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Présentation de la gamme
LA gAMME MINIAIR™ se compose de 7 tailles, couvrant une gamme de débit d’air de 500 à 6 400 m3/h, assurant les fonctions de filtration, 

chauffage, refroidissement et ventilation.

 Fonctionnement silencieux
Isolation thermique et phonique en laine de roche de 10 mm (modèles 10 à 40) ou 20 mm d’épaisseur (modèles 50 et 60)
Ventilateur à double ouïes - 3 vitesses à entraînement direct, groupe moto ventilateur monté sur supports antivibratiles

 Des performances durables
Châssis acier pré-peint RAL 9002
Panneaux sandwich, tôle intérieure en acier galvanisé, et extérieure prélaquée, couleur RAL 9002
Filtre synthétique, classe G3

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Accès par panneaux inférieurs aux ventilateurs échangeurs et filtres 
Batteries à eau à ailettes aluminium et tubes cuivre avec collecteur en cuivre ou en acier, facilement démontables
Ensemble bac condensats en acier inoxydable et batterie avec système de fixation spécial pour un dégagement aisé. Evacuation condensats 
latérale.

Versions de base disponible
MiniAir 2 : batterie eau 2 rangs
MiniAir 4 : batterie eau 4 rangs
MiniAir 6 : batterie eau 6 rangs
MiniAir 42 : deux batteries eau 4 & 2 rangs
MiniAir 62 : deux batteries eau 6 & 2 rangs
MiniAir 4E : batterie eau 4 rangs et batterie électrique 
MiniAir 6E : batterie eau 6 rangs et batterie électrique
MiniAir 4S : batterie eau 4 rangs et séparateur de gouttelettes
MiniAir 6S : batterie eau 6 rangs et séparateur de gouttelettes

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Unité de traitement d’air compacte

Chauffage auxiliaire
Section batterie de chauffage
Section résistance électrique (3 étages maxi.)

 Fonctionnement silencieux

Atténuateur acoustique sur la reprise
Atténuateur acoustique au soufflage

 Qualité de l’air 

Section filtre poches courtes F6

•
•

•
•

•

Flexibilité
Grille d’aspiration
Registre réglable
Plénum de reprise
Caisson de mélange 2 registres
Manchette de raccordement avec viroles circulaires
Plénum de soufflage
Bouche de soufflage à ailettes orientables

•
•
•
•
•
•
•

Options
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Miniair™ • 6 - 42 kW
10 20 25 30 40 50 60

�040 2�50 2740 3360 3�50 5070 6450
�50 �50 �50 �50 �50 �50 �50
5� 55 55 57 58 57 5�

�47 350 2 x 350 2 x 350 2 x 350 2 x 420 3 x 420
4 4 4 4 4 4 4
3 3 3 3 3 3 3

�,� 3 2 x 3,0 2 x 3,0 2 x 3,0 2 x 3,8 3 x 3,8

B F F F F B B
230/�/50

�,5 �8,5 24,2 27,7 33,3 34,� 4�,2
0,84 �,63 2,�3 2,44 2,�3 3,07 3,63
22 23 2� 27 26 26 �7

�3,8 27,7 35,8 42,5 50,3 58,� 7�,3
�,2� 2,44 3,�5 3,74 4,43 5,�2 6,28
2� 2� 23 32 26 �� 23

�4,� 30,5 3�,� 47,� 55,7 67 83,3
�,3� 2,68 3,44 4,�4 4,� 5,8� 7,33
22 26 2� 30 23 �8 ��
6 �2,� �5,7 �8,2 2�,6 24,� 32,5

4,5 8,� ��,6 �3,6 �6,� ��,7 25,6
�,04 2,07 2,6� 3,�2 3,6� 4,�3 5,57
2� 2� 23 32 26 �� 23
7,� �4,3 �8,5 2�,� 26,2 34,3 42,�
5 �0,2 �3,2 �5,7 �8,7 24,6 30,6

�,2� 2,46 3,�7 3,76 4,4� 5,88 7,2�
26 2� 24 33 25 23 24

10 20 25 30 40 50 60
7�0 �070 �400 �400 �680 �780 2000
3�0 3�0 3�0 3�0 3�0 480 480
850 850 850 850 850 �60 �60

3/4" �"
3/4" �" �" �/4

3/4" �" �" �/4
20 20 20 20 20 20 20
240 306 240 240 306 306 306
2�6 270 2�6 270 270 270 270

- - 3�8 3�8 4�8 435 -
- - - - - - 285

670 �030 �360 �360 �640 �720 ��40
350 350 350 350 350 420 420
235 382 30� 30� 325 366 256
�36 82 �36 82 82 �60 �60

52 ÷ 60 60 ÷ 70 75 ÷ 88 78 ÷ �0 �6 ÷ ��0 �0� ÷ �20 �20 ÷ �40
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Données générales

Dimensions

mINIAIr™

Débit d’air m3/h
PSD pa
Niveau sonore à � m (�) dB(A)
Puissance à l’arbre W
Pôles
Vitesse de rotation
Intensité maxi. A
Classe de protection mini. IP3�
Classe d’isolation
Alimentation électrique V/Ph/Hz

Chauffage (3)

2R
Puissance maxi. kW
Débit d’eau m3/h
Perte de charge eau kPa

4R
Puissance maxi. kW
Débit d’eau m3/h
Perte de charge eau kPa

6R
Puissance maxi. kW
Débit d’eau m3/h
Perte de charge eau kPa

Refroidissement (2)

4R

Puissance maxi. kW
Puissance sensible kW
Débit d’eau m3/h
Perte de charge eau kPa

6R

Puissance maxi. kW
Puissance sensible kW
Débit d’eau m3/h
Perte de charge eau kPa

mINIAIr™
W mm
H mm
L mm
Ø 2R
Ø 4R
Ø 6R
Ø� mm
X� mm
Y� mm
X2 mm
X3 mm
A� mm
A2 mm
X mm
Y mm
Poids kg

(�) Niveau sonore calculé en champ libre à �m de l’unité.
(2) Température d’entrée d’air 27 °C BS – �� °C BH, Température entrée/sortie d’eau 7/�2 °C.
(3) Température d’entrée d’air 20 °C, HR 50 %, Température entrée/sortie d’eau 70/60 °C.

Sortie condensats latérale

Raccordement côté droit

Débit d’air
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Miniair™ + • 3 - 28 kW
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Unité de traitement d’air compacte

Présentation de la gamme
LA gAMME MINIAIR™ est composée de 8 tailles, couvrant une gamme de débit d’air de 500 à 4 000 m3/h

 Fonctionnement silencieux
Panneaux avec Isolation thermique et phonique en laine de roche d’épaisseur moyenne de 10 mm (jusqu’à une taille 10) ou de 20 mm 
(pour les modèles de tailles supérieures)
Ventilateurs montés sur plots antivibratiles

Flexibilité
Moteur multi vitesse à accouplement direct

 Des performances durables
Récupérateur à plaques aluminium haute efficacité avec étanchéité des flux d’air assurée par joints
Coffret électrique avec relais incorporés
Bac à condensats en acier inoxydable, avec évacuation vers le bas

  EasyInstallation, utilisation et maintenance faciles
Panneaux Alu zinc complètement démontables
Filtres à air efficacité G3, facilement démontables pour leur entretien périodique
Ventilateurs soufflage et reprise centrifuges à double ouïes facilement accessibles pour maintenance

Versions de base disponible
Configuration horizontale
Configuration verticale

•

•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Chauffage auxiliaire
Batterie de chauffage électrique
Batterie de chauffage à eau

 Qualité de l’air 

Section filtre poches courtes F6

Flexibilité
Section batterie froide auxiliaire (caisson vide additionnel)
Registre réglable
Raccordement circulaire
Caisson de mélange à 3 registres

•
•

•

•
•
•
•

Options
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Miniair™ + • 3 - 28 kW
03 06 10 14 19 25 30 40

2�0 550 �000 �400 ��00 2500 3200 4000

60 65 �0 �40 �20 ��0 �70 �70

53 54 53 60 5� 56 5� 62

2 x 45 2 x 65 2 x �47 2 x 350 2 x 350 2 x 350 2 x 550 2 x 750

�,3 �,6 3 5,8 6,2 6 ��,4 6,2

2 2 3 3 3 3 3 2

230/�/50 400/3/50

52,3 54,� 53,4 52,� 5�,8 57,6 56 55,6

�,4 2,8 4,6 6,2 8,4 �2,3 �5,3 ��,4

2 4 4,5 6 � �2 �2 �2

230/�/50 400/3/50

8,7 �7,4 6,5 8,7 �3 �7,3 �7,3 �7,3

5 5 6 6 8 6 � �3

��,3 �6,3 20,4 2�,7 35,� 44,3

40,5 4�,5 3� 42,2 3�,6 3�,�

65 64 85 62 85 �2

�3 3� �8 20 27 4�

2,5 3,8 6,5 �,6 �3,� �8,� 2�,2 28,�

23 67 7� 87 �6 70 �05 �6

� �� �2 25 32 �8 24 4�

03 06 10 14 19 25 30 40

��0 ��0 ��50 �300 �450 �700 �700 �700

750 750 860 �00 �00 �230 �230 �230

270 270 385 4�0 470 4�0 530 630

- 230 230 280 305 305 405

�27 �64 240 240 240 306 33� 33�

�08 �00 2�8 270 270 270 2�7 2�7

275 275 330 337 337 502 502 502

�53 �53 267 267 327 347 387 487

�20 ��7 225 24� 230 323 308 308

�35 �7� 238 224 284 304 33� 43�

��7 ��7 225 24� 24� 323 323 323

�00 �00 �00 �00 �45 �00 �00 �00

- G 3/4"

3� 4� 68 �� �� �40 �55 �7�
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Données générales

Dimensions

(�) Niveau sonore calculé en champ libre à �m de l’unité.
(2) Température d’entrée d’air 27 °C BS – �� °C BH, Température entrée/sortie d’eau 7/�2 °C.
(3) Température d’entrée d’air 20 °C, HR 50 %, Température entrée/sortie d’eau 70/60 °C.

Configuration horizontale

mINIAIr™ + rKE

Débit d’air m3/h

PSD pa

Niveau sonore à � m (�) dB(A)

Puissance à l’arbre W

Pôles

Vitesse de rotation

Classe de protection Min 20

Classe d’isolation Mini. B

Alimentation électrique V/Ph/Hz

Rendement du récupérateur

Puissance récupérée kW

Batterie électrique

Puissance kW

Alimentation électrique V/Ph/Hz

Intensité absorbée A

Perte de charge sur l’air pa

Batterie de chauffage (2)

Puissance maxi. kW

non disponible
Température de sortie d’air °C

Débit d’eau pa

Perte de charge eau kPa

Batterie de 
refroidissement (3)

Puissance maxi. kW

Débit d’eau pa

Perte de charge eau kPa

mINIAIr™ + rKE

A mm

B mm

C mm

D mm

L mm

H mm

L� mm

H� mm

E mm

F mm

G mm

M mm

Ø

Poids kg

Configuration verticale

Filtres
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Ecoair™ • 720 - 17 800 m3/h
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Centrale de traitement d’air

Présentation de la gamme
Associée aux chillers, pompes à chaleur et groupes de condensation de la gamme Lennox, la gamme ECOAIR™ trouvera son application  
dans le traitement de l’air destiné aux bureaux, hôtels, surfaces commerciales…
La gamme ECOAIR™ est composée de 6 tailles, couvrant une plage de débit d’air de 720 à 17 800 m3/h. 

 Fonctionnement silencieux
Isolation thermique et acoustique assurée par panneaux double peau avec laine minérale haute densité d’épaisseur 50 mm.

 Qualité de l’air intérieur
Filtration G3 à F9

Flexibilité
Conception avec panneaux autoporteurs
Ventilateurs centrifuges sélectionnés pour leurs performances: de type à action ou réaction, à forte pression statique pour une adaptation 
optimale au réseau de distribution d’air.
Les nombreuses configurations standard et accessoires permettent l’intégration de la grande majorité des fonctions requises par le 
traitement d’air

 Performances durables
Panneaux double peau 50 mm, isolation laine minérale
Panneaux en tôle électro zinguée avec peinture de finition laquée - RAL 9002 sur la face extérieure
Récupérateur de chaleur à plaques
Conformité à la norme EN 1886

  Facilité d’installation et de maintenance 
Encombrement réduit limitant le volume des locaux techniques ou permettant l’installation en faux plafonds
Façade de service à gauche ou à droite, refoulement horizontal ou vertical 
Composants internes standardisés montés sur glissières facilitant l’interchangeabilité

•

•

•
•

•

•
•
•
•

•
•
•

 Sécurité & durée de vie étendue

Batteries cuivre/cuivre 
Protection Thermoguard® des batteries

Flexibilité
montage extérieur (toiture, pare pluie…)
Raccordements par manchettes antivibratiles

•
•

•
•

 Entretien

Manomètre ou pressostat d’encrassement filtre
Variateurs de vitesse
Motorisation des registres

•
•
•

Options et accessoires
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0 5000 10000 15000 20000

KLME 07

KLME 06

KLME 05

KLME 02

KLME 03

KLME 04

KLmE 2 3 4 5 6 7

m3/h 720 �800 3000 4�00 6200 8500

m3/h 2700 4350 7�00 ��00 �4800 �7800

mmxmm 470x7�5 7�5x7�5 7�5x�020 7�5x�325 �020x�325 �325x�325

mm 50

W/m2.K 0,8

Ecoair™ • 720 - 17 800 m3/h

�6400

���00

7�500

5650

3500

2�50
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ECoAIr™

Sélection rapide

Débit d’air minimum

Débit d’air maximum

Section

Isolation

Epaisseur

Matériau d’isolation Laine minérale

Coefficient

Structure

Panneaux
Intérieur : Tôle d’acier galvanisé

Extérieur : Tôle galvanisée prélaquée (RAL �002)

Classification

Résistance mécanique (EN �886) Classe 2A

Etanchéité enveloppe (EN �886) Classe 3A

Transmission thermique Classe TB3

Débit d’air (m3/h)

Caractéristiques générales
Ta

ille

Débit d’air max pour une vitesse de 5 m/s

Débit d’air max pour une vitesse de 4 m/s 
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ECOAIR™
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Configurations

Vue de 
dessus

Vue de 
dessus

VENTILATEUR VENTILATEUR

VENTILATEURVENTILATEUR

VENTILATEUR

VENTILATEUR =
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ECOAIR™

�2�Catalogue produits · 04-2008 · Photos non contractuelles



�30

Providing IT climate technology
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Armoires de climatisation 
de précision
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2,5 -25 kW .................................................................. 132

6 - 120 kW .................................................................. 134
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tHS

tHX

tHN

@DNOVA™ • 2,5  25 kW
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Unités Telecom

Présentation de la gamme

Les groupes @DNOVA™ ont été conçus pour l’installation à l’intérieur ou à l’extérieur d’enceintes Télécom. Ils sont utilisés pour une 
gestion efficace et fiable de la température des environnements technologiques avec des charges thermiques élevées.

THX : Unité murale monobloc extérieure
THN : Unité murale monobloc intérieure
THS : Unité split plafonnière

 Fonctionnement silencieux
Les ventilateurs axiaux des condenseurs (THX, THS) sont équipés de moteurs 6 pôles pour limiter les émissions sonores.

 Des performances durables
Le châssis support de l’unité est composé de tôle galvanisée, la carrosserie est en alliage d’aluminium 5005 (THX) ou en tôle galvanisée 
peinte RAL 9002 (THN, THS)
Le circuit frigorifique est entièrement monté en usine, par des soudeurs certifiés, suivant la norme PED 97/23;  les composants internes 
sont eux aussi certifiés suivant la même directive. Les versions détente directe sont exclusivement équipées de compresseurs rotatif ou 
scroll (R407C, R134a).
Les @DNOVA™ (THX, THN) sont équipées coté traitement d’air de ventilateurs centrifuges à aubes inclinées vers l’arrière et simple ouïe.
L’évaporateur est constitué de tubes cuivre et d’ailettes aluminium, le bac de condensats est en standard en tôle galvanisée (tôle inox en 
option).

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Une installation simple et rapide : une conception plug and play qui ne nécessite que la fixation et le raccordement électrique.
Pour la maintenance et les interventions, tous les composants sont totalement accessibles par la face frontale de la machine. Il n’est pas 
nécessaire de prévoir d’autre accès pour les composants sensibles.

Régulation
Les @DNOVA™ sont munis en standard d’un contrôleur pouvant être équipé d’un afficheur LCD 4x20.

•
•
•

•

•

•

•
•

•
•

•

 Sécurité et durée de vie

Free cooling de secours
Double alimentation électrique
Contacts secs pour alarmes

 Qualité de l’air 

Pressostat d’encrassement filtre

 Précision et efficacité énergétique

Coefficient de chaleur sensible élevé
Détendeur électronique
Thermostat de régulation du free-cooling
Technologie du free cooling latéral

•
•
•

•

•
•
•
•

 Régulation

Régulation
Régulat ion électronique de la vitesse des venti lateurs 
condenseurs 
Communication (ModBus, TCP/IP, Bacnet, etc.)

•
•

•

Options
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0045 0056 0073 0090 0105 0120 0150 0170 0180 0200 0220 0250

4,4 5,6 7,� �,0 �0,� ��,� �5,0 �7,2 �7,� 20,0 22,0 24,5

4,4 5,5 7,� �,0 �0,� ��,� �5,0 �6,� �7,� 20,0 22,0 24,5

� 0,�� � � � � � 0,�8 � � � �

� � � � � � � � � � � �

�450 2�00 2�00 3020 3020 3020 3800 3800 6500 6500 6500 6500

6� 6� 6� 72 72 72 72 72 80 80 8� 82

4� 4� 4� 44 44 44 44 44 - - - -

�850 �850 �850 �850 �850 �850 �850 �850 2050 2050 2050 2050

800 800 800 �000 �000 �000 ��60 ��60 �500 �500 �500 �500

550 550 550 550 550 550 550 550 800 800 800 800

0045 0056 0073 0090 0105 0120 0145 0902 1102 1302

4,5 5,6 7,� 8,� �0,2 ��,8 �4,� �,� �0,8 �3,2

4,5 5,5 6,8 8,� �0,2 ��,8 �4,� 8,7 �,7 ��,7

� 0,�� 0,�6 � � � � 0,�6 0,� 0,8�

� � � � � � � 2 2 2

�450 �450 2�50 3020 3020 3020 3020 2800 2800 2800

6� 70 70 7� 7� 7� 74 72 72 72

42 43 43 44 44 44 46 45 45 45

�580 �580 �580 �630 �630 �7�0 �7�0 �7�0 �7�0 �7�0

804 804 804 �000 �000 �000 �000 �000 �000 �000

4�8 4�8 4�8 5�6 5�6 5�6 5�6 5�6 5�6 5�6

0025 0035 0045 0056 0073 0090 0105 0120 0145

2,6 3,6 4,5 5,6 7,2 �,0 �0,4 �2,0 �4,3

2,6 3,6 4,5 5,5 7,2 8,� �0,� �2,0 �3,3

� � � 0,�� � 0,�� 0,�7 � 0,�3

� � � � � � � � �

�50 �30 �400 �400 2200 2200 2200 3200 3200

2250 2050 3450 3350 3350 5�00 5�00 5580 5450

68 68 6� 6� 70 70 73 7� 7�

4� 4� 4� 4� 42 42 45 43 43

350 350 350 350 350 350 350 400 400

5�0 5�0 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0 �0�0 �0�0

�040 �040 �040 �040 �040 �040 �040 �040 �040

580 580 630 630 630 630 630 �268 �268

600 600 ��0 ��0 ��0 ��0 ��0 ��20 ��20

350 350 360 360 360 360 360 578 578

@DNOVA™ • 2,5  25 kW
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Données générales

(�) Température air intérieur 27 °C/ Humidité relative 40 % Température air extérieur : 35 °C (2) Compresseur rotatif sur modèle THN0045

(�) Soufflage dessous sur certains modèles, et sur demande (2) Température air intérieur 27 °C/ Humidité relative 40 % Température air extérieur : 35 °C
(3) Compresseur rotatif sur modèle THX0045

(�) Température air intérieur 27 °C/ Humidité relative 40 % Température air extérieur : 35 °C (2) Compresseur rotatif sur modèles THS0025, 0035, 0045

Options standard :

Free-cooling (direct)
Alimentation secours 48 V
Résistance électrique

•
•
•

Contacts libre pour report d’alarme
Kit GSM

•
•

@DNoVA™ à CoNDENSAtIoN PAr AIr (UNItÉ moNoBLoC 
INtÉrIEUrE) SoUffLAGE DESSUS/DESSoUS/à DÉPLACEmENt

tHN

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs (2) scroll

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Pression sonore (à �0 m en champ libre) dB(A)

Hauteur mm

Largeur mm

Profondeur mm

@DNoVA™ à CoNDENSAtIoN PAr AIr (UNItÉ 
moNoBLoC EXtÉrIEUrE) SoUffLAGE DESSUS (1) tHX

Puissance froid totale (2) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs (3) scroll

Débit d’air m3/h

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Pression sonore (à �0 m en champ libre) dB(A)

Hauteur mm

Largeur mm

Profondeur mm

@DNoVA™ à CoNDENSAtIoN PAr AIr (SPLIt) 
UNItÉS mUrALE/PLAfoNNIÈrE

tHS

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs (2) scroll

Débit d’air à l’évaporateur m3/h

Débit d’air au condenseur m3/h

Niveau de puissance acoustique dB(A)

Pression sonore (à �0 m en champ libre) dB(A)

traitement d’airintérieur

Hauteur mm

Largeur mm

Profondeur mm

Unité extérieure

Hauteur mm

Largeur mm

Profondeur mm



�34

INNOV@™ • 6  120 kW
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Armoires de climatisation de précision

Configurations de soufflage

Soufflage 
dessous

Soufflage  
dessus

Soufflage  
dessus

Soufflage 
dessous

Version  
à déplacement

Version  
à déplacement

Présentation de la gamme

La gamme d’armoires de climatisation INNOV@™ H a été conçue pour garantir le respect et la stabilité de tous les paramètres ambiants. 
Elle est la réponse parfaite aux exigences techniques des différents types d’applications (salle informatique, centres de traitement 
de l’information, local métrologie, etc.).
Le design particulier avec des angles arrondis, sa couleur et les performances de la gamme INNOV@™ sont devenus les nouveaux standards 
dans le secteur de la climatisation de précision.

Haute efficacité, encombrement réduit et faible niveau sonore : voici les objectifs de LENNOX pour le design de la nouvelle gamme INNOV@™ 
destinée à fonctionner 24 heures sur 24 et 365 jours par an.

 Performance énergétique
La réduction de la consommation d’énergie par rapport aux solutions traditionnelles peut atteindre 45 %.

 Des performances durables
Pour garantir une efficacité et une fiabilité de très haut niveau, des composants de marques reconnues sont incorporés dans la gamme 
INNOV@™. Les caractéristiques techniques des composants tels que détendeur électronique, ventilateur roue libre et moteurs EC offrent 
de nombreuses possibilités d’économies d’énergie.

  Installation, utilisation et maintenance faciles
Tous les composants sont accessibles par le devant de la machine pour réduire l’espace nécessaire à la maintenance et à l’installation. 
Armoire électrique, compresseur, ventilateur, humidificateur, batterie électrique, détendeur et voyant liquide sont accessibles par la simple 
ouverture des panneaux d’accès garantissant une intervention rapide et sécurisée.

 Régulation
Les régulateurs disponibles:  version basique, ou version graphique mode étendu contrôlent toutes les fonctions d’une armoire de la gamme 
INNOV@™. Ce régulateur en autorisant la connexion d’un ensemble de 8 armoires via un Bus local (LAN) permet différents types de gestion 
de l’ensemble; équilibrage des temps de fonctionnement,  permutation automatique, normal/secours. Les régulateurs sont disponibles 
avec écran LCD (version basique) ou avec écran graphique (version mode étendu) et sont compatibles avec la plupart des protocoles de 
communication. Pour des demandes spéciales LENNOX peut étudier éventuellement des softwares de gestion particuliers.

•

•

•

•
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INNOV@™ • 6  120 kW
0060 0080 0100 0110 0130 0160 0190 0205 0201 0251 0281 0311

5,� 7,7 �,3 �0,6 �2,7 �5,8 �8,4 20,5 2�,2 23,2 27,7 3�,6

5,� 7,4 �,3 �0,6 �2,5 �5,6 �7,3 �8,� 2�,2 23,2 24,6 26,2

�,00 0,�6 �,00 �,00 0,�8 0,�� 0,�4 0,�2 � � 0,8� 0,83

� � � � � � � � � � � �

�785 2�50 3530 3530 3700 5�00 5�00 5�00 7280 7280 8250 8250

� � � � � � � � � � � 2

�875 �875 �875 �875 �875 �875 �875 �875 ���8 ���8 ���8 ���8

600 600 �00 �00 �00 �00 �00 �00 �000 �000 �270 �270

600 600 600 600 600 600 600 600 7�5 7�5 7�5 7�5

0301 0401 0272 0302 0362 0422 0452 0532 0592 0602 0692 0762

3�,5 4�,2 26,� 3�,� 35,� 4�,� 44,3 53,� 5�,� 6�,4 68,7 76,2

3�,2 40,0 26,� 3�,6 35,2 40,6 43,� 45,3 47,3 5�,2 65,6 70,5

0,�� 0,�7 � 0,�� 0,�8 0,�7 0,�� 0,84 0,80 0,�6 0,�5 0,�3

� � 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

�2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �4500 �4500 ��4�5 ��4�5 ��4�5

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8

�750 �750 �750 �750 �750 �750 �750 2000 2000 2500 2500 2500

7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5

0060 0080 0100 0110 0130 00160 0190 0205 0201 0251 0281 0311

5,3 7,0 8,� �0,0 ��,7 �5,5 �7,8 ��,7 20,0 2�,� 27,7 3�,6

5,2 6,7 8,� �0,0 �0,8 �5,5 �6,6 �7,5 20,0 2�,� 24,6 26,2

0,�8 0,�5 � � 0,�2 � 0,�3 0,8� � � 0,8� 0,83

� � � � � � � � � � � �

�785 2�50 3530 3530 3700 5�00 5�00 5�00 7280 7280 8250 8250

� � � � � � � � � � � 2

�875 �875 �875 �875 �875 �875 �875 �875 ���8 ���8 ���8 ���8

600 600 �00 �00 �00 �00 �00 �00 �000 �000 �270 �270

600 600 600 600 600 600 600 600 7�5 7�5 7�5 7�5
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Données générales

(�) Température air intérieur 24 °C/ Humidité relative 50 % / Température air extérieur : 35 °C (2) Ventilateur à variation de vitesse électronique
Possibilité d’associer les dry coolers Ventilateurs centrifuges en option sur modèles 0060 - 0205
Free cooling en option (direct/indirect) Option détente directe + eau 

INNoV@™ DX à CoNDENSAtIoN PAr AIr 
SoUffLAGE DESSUS / DESSoUS / à DÉPLACEmENt 

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs scroll

Débit d’air m3/h

Type de ventilateur (2) EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

Nombre de ventilateurs

Hauteur mm

Longueur mm

Profondeur mm

INNoV@™ DX à CoNDENSAtIoN PAr AIr 
SoUffLAGE DESSUS / DESSoUS / à DÉPLACEmENt 

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs scroll

Débit d’air m3/h

Type de ventilateur (2) EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

Nombre de ventilateurs

Hauteur mm

Longueur mm

Profondeur mm

INNoV@™ DX à CoNDENSAtIoN PAr EAU 
SoUffLAGE DESSUS / DESSoUS / à DÉPLACEmENt 

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs scroll

Débit d’air m3/h

Type de ventilateur (2) EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

Nombre de ventilateurs

Hauteur mm

Longueur mm

Profondeur mm
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INNOV@™

0301 0401 0272 0302 0362 0422 0452 0532 0592 0602 0692 0762

2�,4 3�,2 23,5 28,� 34,0 3�,� 42,� 53,� 5�,� 58,� 68,6 78,3

2�,2 38,8 23,5 28,6 34,0 3�,� 42,� 45,3 47,3 58,� 66,� 73,7

0,�� 0,�� � 0,�� � 0,�8 � 0,84 0,80 � 0,�7 0,�4

� � 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2

�2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �2�50 �4500 �4500 ��4�5 ��4�5 ��4�5

2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3

���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8

�750 �750 �750 �750 �750 �750 �750 2000 2000 2500 2500 2500

7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5

0080 0110 0140 0160 0200 0230 0300 0380

7,7 �0,6 �3,3 �5,8 ��,7 23,4 26,8 40,5

6,8 8,� �3,0 �3,2 �8,5 ��,3 23,3 32,7

0,88 0,84 0,�8 0,83 0,�4 0,83 0,87 0,8�

2300 2400 3800 3800 5�00 5�00 7450 7450

� � � � � � � �

�875 �875 �875 �875 �875 �875 ���8 ���8

600 600 �00 �00 �00 �00 �000 �000

600 600 600 600 600 600 7�5 7�5

0400 0500 0650 0750 0900 1000 1200

43,5 57,3 6�,� 83,� 88,7 �07,6 �33,4

36,6 47,7 56,8 66,2 74,� 88,0 �02,8

0,84 0,83 0,82 0,80 0,84 0,82 0,77

�4550 �4550 �4550 �4550 2�400 2�400 2�400

� 2 2 2 3 3 3

���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8 ���8

�750 �750 �750 �750 2500 2500 2500

7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5 7�5
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(�) Température air intérieur 24 °C/ Humidité relative 50 % / Température air extérieur : 35 °C (2) Ventilateur à variation de vitesse électronique
Possibilité d’associer les dry coolers Ventilateurs centrifuges en option sur modèles 0060 - 0205
Free cooling en option (direct/indirect) Option détente directe + eau 

(�) Température air intérieur 24 °C/ Humidité relative 50 % (2) Ventilateur à variation de vitesse électronique
Temp. entrée/sortie d’eau 7 – �2 °C Ventilateurs centrifuges en option sur modèles 0080 - 0230
Free cooling en option (direct/indirect)

INNoV@™ DX à CoNDENSAtIoN PAr EAU 
SoUffLAGE DESSUS / DESSoUS / à DÉPLACEmENt 

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Nombre de compresseurs scroll

Débit d’air m3/h

Type de ventilateur (2) EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC EC

Nombre de ventilateurs

Hauteur mm

Longueur mm

Profondeur mm

INNoV@™ EAU GLACÉE 
SoUffLAGE DESSUS / DESSoUS / à DÉPLACEmENt 

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Débit d’air m3/h

Type de ventilateur (2) EC EC EC EC EC EC EC EC

Nombre de ventilateurs

Hauteur mm

Longueur mm

Profondeur mm

INNoV@™ EAU GLACÉE 
SoUffLAGE DESSUS / DESSoUS / à DÉPLACEmENt 

Puissance froid totale (�) kW

Puissance froid sensible kW

SHR

Débit d’air m3/h

Type de ventilateur (2) EC EC EC EC EC EC EC

Nombre de ventilateurs

Hauteur mm

Longueur mm

Profondeur mm

Données générales
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Accessoires

 Sécurité et durée de vie

Détente directe + eau
Contacts secs pour alarmes
Kit de détection de fuite d’eau

 Entretien

Accès frontal total
Mémoire flash

 Régulation

Régulation
Régulat ion électronique de la vitesse des venti lateurs 
condenseurs 
Communication (ModBus, TCP/IP, Bacnet, etc.)
Écran graphique tactile

•
•
•

•
•

•
•

•
•
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Providing indoor climate comfort
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Systèmes
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Adalink™

1 2 3

 Adalink™
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ADALINK™ est la solution LENNOX pour la gestion des installations de climatisation. Le système ADALINK™ peut s’utiliser en local via le 
réseau LAN, ou à distance via un modem interne. Plusieurs type de produits de la gamme LENNOX, rooftops (FLEXY, BALTIC), groupes de 
production d’eau glacée (ECOLEAN, NEOSYS, HYDROLEAN) peuvent ^rte raccordés à ADALINK™.

ADALINK™ affiche la carte générale du site indiquant l’état des différentes unités. Le système permet à l’utilisateur de visualiser chaque unité 
et de modifier le point de consigne, d’accéder à la liste des alarmes ou d’afficher les courbes de tendance. 
ADALINK™{F4} est l’outil idéal pour les gestionnaires de sites. Le mode expert leur donnera accès à tous les paramètres et les points de 
consigne pour chaque unité. {F5}Le système possède en outre une fonction de programmation annuelle très conviviale permettant d’enregistrer 
des changements aux dates souhaitées.   

Connexion directe 
sur PC 

via Internet Explorer®

Dialogue à distance 
via Internet Explorer®

32 max

Ou

Téléphone

Connexion sur 
réseau local 

via Internet Explorer®
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 LennoxVision™

 Zonelink™
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LENNOX présente Lennox Vision™, une nouvelle solution pour la surveillance et la maintenance.
Jusqu’à 750 unités LENNOX, et machines tiers peuvent y être connectées. Véritable GTC, Lennox Vision™ donne accès aux variables de 
toutes les unités et permet d’effectuer la surveillance, la planification et la gestion de l’énergie. Chaque unité du site est entièrement pilotée 
grâce aux différentes pages du logiciel Lennox Vision™ : pages des unités, de fonctionnement, d’alarmes, de courbes et de programmation. 
Le système intègre la connexion à distance par modem (option). Il permet la communication avec d’autres GTC, la gestion des messages 
d’alerte par SMS ou courriels et la gestion de l’éclairage.
Lennox Vison™ peut être utilisé comme un système local avec écran et clavier, ou comme un système de surveillance accessible depuis 
une station de travail distante, par modem ou réseau. Lennox Vision™ comprend une version logicielle préconfigurée fonctionnant sur un 
matériel dédié et dispose de tous les ports de communication requis pour exploiter au mieux son serveur web et toutes ses fonctions de 
supervision.

Zone Link™ gère une seule unité HVAC à volume constant et une série de registres afin de maintenir la température souhaitée dans 10 
zones différentes par unité. Chaque zone dispose en particulier d’une consigne réglable, d’une programmation de créneaux horaires pour 
chaque jour de la semaine et d’une entrée pour dérogation pour inoccupation. Le système surveille les écarts de température de chaque 
zone par rapport aux points de consigne respectifs, active le chauffage ou le refroidissement dans l’unité HVAC et module l’ouverture ou la 
fermeture des registres individuellement . Cette modulation est fonction de l’écart de température entre la mesure et le point de consigne et de 
la température de soufflage en sortie de l’unité HVAC.Zone Link™ contrôle la pression statique dans la gaine de soufflage en en pilotant un 
registre de by-pass entre les gaines de soufflage et de reprise. Lorsque la pression statique dépasse la consigne réglée (suite à la fermeture 
des registres individuels de zone), le registre avec by-pass s’ouvre le recyclage de l’air pour diminuer la pression statique.
Zone Link™ peut être utilisé dans différents types de bâtiments. Le système trouvera son application par exemple dans les cas ou un seul 
roof top à débit constant est installé pour traiter l’air dans plusieurs volumes à charges thermiques différentes.
Zone Link™ contrôle l’écart de température de chaque zone à partir du point de consigne pour les zones 1 à 10 et, en fonction de la 
synthèse des demandes, active le chauffage ou le refroidissement. L’ouverture ou la fermeture des registres individuels est modulée pour 
faire pénétrer plus ou moins d’air traité dans chaque zone. Par exemple, si une zone particulière exige du chauffage et que l’unité fonctionne 
en mode froid, le registre de la zone se fermera ou de positionnera en ouverture minimum suivant les conditions régnant dans ce volume ou 
de la configuration du système. Lorsque la durée minimum dans le mode de fonctionnement aura expirée, l’unité repassera en mode chaud 
et répondra ainsi à toutes les zones requérant du chauffage. Zone Link™ définit des temporisations minimales de marche, d’arrêt et de 
période neutre pour garantir la protection du matériel.
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 Wireless
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Avec le développement des dernières technologies, LENNOX est en mesure de proposer un afficheur utilisateur DWC 50 sans fil pour 
la gestion de ses unités Rooftop. Un répétiteur raccordé au bornier principal du CLIMATIC 50 avec une liaison RS 485 communique via 
un protocole ZIGBEE avec l’afficheur sans fil placé dans l’ambiance. Cette solution convient tout particulièrement aux petites surfaces 
commerciales équipées d’un ou deux groupes de toiture et où l’afficheur est installé directement dans l’ambiance.

L’afficheur DWC 50 est équipé d’une batterie (d’une durée de vie de 5 ans environ) et d’une sonde de 
température intégrée. Cet afficheur sans fil peut être fixé sur une paroi, posé sur un bureau ou itinérant. 
Pour obtenir une lecture de la température ambiante plus précise, par exemple dans un grand volume, 
des sondes sans fil supplémentaires sont disponibles et l’afficheur calcule et communique la moyenne 
des températures mesurées pal les sondes.

RS 485 raccordé sur 
le CLIMATIC 50

Répétiteur

Afficheur DWC 50 
sans fil dans 
l’ambiance
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 Hydrolink™
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HYDROLINK™ est un système assurant le pilotage complet d’un ensemble composé d’un groupe de production d’eau glacée ou d’une 
pompe à chaleur associé à des terminaux (ventilo-convecteurs, cassettes...). ce gestionnaire unique écarte les risques de conflit entre les 
différents composants raccordés à la boucle de régulation.
Il garantit une installation parfaitement configurée et ne requiert que les branchements électriques et raccordements hydrauliques. Le système 
HYDROLINK™ de LENNOX est l’alternative écologique et économique aux installations à détente directe. L’utilisation de l’eau comme fluide 
caloporteur génère des frais d’installation et de maintenance moins onéreux que ceux induits par les systèmes utilisant un fluide frigorifique. 
Des options supplémentaires, comme l’interface murale utilisateur des terminaux complètent le système et en font la solution idéale pour les 
ensembles de bureaux ou les bâtiments modulaires. HYDROLINK™ offre une flexibilité totale en associant tous les éléments du traitement 
de l’air pour répondre aux exigences de l’application.
La gestion centralisée de l’HYDROLINK™ contrôle les basculements des modes de fonctionnement de la pompe à chaleur selon les 
besoins des terminaux. Grâce à l’interface graphique, l’utilisateur peut lire les alarmes et les consignes mais peut aussi choisir entre différents 
algorithmes pour le contrôle du groupe afin de fixer des priorités entre le confort ou les économies d’énergie. Plusieurs interfaces utilisateur, 
murales ou intégrées, peuvent être raccordées au système HYDROLINK™.
Chaque zone ou terminal est géré individuellement. Pour une optimisation des économies d’énergie, le régime de température de la boucle 
d’eau peut être adapté en fonction de la charge thermique du bâtiment.



Providing indoor climate comfort
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Split cassette

Split gainable pour installation en faux-plafond

Climatiseur horizontal monobloc ou split

Climatiseur vertical monobloc ou split

Split et bi split gainables haute puissance

Rooftop 

Rooftop 

Refroidisseur de liquide à condensation par air/pompe à chaleur

Refroidisseur de liquide à condensation par air/pompe à chaleur 

Refroidisseur de liquide à condensation par air/pompe à chaleur

Refroidisseur de liquide à condensation par eau

Ventilo-convecteur 

Unité terminale de traitement d’air

Ventilo-convecteur mural

Cassette à eau glacée

Ventilo-convecteur à pression
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Ductair™ + - Split gainable pour installation en faux-plafond

Programme : AC1-A-S-R

Programme : AC2-A-S-R

DUCtAIr™ + NCHK

Unité extérieure KCHK

Unité intérieure LNXO

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dBA

Puissance acoustique - unité intérieure dBA

DUCtAIr™ + NCHK

Unité extérieure KCHK

Unité intérieure LNXO

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dBA

Puissance acoustique - unité intérieure dBA

Comfort™ + - Cassette split

Comfort™ + CXHK

Unité extérieure KCHK

Unité intérieure LCXO

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)
 

Programme : AC1-A-S-R
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Flatair™ - Climatiseur horizontal monobloc ou split

Programme : AC1-A-P-C

fLAtAIr™ fLCK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dBA

Puissance acoustique - unité intérieure dBA

Programme : AC2-A-P-C

fLAtAIr™ fLCK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dBA

Puissance acoustique - unité intérieure dBA

Programme : AC1-A-P-R

fLAtAIr™ fLHK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dBA

Puissance acoustique - unité intérieure dBA

Programme : AC2-A-P-R

fLAtAIr™ fLHK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)
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Programme : AC2-A-P-C

Compactair™ - Climatiseur vertical monobloc ou splitable

ComPACtAIr™ LVCK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dBA

Puissance acoustique - unité intérieure dBA

Programme : AC3-A-P-C

ComPACtAIr™ LVCK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)

Programme : AC2-A-P-R

Programme : AC3-A-P-R

ComPACtAIr™ LVHK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)

ComPACtAIr™ LVHK

mode froid
Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)
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Aircoolair™ - split et bi split gainables haute puissance

Programme : AC2-A-S-C

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

Unité extérieure KNCM/HM

Unité intérieure LECM/HM

mode froid

Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques

Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)

Programme : AC3-A-S-C

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

Unité extérieure KNCM/HM

Unité intérieure LECM/HM

mode froid

Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques

Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)

Programme : AC2-A-S-R

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

Unité extérieure KNCM/HM

Unité intérieure LECM/HM

mode froid

Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud

Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques

Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique - unité intérieure dB(A)
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Programme : AC3-A-S-R

Aircoolair™ - split et bi split gainables haute puissance 

AIrCooLAIr™ ANCm/Hm

Unité extérieure KNCM/HM

Unité intérieure LECM/HM

mode froid

Puissance froid nominale kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud

Puissance chaud nominale kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques

Puissance acoustique - unité extérieure dB(A)

Puissance acoustique du groupe intérieur dB(A)

Programme : AC2-A-P-C

Baltic™ - Rooftop

BALtIC™ BAC/BAG

mode froid

Puissance froid nette kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques

Puissance acoustique extérieure dBA

Puissance acoustique au refoulement du ventilateur intérieur dBA

Programme : AC3-A-P-C

BALtIC™ BAC/BAG

mode froid

Puissance froid nette kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques

Puissance acoustique extérieure dBA

Puissance acoustique au refoulement du ventilateur intérieur dBA
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Baltic™ - Rooftop

Programme : AC2-A-P-R

Programme : AC3-A-P-R

BALtIC™ BAH/BAm

mode froid

Puissance froid nette kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud

Puissance chauffage nette kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques

Puissance acoustique extérieure dBA

Puissance acoustique au refoulement du ventilateur intérieur dBA

BALtIC™ BAH/BAm

mode froid

Puissance froid nette kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud

Puissance chauffage nette kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques

Puissance acoustique extérieure dBA

Puissance acoustique au refoulement du ventilateur intérieur dBA

Flexy™ - Rooftop

fLEXY™ fCm-fGm

mode froid
Puissance froid nette kW

Puissance absorbée kW

EER

Données acoustiques
Puissance acoustique extérieure dB(A)

Puissance acoustique au refoulement du ventilateur intérieur dB(A)

Programme : AC3-A-P-C
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Flexy™ - Rooftop

Programme : AC3-A-P-R

fLEXY™ fHm-fDm

mode froid
Puissance froid nette kW

Puissance absorbée kW

EER

mode chaud
Puissance chauffage nette kW

Puissance absorbée kW

COP

Données acoustiques
Puissance acoustique extérieure dB(A)

Puissance acoustique au refoulement du ventilateur intérieur dB(A)

Ecolean™ - Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Programme : LCP-A-P-C-AC

ECoLEAN™ EAC

mode froid
Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

Perte de charge
Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique dBA

ECoLEAN™ EAC

mode froid
Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

Perte de charge
Perte de charge sans filtre sur l’eau kPa

Données acoustiques
Niveau de puissance acoustique dBA
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Ecolean™ - Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Programme : LCP-A-P-R-CHF

ECoLEAN™ EAr

mode froid

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

Perte de charge

Perte de charge eau kPa

mode chaud

Puissance calorifique kW

Puissance absorbée kW

COP

Classe COP

Perte de charge

Perte de charge eau kPa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique dBA

Programme : LCP-A-P-R-AC

ECoLEAN™ EAr

mode froid

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

Perte de charge

Perte de charge eau kPa

mode chaud

Puissance calorifique kW

Puissance absorbée kW

COP

Classe COP

Perte de charge

Perte de charge eau kPa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique dBA
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0472Sm 0552Sm 0672Sm 0812Sm 1003Sm 1103Sm 1203Sm 1303Sm 1403Sm 1604Sm 1804Sm

44,� 50,7 63,4 75,4 88,2 �02 ��2 �26 �3� �4� �74

�5,2 �8,2 22,4 26,7 3�,2 35,2 40,� 44,� 48,4 54 60

2,� 2,7� 2,83 2,82 2,83 2,� 2,7� 2,86 2,87 2,76 2,�

B C C C C B C C C C B

32 34 40 47 32 38 43 48 53 44 52

47,8 54,7 68 75,7 �5 �08 ��8 �30 �43 �5� �80

�5,� �8,6 22,7 25,� 3�,2 36 3�,3 44,5 48,2 53 6�

3 2,�4 3 2,�2 3,05 3 3 2,�2 2,�7 3 2,�5

B C B C B B B C C B C

35 36 43 47 34 40 46 50 54 46 54

8� 84 83 84 85 87 88 �0 �0 8� 8�

200D-StD 230D-StD 270D-StD 300D-StD 370D-StD

�85 22� 267 283 35�

8�,5 �7,8 �22 �37 �6�

2,27 2,26 2,�8 2,06 2,�8

F F F G F

3,08 3,35 3,2� 3,3 3,�7

4�,6 58,4 47,8 54 5�,3

�6 �7 �8 �� ��
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ECoLEAN™ EAr

mode froid

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

Perte de charge

Perte de charge eau kPa

mode chaud

Puissance calorifique kW

Puissance absorbée kW

COP

Classe COP

Perte de charge

Perte de charge eau kPa

Données acoustiques

Niveau de puissance acoustique dBA

Ecolean™ - Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Programme : LCP-A-P-R-AC

Ecologic™ - Refroidisseur de liquide à condensation par air

Programme : LCP-A-P-C-AC

ECoLoGIC™ WA

mode froid

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

ESEER

Perte de charge

Perte de charge kPa

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique dBA
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020ESK 025ESK 035ESK 040ESK 050ESK 065ESK 080ESK 090ESK 100ESK 120DSK 135DSK 165DSK

�8,� 24,2 34,6 42,2 4�,3 6�,6 75,8 86 �03 ��� �40 �65

4,57 6,45 �,20 �� �2,� �8,6 20,7 22,� 28,� 2�,8 36,8 44,8

4,�4 3,75 3,76 3,85 3,8� 3,74 3,67 3,�0 3,66 3,72 3,80 3,68

D E E D E E E D E E E E

4,76 4,34 4,32 4,43 5,3� 5,�4 5,�6 5,24 5,28 5,�3 5,�2 4,�7

30 4� 45 44 33 36 43 32 45 4� 37 50

46 77 7� 6� 5� 57 67 50 7� 65 57 7�

200 230 270 300 340 380 420 480

202 22� 266 2�� 337 377 420 460

6�,7 83,� �03,� �04,� �22 �46,6 �4�,3 �70,�

2,� 2,72 2,56 2,85 2,76 2,57 2,82 2,7�

4,�8 3,�7 3,�3 4,�� 4,0� 3,�2 4,48 3,�5

28,6 36,6 37,5 47,2 45,3 38,6 3�,2 46,�

8� 8� �0 �� �� �� �3 �3

NEoSYS™ NAH 200 230 270 300

kW ��� 2�5 27� 2�5

kW 6�,5 84,8 �6,� ���,5

2,75 2,54 2,7� 2,65

4 3,76 3,�� 3,�4

kPa 25,7 32,5 38,8 46,2

kW 2�� 252 3�3 346

kW 68,� 80,4 �7,7 ��0,7

3,2� 3,�3 3,2 3,�2

dBA 8� 8� �� ��
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Programme : LCP-W-P-C-AC

Hydrolean™ - Refroidisseur de liquide à condensation par eau

HYDroLEAN™ SWC

Mode froid

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

ESEER

Perte de charge
Perte de charge à l’évaporateur. kPa

Perte de charge au condenseur kPa

Neosys™ - Refroidisseur de liquide à condensation par air/Pompe à chaleur

Programme : LCP-A-P-R-AC

Programme : LCP-A-P-C-AC

NEoSYS™ NAC

mode froid

Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

ESEER

Perte de charge

Perte de charge kPa

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique dBA

mode froid

Puissance frigorifique

Puissance absorbée

EER

ESEER

Perte de charge

Perte de charge

mode chaud

Puissance calorifique

Puissance absorbée

COP

Données acoustiques

Niveau global de puissance acoustique
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020ESK 025ESK 035ESK 040ESK 050ESK 065ESK 080ESK 090ESK 100ESK 120DSK 135DSK 165DSK

�7,5 22,6 32,2 3�,3 45,� 64,� 70,7 80,� �5,7 �03 �30 �54

4,57 6,4� �,25 �� �3 �8,7 20,8 22,2 28,2 2�,� 36,8 45,2

3,83 3,48 3,48 3,56 3,53 3,47 3,4 3,6� 3,4 3,45 3,53 3,4�

E E E E E E F E F E E F

26 42 40 38 2� 32 37 28 3� 36 32 44

4� 6� 64 62 46 5� 6� 45 64 5� 52 7�

��,4 26 37 45,2 52,4 74,4 8�,� �� ��0 ��� �47 �77

5,� 8,� ��,6 �4 �6,3 23,4 26,� 28,� 35,� 37,7 46,2 56,7

3,2� 3,2� 3,�� 3,23 3,2� 3,�8 3,�4 3,24 3,�3 3,�6 3,�8 3,�2

E F F F F F F F F F F F

32 56 52 50 37 4� 4� 36 5� 47 4� 57

020ESK 025ESK 035ESK 040ESK 050ESK 065ESK 080ESK 090ESK 100ESK 120DSK 135DSK 165DSK

25,7 32,4 46 56,3 65,7 �2,3 �0� ��5 �37 73,8 �87 2��

4,� 6,8� �,7 ��,5 �3,8 ��,6 2�,8 23,4 2�,7 �5,4 3� 47,�

5,24 4,76 4,74 4,� 4,76 4,7� 4,63 4,�� 4,6� 4,7� 4,7� 4,65

A C C B C C D B D C C D

4,05 4,05 4,02 4,�� 4,�4 4,7� 4,8� 4,88 4,�� 4,76 4,76 4,64

55 86 7� 77 55 60 7� 54 76 7� 64 8�

76 �23 ��3 ��0 8� 8� �05 78 ��2 �02 �0 �23

20,3 26,� 38,4 46,7 54,� 77 84,5 �4,2 ��4 �23 �54 �84

4,5 6,4 �,2� �� �2,� �8,5 20,6 22 27,7 2�,� 36,8 44,�

4,5� 4,2 4,�7 4,25 4,�� 4,�6 4,� 4,28 4,�� 4,�2 4,�� 4,�

A C C B C C C B C C C C

38 66 60 56 4� 45 54 38 56 52 46 65
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Programme : LCP-W-P-R-AC

HYDroLEAN™ SWH

mode froid
Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

Perte de charge
Perte de charge à l’évaporateur. kPa

Perte de charge au condenseur kPa

mode chaud
Puissance calorifique kW

Puissance absorbée kW

COP

Classe COP

Perte de charge
Perte de charge au condenseur kPa

HYDroLEAN™ SWH

mode froid
Puissance frigorifique kW

Puissance absorbée kW

EER

Classe EER

ESEER

Perte de charge
Perte de charge à l’évaporateur. kPa

Perte de charge au condenseur kPa

mode chaud
Puissance calorifique kW

Puissance absorbée kW

COP

Classe COP

Perte de charge
Perte de charge au condenseur kPa

Programme : LCP-W-P-R-CHF

Hydrolean™ - Refroidisseur de liquide à condensation par eau
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10 20 30 40 50 60 70 80 90

0,5� 0,8� �,2 �,3� �,5 2,�2 2,3 3,�3 3,2�

0,65 0,� �,57 �,7� �,�3 2,68 2,67 3,62 4,��

0,74 �,02 �,76 2,�7 2,�8 3,08 3,�5 3,�6 4,82

0,67 �,08 �,45 �,53 2,2 2,72 3,25 4,48 4,83

0,7� �,�7 �,�4 2,03 2,7� 3,4� 3,7� 5,�7 5,�6

0,86 �,28 2,�7 2,53 3,�� 3,85 4,33 5,5� 6,�

0,85 �,47 �,87 2,�� 2,57 3,�2 3,7� 5,36 5,62

�,� �,65 2,33 2,64 3,27 3,�4 4,37 6,�8 6,�8

�,25 �,87 2,5� 3,28 3,66 4,48 5,�4 6,6� 8,�3

0,6 �,4 2,7 3,2 8,� �2,� 2�,2 �7,� �,4

0,8 �,7 5,0 5,6 �3 20,2 27,7 23,� �4,3

0,� 2 6,3 8,8 �6,� 25,� 37,6 27,� ��,�

0,4 � 2,2 2,7 6,� �� ��,6 �5,2 8,7

0,6 �,2 3,� 4,8 ��,� �7,2 25,6 20,3 �3,2

0,7 �,4 4,� 7,5 �3,7 22 34,7 23,7 �7,6

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,�3 0,�3

0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,�5 0,�5

0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,07 0,�6 0,�8

33 37 34 33 37 38 42 5� 5�

4� 4� 4� 40 43 47 46 56 58

46 45 44 47 47 52 52 58 64

10 20 30 40 50 60 70 80 90

0,5 0,8� �,�5 �,�6 �,72 2 2,44 3,26 3,57

0,63 0,�� �,5� �,52 2,2 2,54 2,83 3,76 4,47

0,7� �,�2 �,6� �,�3 2,4� 2,�� 3,34 4,�� 5,26

0,65 �,04 �,38 �,44 2,� 2,6� 3,35 4,28 4,58

0,77 �,�3 �,85 �,� 2,66 3,26 3,83 4,�5 5,66

0,84 �,23 2,08 2,38 2,�6 3,6� 4,47 5,35 6,57

0,86 �,4� �,�7 �,86 2,45 3,�5 3,7� 5,24 5,3

�,�� �,67 2,45 2,33 3,�2 3,75 4,2� 5,84 6,58

�,26 �,8� 2,73 2,8� 3,4� 4,�4 5,04 6,2� 7,67

0,3� �,4 2,5 3 5,72 �0,2 28 7,5 �8,4

0,52 �,7 4,5 5,2 8,82 �5,7 36,5 �0 28,�

0,6� 2 5,7 8,2 �0,7 20 4�,8 ��,6 37,8

�,06 3,6 7,4 6,6 �3,� 20,5 32,8 70,7 84,5

�,67 4,� ��,5 �0,7 22,� 2� 44,3 87,3 �30

2,� 5,7 �3,� �6,4 27,� 35,� 6�,5 ��,� �77

0,02 0,02 0,02 0,02 0,03 0,04 0,05 0,�3 0,�3

0,02 0,03 0,03 0,03 0,05 0,06 0,06 0,�5 0,�5

0,03 0,03 0,04 0,05 0,06 0,08 0,07 0,�6 0,�8

34 3� 34 35 35 4� 43 5� 5�

40 43 40 4� 42 48 47 57 5�

45 47 44 47 46 53 53 5� 65
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Programme : FC-2-H

HC - Ventilo-convecteur 

Programme : FC-4-H

ComfAIr™ Vitesse HC

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode froid

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode chaud

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Niveau de puissance acoustique

Min.

dBAMoy.

Max.

ComfAIr™ Vitesse HC

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode froid

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode chaud

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Niveau de puissance acoustique

Min.

dBAMoy.

Max.
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10 20 30 40 50

2,46 4,02 5,63 6,�� 7,23

2,74 5,02 6,�3 7,88 �,44

2,87 5,64 7,36 8,63 ��

3,�6 5,�6 7,2� 7,7� 8,��

3,47 6,35 8,66 �,8� ��,3

3,64 7,05 �,2 �0,6 �3,�

4,3 6,�3 8,66 �,23 ��,2

4,75 7,62 �0,5 ��,8 �4,5

4,�8 8,5� ��,2 �2,8 �6,�

�8,� ��,3 20,8 �7,2 �6,6

2�,� 2�,2 30 27,3 26,�

24 35,� 33,8 3�,� 35,�

�6,7 �7 �7,7 �5,� �5,4

20,2 25,7 25,6 23,� 24,�

22,2 3�,7 28,� 27,� 33,2

0,�� 0,�5 0,3 0,3� 0,28

0,�2 0,�� 0,32 0,34 0,4�

0,�6 0,24 0,32 0,34 0,58

63 53 6� 58 62

67 62 68 65 6�

68 66 70 6� 75

10 20 30 40 50

2,66 4,02 5,4 5,76 6,8�

2,�3 5 6,66 7,44 �,02

3,� 5,63 7,07 8,04 �0,6

3,�3 5,�2 6,5� 7,03 8,3�

3,44 6,3 7,82 8,86 �0,6

3,6 7 8,3 �,57 �2,3

3,6� 5,04 7,5 8,23 �,3

3,�8 6,27 8,73 �,�3 �2

4,�8 7 �,�7 �0,6 �4

�2 �4,4 �7,7 �6,2 �4,2

�4,5 2�,8 25,2 25,5 23

�5,� 26,8 28 2�,2 30,8

20 ��,� 25,3 �3,3 �5

24,3 �8,4 33,8 ��,3 24,�

26,8 22,� 37 2�,7 33,8

0,�� 0,�4 0,3 0,3� 0,28

0,�2 0,�7 0,32 0,34 0,4�

0,�6 0,22 0,32 0,34 0,58

63 55 6� 5� 6�

67 62 68 66 68

6� 66 70 70 73
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HH - Unité terminale de traitement d’air

Programme : FC-2-H

Programme : FC-4-H

ComfAIr™ Vitesse HH

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode froid

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode chaud

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Niveau de puissance acoustique

Min.

dBAMoy.

Max.

ComfAIr™ Vitesse HH

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode froid

Min.

KWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode chaud

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Niveau de puissance acoustique

Min.

dBAMoy.

Max.



�5�

1 2 3

�,2 �,55 2,8�

�,45 �,7 3,32

�,7 �,�� 3,44

�,45 �,87 3,7�

�,73 2 4,2

2,04 2,46 4,42

�,8� 2,2� 4,5�

2,22 2,42 5,24

2,5� 3,32 5,64

�,� �6 48,�

�3 �8 6�,4

�8 20 68,�

8,4 �4 42,2

�2 �6 54

�6,7 �7 5�,8

0,02 0,02 0,05

0,03 0,03 0,05

0,03 0,03 0,06

4� 46 50

54 50 57

56 54 6�

020-2P 030-2P 040-2P 050-2P 070-2P 090-2P

445 400 553 650 �87 ��26

550 5�7 670 7�� ��64 �323

650 5�8 77� �20 �342 �56�

�,�5 2 2,55 3,02 4,6� 5,04

�,32 2,44 2,87 3,53 5,�8 5,7�

�,48 2,73 3,�� 3,�6 5,76 6,4�

�,48 2,58 3,27 4,�� 5,�2 6,�4

�,6� 3,0� 3,68 4,82 6,66 7,77

�,87 3,4� 4,0� 5,33 7,4 8,7�

2,0� 2,�8 3,55 4,64 6,4 7,6

2,33 3,62 3,�2 5,4� 7,06 8,62

2,6 4,05 4,6� 6,0� 8,3� �,7�

�,3 �3,3 25,8 24,2 �8 �8,�

��,8 �8,4 32,3 3� 2�,6 23,2

�4,2 22 37,� 37,2 26,2 28,7

��,2 �3,2 23,4 28,� �5,6 �6,4

�4,2 �8,2 3�,� 37 ��,8 20,�

�7 2�,8 37,7 44,4 24,� 24,8

0,034 0,034 0,054 0,07 0,�06 0,�3

0,042 0,042 0,05� 0,07 0,��5 0,�4

0,048 0,048 0,066 0,08 0,�2� 0,�6

44 40 47 53 5� 56

50 46 52 56 56 60

52 50 55 62 60 65
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Programme : FC-2-H

HD - Ventilo-convecteur mural

ComfAIr™ Vitesse HD

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode froid

Min.

KWMoy.

Max.

Perte de charge - Mode chaud

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Niveau de puissance acoustique

Min.

dBAMoy.

Max.

Programme : FC-2-H

CWC - Cassette eau glacée

ComfAIr™ Vitesse CWC

Débit d’air nominal

Min.

m3/hMoy.

Max.

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge refroidissement

Min.

kPaMoy.

Max.

Perte de charge chauffage

Min.

kPaMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance acoustique dBA

Min.

dBAMoy.

Max.



�60

020-4P 030-4P 040-4P 050-4P 070-4P 090-4P

405 400 553 650 �87 ��26

5�0 5�7 5�0 7�� ��64 �323

60� 5�8 77� �20 �342 �56�

�,42 �,8 2,25 2,68 4 5

�,5� 2,02 2,5� 3,�0 4,52 5,6�

�,77 2,25 2,88 3,45 5,0� 6,24

�,62 2,�8 2,64 3,4 4,�8 6,3�

�,83 2,46 2,�� 3,87 5,55 7,��

2,03 2,73 3,27 4,25 6,06 7,8�

�,�7 �,74 2,6� 3,53 5,67 5,8�

�,28 �,�2 2,�� 4,0� 6,24 6,5

�,5� 2,26 3,25 4,4� 6,75 7,65

8,6 22 �8,3 24,5 �2,� �8

�� 25 22,8 30,8 �5,7 2�,�

�3,5 33 27 36,5 �8,4 25

�,8 5,7 24,� 25,4 ��,8 �6,3

�,� 7,3 30,2 32 23,4 �7,2

2,6 �,4 34,� 38 27 25,6

0,037 0,036 0,054 0,066 0,�08 0,�32

0,045 0,045 0,05� 0,07� 0,��8 0,�42

0,052 0,05� 0,066 0,082 0,�32 0,�64

4� 40 47 53 52 56

47 46 52 56 56 60

5� 50 56 62 60 64

10A3- 10A4- 10A5- 20A3- 20A4- 20A5- 30A3- 30A4- 30A5-

300 450 5�0

400 620 680

480 780 845

�,34/30 �,53/30 �,76/30 2,05/30 2,3�/30 2,65/30 2,48/30 2,76/30 3,�0/30

�,66/50 �,�3/50 2,30/50 2,62/50 3,00/50 3,50/50 3,��/50 3,50/50 4,00/50

�,�0/75 2,20/75 2,70/75 3,0�/75 3,60/75 4,25/75 3,66/75 4,20/75 4,85/75

�,� 2,3 2,7 2,�6 3,4 4,� 3,6 4,� 4,8

2,3 2,8 3,4 3,6 4,3 5,3 4,52 5,2 6,��

2,6 3,2 4 4,28 5,� 6,4 5,2 6,� 7,42

�0,2 �5,8 30,5 �0,8 �7 25,2 ��,4 2�,7 45

�3,2 24,7 47,2 �6,� 26,2 40,� 28,4 44,6 70,�

�8 33,6 6�,7 2�,2 35 57 37,3 5�,8 �8,6

0,�2 0,23 0,24

0,�4 0,2� 0,27

0,�7 0,3 0,32

4� 5� 48

4� 55 53

55 58 55

4� 55 5�

55 60 57

62 62 58
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Caractéristiques aux conditions Eurovent
http://www.eurovent-certification.com/

Caractéristiques générales - Conditions EUROVENTCaractéristiques générales - Conditions EUROVENT

Programme : FC-4-H

ComfAIr™ Vitesse CWC

Débit d’air nominal

Min.

m3/hMoy.

Max.

Puissance froid sensible

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance froid totale

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance calorifique

Min.

kWMoy.

Max.

Perte de charge refroidissement

Min.

kPaMoy.

Max.

Perte de charge chauffage

Min.

kPaMoy.

Max.

Puissance absorbée par le ventilateur

Min.

kWMoy.

Max.

Puissance acoustique dBA

Min.

dBAMoy.

Max.

CWC - Cassette eau glacée

Programme : FCP-2-C

QUANTUM™ M – Ventilo-convecteur à pression

qUANtUm™ m Vitesse qmLC

Débit d’air

2

m3/h3

4

Puissance frigorifique sensible / 
Pression statique disponible

2

kW3

4

Puissance froid totale

2

kW3

4

Perte de charge eau

2

kPa3

4

Puissance absorbée par le ventilateur

2

kW3

4

Puissance acoustique - unité intérieure

2

dB(A)3

4

Puissance acoustique - unité extérieure

2

dB(A)3

4



�6�

10A3- 10A4- 10A5- 20A3- 20A4- 20A5- 30A3- 30A4- 30A5-
300 450 5�0
400 620 680
480 780 845

�,34/30 �,53/30 �,76/30 2,05/30 2,3�/30 2,65/30 2,48/30 2,76/30 3,�0/30
�,66/50 �,�3/50 2,30/50 2,62/50 3,00/50 3,50/50 3,��/50 3,50/50 4,00/50
�,�0/75 2,20/75 2,70/75 3,0�/75 3,60/75 4,25/75 3,66/75 4,20/75 4,85/75

�,� 2,3 2,7 2,�6 3,4 4,� 3,6 4,� 4,8
2,3 2,8 3,4 3,6 4,3 5,3 4,52 5,2 6,��
2,6 3,2 4 4,28 5,� 6,4 5,2 6,� 7,42
�0,2 �5,8 30,5 �0,8 �7 25,2 ��,4 2�,7 45
�3,2 24,7 47,2 �6,� 26,2 40,� 28,4 44,6 70,�
�8 33,6 6�,7 2�,2 35 57 37,3 5�,8 �8,6

2,33 2,6 2,8� 3,54 3,�2 4,34 4,�� 4,5� 4,��
2,�� 3,3� 3,77 4,56 5,�3 5,84 5,3 5,88 6,54
3,34 3,�4 4,45 5,43 6,�8 7,�7 6,2� 7,05 7,��
�2,5 ��,6 2�,� �3 �8,7 26,� 2�,4 30,4 4�,4
�8,8 30,4 47 20,7 30,5 44,8 32,� 47,7 67,6
24,� 3�,7 63,4 28,4 42,� 65,2 44,� 66,5 �7,3

230/�/50
0,�2 0,23 0,24
0,�4 0,2� 0,27
0,�7 0,3 0,32
4� 5� 48
4� 55 53
55 58 55
4� 55 5�
55 60 57
62 62 58

10A31 10A41 10A51 20A31 20A41 20A51 30A31 30A41 30A51
300 450 5�0
400 620 680
480 780 845

�,34/30 �,53/30 �,76/30 2,05/30 2,3�/30 2,65/30 2,48/30 2,76/30 3,�0/30
�,66/50 �,�3/50 2,30/50 2,62/50 3,00/50 3,50/50 3,��/50 3,50/50 4,00/50
�,�0/75 2,20/75 2,70/75 3,0�/75 3,60/75 4,25/75 3,66/75 4,20/75 4,85/75

�,� 2,3 2,7 2,�6 3,4 4,� 3,6 4,� 4,8
2,3 2,8 3,4 3,6 4,3 5,3 4,52 5,2 6,��
2,6 3,2 4 4,28 5,� 6,4 5,2 6,� 7,42

�,38 �,7 �,77 2,6� 2,6� 2,�2
�,65 2,05 2,08 3,32 3,24 3,5
�,84 2,28 2,36 3,8 3,7� 3,�3

�0,2 �5,8 30,5 �0,8 �7 25,2 ��,4 2�,7 45
�3,2 24,7 47,2 �6,� 26,2 40,� 28,4 44,6 70,�
�8 33,6 6�,7 2�,2 35 57 37,3 5�,8 �8,6

2,43 3,55 3,83 �0,7 �3,2 �2,4
3,37 4,�7 5,�4 �5,6 �8,4 �7,3
4,0� 6,06 6,43 20 23,6 2�,�

0,�2 0,23 0,24
0,�4 0,2� 0,27
0,�7 0,3 0,32
4� 5� 48
4� 55 53
55 58 55
4� 55 5�
55 60 57
62 62 58

Caractéristiques générales - Conditions EUROVENT
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Caractéristiques aux conditions Eurovent
http://www.eurovent-certification.com/

Caractéristiques générales - Conditions EUROVENT

Programme : FCP-2-H
qUANtUm™ m Vitesse qmLC

Débit d’air
2

m3/h3
4

Puissance frigorifique sensible / 
Pression statique disponible

2
kW3

4

Puissance froid totale
2

kW3
4

Perte de charge - Mode froid
2

kPa3
4

Puissance calorifique
2

kW3
4

Perte de charge - Mode chaud
2

kPa3
4

Tension - V / Ph / Hz

Puissance absorbée par le ventilateur
2

kW3
4

Puissance acoustique - unité intérieure
2

dB(A)3
4

Puissance acoustique - unité extérieure
2

dB(A)3
4

QUANTUM™ M – Ventilo-convecteur à pression

Programme : FCP-4-H
qUANtUm™ m Vitesse qmLC

Débit d’air
2

m3/h3
4

Puissance frigorifique sensible / 
Pression statique disponible

2
kW3

4

Puissance froid totale
2

kW3
4

Puissance calorifique
2

kW3
4

Perte de charge - Mode froid
2

kPa3
4

Perte de charge - Mode chaud
2

kPa3
4

Puissance absorbée par le ventilateur
2

kW3
4

Puissance acoustique - unité intérieure
2

dB(A)3
4

Puissance acoustique - unité extérieure
2

dB(A)3
4

QUANTUM™ M – Ventilo-convecteur à pression
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Providing indoor climate comfort
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Généralités 
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Données acoustiques

Filtration et qualité de l’air
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Niveau de puissance et niveau de pression

Le bruit est généré par un corps en mouvement, on a donc une notion de puissance mécanique exprimée en Watts. Pour le caractériser, on 
le compare à une valeur de référence de 10-12 Watts par la formule suivante :

Lw = 10 x Log (W émis / W référence)

On parle alors de niveau de puissance
 
Le bruit reçu par l’oreille ou un instrument de mesure est une vibration de l’air, variation de pression exprimée en Pa. De la même façon, on 
le caractérise en le comparant à une valeur de référence de 2.10-5 Pa par la formule suivante:

 Lp = 20 x Log (P reçu / P référence)

NOTA : Dans les 2 équations, on a un rapport de nombres de même unité donc sans dimension. Dans ce cas physique, on définit ce 
résultat en décibels dB.

Dans la pratique, un bruit est toujours constitué d’une multitude de bruits émis dans des fréquences différentes. En moyenne, 
l’oreille humaine perçoit les fréquences de 20 à 16000 Hz avec plus ou moins d’acuité. Il est intéressant de pouvoir caractériser 
le bruit par une tranche de fréquences. On a donc découpé la plage de fréquence de l’oreille en 10 bandes d’octaves (un 
octave de fréquence allant d’une fréquence f à 2f.
Exemple: de 320 à 640 Hz). Ces bandes d’octaves sont nommées par leur fréquence moyenne.

GRAVES MEDIUM AIGUES

Notion de spectre

Données acoustiques
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63 125 250 500 1000 2000 4000 8000

26,2 -16,1 -8,6 -3,2 0 1,2 1 -1,1

-9,3 -4,2 -1,3 -0,3 0 -0,1 -0,7 -2,9

-0,8 -0,2 0 0 0 -0,2 -0,8 -3

Lp = Lw + 10 x Log Q / (4 x π x r2)
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Données acoustiques
Pondération

Afin de rendre compte plus d’une gêne auditive que d’une mesure physique, il a été déterminé par expérience des valeurs de pondération. 
Ces valeurs sont classées selon les 3 filtres suivants :

NOTA : Le filtre A est le plus largement utilisé. 
On note dB ou dBlin les niveaux sonores sans 
pondération et dBA ou dBB ou dBC les niveaux 
sonores pondérés.

Un abaque appelé indice de gêne ISO, ou niveau 
NR. (Noise Rating) est également utilisé. Le niveau 
ISO ou NR. est défini par la valeur nominale de la 
courbe à 1000 HZ (il existe également l’indice NC, 
abaque similaire au NR. mais dont la valeur nominale 
est à 1500 Hz).

RAPPEL : tous les logarithmes apparaissant dans 
ce document sont en base 10.

Diffusion d’un bruit à l’air libre ou en champ libre

Dans le cas idéal d’une source émettant dans toutes les directions dans l’espace et sans obstacles, les ondes de pression vont se propager 
suivant des sphères concentriques à la manière des ronds créés par un caillou jeté dans l’eau. Quand une onde vous atteint, son énergie 
est répartie sur la surface d’une sphère dont le rayon sera la distance vous séparant de la source. On arrive à l’équation suivante:

Le terme Q est appelé facteur de directivité.
Il est de:
1 quand la source est dans l’espace, émission suivant une sphère complète
2 pour une source posée au sol, soit émission suivant une demi sphère
4 si la source est le long d’un mur, émission suivant un quart de sphère
8 pour une source posée dans un coin de mur, émission suivant un huitième de sphère

Fréquences

Filtre A: Valeurs inférieures à 55 dB»

Filtre B: Valeurs de 55 dB à 85 dB»

Filtre C: Valeurs supérieures à 85 dB»
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La 1

Lt

Li
Lr1

La 1

La 2

Lt

Li
Lr1

Lp = Lw + 10 x Log Q / (4 x π  x r2) - Am
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Diffusion d’un bruit à l’air libre avec un obstacle

Soit l’équation générale de diffusion vue précédemment:

à laquelle on ajoute le terme Am qui est l’atténuation créée par l’obstacle.

Exemples :

Un appareil installé en terrasse à un niveau de puissance de 77 dB 
à 1000 Hz:

1. Niveau de pression perçu en B s’il n’y avait pas d’obstacle:

Lp = 77 - 8 - 20 Log (3 + 8) = 48 dB

2. Niveau de pression perçu en B en considérant l’obstacle: Am 
pris dans l’abaque = 17

Lp = 77 - 8 - 20 Log (3 + 8) -17 = 31 dB

Diffusion d’un bruit dans une enceinte

Quand un bruit est émis dans un local, nous percevons une onde de pression qui nous parvient directement de la source comme dans 
le cas du champ libre, mais nous percevons en plus des ondes réverbérées par les murs du local.

Réflexion d’une onde

Quand une onde vient frapper une paroi (li), en simplifiant, une partie 
de l’énergie va être transmise à travers la paroi (lt), une autre va être 
absorbée par la paroi elle-même, et la dernière va être réfléchie vers 
l’intérieur du local.

Dans l’exemple ci-contre, pour une même onde incidente (li) on 
constate que l’énergie transmise (lt) est très peu différente que le 
mur soit revêtu ou non. L’énergie transmise est fonction de la masse 
de la paroi, le revêtement absorbant (laine de verre par exemple) 
ayant une masse volumique faible au regard du béton, (lt) s’en trouve 
très peu affecté.

Par contre, on constate que l’énergie absorbée est très supérieure 
dans la fibre. Dans ce cas, l’énergie est dépensée pour mettre en 
mouvement les molécules d’air prises dans le matériau.

Béton

Fibre

NOTIONS D’ACOUSTIQUE
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125 250 500 1000 2000 4000

0,01 0,01 0,01 0,01 0,02 0,02

0,09 0,23 0,56 0,72 0,75 0,77

A = Σ Si . αi

αm = Σ Si . αi / Σ Si = A / S

R = S . αm / (1 - αm)

T = 0,16 . V / A

Lp = Lw + 10 Log (Q / (4 x π x r2) + 4 / R)
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NOTIONS D’ACOUSTIQUE

Pouvoir absorbant d’une surface

Exemples de coefficients d’absorption:

Si l’onde incidente a pour valeur 1, que le matériau absorbe α, l’onde réfléchie est de 1- α.

α est le coefficient d’absorption du matériau. C’est un nombre sans dimension compris entre 0 et 1, et défini par la fréquence.

Le pouvoir absorbant d’une surface est de :

A = S . α S en m2

 A en m2 Sabine

Pour un local:

Constante r d’un local

Temps de réverbération d’un local

Quand on arrête brutalement l’émission dans un local, le bruit met un certain temps à s’arrêter. Le temps que met ce son pour diminuer 
de 60 dB est appelé temps de réverbération du local.

Quelques exemples de temps de réverbération en secondes:

 Salle de concert : 1 à 2
 Salle de réunion : 0,5 à 1,5
 Chambre d’hôtel : 1
 Église : 2 à 7
 Piscine : 1,5 à 4

La formule suivante donnée à titre indicatif permet de lier temps de réverbération et caractéristique du local:

Après avoir étudié la diffusion d’un bruit en champ libre et la réverbération dans un local, nous arrivons à la formule générale suivante:

Remarque
 Q / 4 π r2 représente le champ direct
 4 / R représente le champ réverbéré

Fréquence

Mur en béton

Laine minérale 25 mm



168

Lp = Lw + 10 Log (Q / (4 x π x r2) + 4 / R)

Lp = 10 x Log Σ 10 (Lpi / 10)
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Expression graphique de l’équation

L’atténuation dans le champ direct décroit avec la distance alors que dans le champ réverbéré elle est constante.

Niveau global - composition de plusieurs bruits

Les décibels ne s’additionnant pas de façon arithmétique, pour obtenir le niveau global de plusieurs bruits simultanés il suffit d’appliquer 
la formule suivante :

Va
le

ur
 L

p 
- 

Lw
 e

n 
dB

r = distance à la source en m

NOTIONS D’ACOUSTIQUE
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NOTIONS D’ACOUSTIQUE

Pratiquement, on utilise la courbe suivante:

Dans le cas de plusieurs sources de bruit de même valeur:

Lp = Lpi + 10 x Log (nombre de sources)

Exemple:

Soit un niveau de puissance global de 85 dB.

N
om
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Différence en dB entre les 2 niveaux à composer
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Efficacité des filtres à air : références normatives

L’efficacité des filtres est pour l’instant évaluée selon des méthodes reposant sur des principes très différents. Ainsi dans la méthode ASHRAE, 
la section «gravimétrique» est relative au volume des particules synthétiques retenues par le filtre, tandis que la section « opacimétrique » se 
rapporte à la surface projetée des particules naturelles retenues. La méthode ASHRAE 52/76 a été reprise pour sa plus grande partie dans 
la norme NF EN779 (X 44-012) qui reprend aussi l’essentiel de la recommandation Eurovent 4/5. Cette norme permet le classement des 
filtres sur des particules de 0.3 µm. Citons aussi la norme NF X 44-013 (CINa-photométrie de la flamme) et NF X 44-011 (fluorescénie). La 
norme NF EN 1822 (X 44-014) est fondée sur une mesure de la « dimension de la particule la plus pénétrante » (MPPS 
: Most Penetrating Particle Size).

Les principales références que l’on trouve couramment en Europe sont:

• AFNOR (France)
• ASHRAE (USA) (American Society of Heating Refrigerating and Air conditioning Engineers)
• EUROVENT (Comité Européen des constructeurs de matériels aérauliques)
• CEN (Comité Européen de normalisation)
• Mil. Standard (Normalisation militaire américaine)

Normalisation européenne cen

Dans les pays de l’Union Européenne, le domaine des filtres à air est divisé «administrativement» en 17 classes d’efficacité qui se répartissent 
comme suit:

Filtres à air de ventilation générale NF EN 779 (X 44-012) : Tableau 1

Le protocole d’essai des filtres à air de ventilation générale est dérivé du protocole établi il y a vingt ans par l’ASHRAE (ASHRAE 52/76), 
repris plus tard sous forme de Recommandation Eurovent (Eurovent 4/5) et de normes AFNOR NF EN 779 (X 44-012), à quelques points 
de détails près.

Les filtres subissent deux types d’essai :

Essai gravimétrique : On injecte en amont du filtre en essai de la poussière normalisée ; on détermine ensuite par pesée la proportion 
pondérale retenue par le filtre.
L’opération est réalisée sur le filtre neuf puis à divers stades de colmatage selon un protocole de colmatage accéléré. L’efficacité de filtration 
retenue (Am) correspond à l’efficacité moyenne pondérée calculée à partir des valeurs obtenues aux différentes étapes de colmatage jusqu’à 
une perte de charge finale de 250 Pa.

Remarques :

1. Le filtre ne fonctionne pas dans des conditions normales (colmatage accéléré, concentrations pondérales 700 fois supérieures à des 
concentrations atmosphériques, composition de la poussière d’essai non représentative de l’aérosol atmosphérique).

2. Il n’y a pas de transposition possible à une efficacité spectrale (Eurovent 4/9) de ce rendement pondéral (gravimétrique) mesuré sur 
une poussière synthétique.

3. La valeur d’efficacité affichée (Am) est supérieure à l’efficacité initiale, filtre neuf.

Essai opacimétrique : On utilise comme aérosol l’air atmosphérique. On visualise les taux de poussière en amont et en aval des filtres par la 
méthode de la tache de poussière en aspirant l’air au travers d’une pastille de papier filtrant blanc de très haute efficacité. La comparaison des 
degrés de noircissement amont et aval par méthode opacimétrique permet de déduire le « rendement à la tache de poussière atmosphérique » 
(efficacité opacimétrique) des filtres.

L’opération est réalisée sur le filtre neuf puis à divers stades de colmatage selon un protocole de colmatage accéléré.

L’efficacité de filtration retenue (Em) correspond à l’efficacité moyenne pondérée calculée à partir des valeurs obtenues aux différentes étapes 
de colmatage jusqu’à une perte de charge finale de 450 Pa.

Filtration et qualité de l’air
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EU 10
EU 11
EU 12
EU 13
EU 14

EU1 / (G1)
EU2 / (G2)
EU3 / (G3)
EU4 / (G4)
EU5 / (F5)
EU6 / (F6)
EU7 / (F7)
EU8 / (F8)
EU9 / (F9)
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Filtration et qualité de l’air
Remarques

1. Le filtre ne fonctionne pas dans des conditions normales (colmatage accéléré)

2. Il n’y a pas de transposition possible à une efficacité spectrale (Eurovent 4/9) de ce rendement opacimétrique.

3. La valeur d’efficacité affichée (Em) étant une valeur moyenne pondérée sur le colmatage, est supérieure à l’efficacité initiale, filtre neuf.

Tableau 1 : Classement de l’efficacité des filtres à air de ventilation générale selon la méthode de mesure décrite dans la recommandation 
Eurovent 4/5. Afin de permettre une comparaison et un choix correct, les caractéristiques d’essai (débit d’air en m3/h, perte de charge 
finale en Pa) doivent obligatoirement accompagner la classe d’un filtre.

Filtre à air de très haute efficacité nf en 1822 (x 44-014) : tableau 2

Cette norme se caractérise par deux points essentiels :

• L’accent est mis sur la détermination des performances d’efficacité dans les conditions les plus défavorables : sur filtre neuf et vis à vis 
de la dimension de la particule la plus pénétrante (entre 0,1 et 0,2 µm) appelée MPPS.

• Le « taux de fuite » local maximal (pénétration locale maximale) est quantifié pour les classes de filtres égales et supérieures à H13.
 Pour les classes H13 et H14, l’intégrité du filtre peut être contrôlée par un test de fuites par «essai de fumée»

Il faut noter que les dénominations HEPA et ULPA apparaissant ici ne correspondent pas aux définitions américaines antérieurement en 
usage.
A ces classements sont associés des méthodes et des protocoles d’essais normalisés, visant à quantifier dans une certaine mesure le 
pouvoir épurateur des filtres.
Toutes ces méthodes d’essais reposent sur un schéma de base très simple : placer les filtres à tester dans une veine aéraulique réglée 
à leur débit d’utilisation (débit nominal); injecter un aérosol d’essai défini en amont; effectuer des comptages particulaires en amont et en 
aval; en déduire ce que les filtres ont retenu.

Tableau 2 : Classification des filtres à très haute efficacité selon la recommandation Eurovent 4/4.

Ces deux pages « filtration » reprennent des informations disponibles dans le Guide « Climatisation et santé » réalisé par Uniclima et qui 
nous a aimablement autorisé à les utiliser. Pour en savoir plus, vous pouvez vous procurer cet ouvrage aux Éditions Separ, 92 038 Paris 
la Défense cedex.

EFFICACITÉ INITIALE
Classe du filtre Limite des classes de filtres

95 < ou = Ei < 99,9 5 > ou = Pi > 0,1
99,9 < ou = < 99,97 0,1 > ou = Pi > 0,03

99,97 < ou = Ei < 99,99 0,03 > ou = Pi > 0,01
99,99 < ou = Ei < 99,999 0,01 > ou = Pi > 0,001

99,999 < ou = Ei 0,001 > = Pi

LIMITES DES CLASSES DE FILTRES

Classe du filtre
Rendement gravimétrique

moyen Am (%)
Rendement opacimétrique  

moyen Em (%)
Correspondance NF EN779 

(X 44-012)

Am < 65
65 < ou = Am < 80
80 < ou = Am < 90

90 < ou = Am
40 < ou = Em < 60
60 < ou = Em 80

80 < ou = Em < 90
90 < ou = Em < 95

95 < ou = Em
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P = 101,325 kPa
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Diagramme psychométrique
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Diagramme psychométrique
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Pour augmenter votre avantage concurrentiel dans un milieu en pleine mutation 
technologique et réglementaire, celui de la réfrigération et du conditionnement d’air, 
LENNOX vous ouvre son centre européen de formation
Pour :
 • améliorer vos connaissances opérationnelles

 • optimiser votre activité professionnelle

 • rendre plus compétitif.

Moderne et innovant, situé au cœur d’un de nos sites industriels européen (France), 
ce complexe bénéficie de toute l’expérience et de tous les moyens technologiques 
d’un constructeur international.

LENNOX University s’adapte à vos besoins et vous forme à la bonne conduite de 
nos systèmes de froid et climatisation, pour optimiser la gestion de l’énergie 
dans un plus grand respect de l’environnement:

	Régulation et automatisme des produits de climatisation

	Mise en œuvre, gestion et maintenance des machines

	Initiation et perfectionnement aux technologies du froid

	Initiation et perfectionnement au conditionnement d’air

	Communication et télésurveillance

	Spécifications et dimensionnement d’installations de climatisation

	Manipulation, récupération et transfert des fluides frigorigènes

MIEUX MAITRISER UN MILIEU EN PLEINE MUTATION TECHNOLOGIQUE ET RÉ-
GLEMENTAIRE, LE FROID ET LA CLIMATISATION

Nous proposons

• des stages sur mesure
• un centre de formation 

agréé
• au cœur de notre site 

industriel

Centre de formation
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Centre de formation
centre de formation

LENNOX University offre une mise en pratique concrète, sur une gamme complète 
d’équipements de climatisation en permanence à disposition des stagiaires dans 
des stations d’essais exclusivement dédiés à la formation.

LENNOX University propose aussi des formations sur mesure,
qu’il s’agisse du contenu, de la date ou du lieu de votre stage, nous trouvons une 
solution adaptée à vos besoins spécifiques.
Les stages alternant modules théoriques et pratiques sont sanctionnés par un 
certificat LENNOX, gage de qualité auprès de votre client et garantie d’une intervention 
dans les meilleures conditions sur notre matériel.

LES ÉQUIPEMENTS :

	500 m² dédiés à la formation
	Une salle audiovisuelle pour suivre confortablement les cours théoriques

	Des stations d’essais roof top et chiller

	Des bancs de mise en situation pour les produits unitary (split, gainable, 
armoire,…)

	Des ateliers «système» raccordant plusieurs type d’unités

	Simulateur des automates de notre gamme

	Un vestiaire

	Une salle de détente pour les rafraîchissements et les repas

 

LES FORMATEURS :

•  Expérimentés 

• En contact permanent avec les réalités du terrain. 

LES STAGES :

•  Alternance de modules théoriques et pratiques et contrôle de 
l’acquisition des connaissances des stagiaires.

•  Évalués par les stagiaires, ils sont constamment remis à jour afin de 
correspondre aux évolutions des réglementations, des nouvelles technologies 
et à vos besoins.

Stages sanctionnés par un 

 DIPLÔME LENNOX

Formation DISPENSÉE 
PAR DES PROFESSIONNELS 
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Site de production : Burgos (Espagne)
Produits : Résidentiel et petit commercial

Site de production : LONgVIC (France)
Produits : Rooftop

Certificats

Site de production : Mions (France)
Produits : Refroidisseurs de liquide

Site de production : Prague (République tchèque)
Produits : Centrales de traitement d’air



 



www.lennoxeurope.com
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Conformément à l’engagement permanent de Lennox en faveur de la qualité, les caractéristiques, les valeurs nominales et les dimensions sont susceptibles 

de modification sans préavis, ceci n’engageant pas la responsabilité de Lennox.

Une installation, un réglage, une modification, un entretien ou une opération de maintenance inappropriée peut endommager l’équipement et provoquer 

des accidents corporelles.

L’installation et la maintenance doivent être confiées à un installateur ou à un technicien de maintenance qualifié
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