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Daikin est un redoutable adversaire dans le 

secteur de la réfrigération. Nous pouvons 

créer la solution idéalement adaptée à la 

situation spécifique de chaque client. Nos 

produits intégrant des technologies de 

pointe, nous assurons l’obtention d'une 

efficacité énergétique optimale. Nous 

soumettons nos unités à des essais rigoureux 

pour vous garantir un fonctionnement fiable.

Daikin propose une vaste gamme de 

produits diversifiés visant à répondre à tous 

les besoins de la chaîne du froid.
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Avantages pour les 
installateurs/experts-conseils
 › Solutions Plug and Play via des systèmes monobloc 
et bibloc

 › Préchargé et testé en usine
 › Design compact : espace réduit nécessaire pour 
l'installation

 › Technologie Inverter intégrée dans les ventilateurs et 
compresseurs extérieurs

 › Délais de livraison raccourcis pour les systèmes 
Conveni-Pack et ZEAS car ils sont fabriqués en Europe

 › Sélection aisée et intuitive des unités de 
condensation extérieures avec Refrigeration Xpress

 › Large gamme permettant la satisfaction de la plupart 
des besoins de réfrigération en conformité avec la 
réglementation sur les gaz fluorés

Avantages pour les 
utilisateurs finaux
 › Technologie haute efficacité pour un excellent retour 
sur investissement

 › Technologie de récupération d'énergie intégrée à 
Conveni-Pack

 › Fiabilité éprouvée et performances élevées
 › Système idéal pour les applications urbaines
 › Contribution à un meilleur environnement grâce à 
un faible GWP de serre équivalent total

La réfrigération n'a aucun secret 
pour nous

• Solutions haute efficacité permettant la 

satisfaction de vos besoins de réfrigération

• Technologie innovante et fiable incluant des 

solutions de récupération d’énergie : un concept 

éprouvé et testé avec les systèmes ZEAS et 

Conveni-Pack

• Conformité avec les nouvelles réglementations 

sur les gaz fluorés (R-410A)

• Solutions adaptées à l'environnement urbain en 

termes de compacité et de niveaux sonores 

réduits

Solutions de pointe pour la réfrigération 
commerciale et industrielle
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Références

Dans un supermarché allemand, le système Conveni-

Pack est combiné à un système ZEAS pour alimenter 

des comptoirs, des réfrigérateurs, un rideau d'air et 

des unités de climatisation intérieures, ainsi qu'une 

chambre froide et des armoires de congélation.

« Avec Conveni-Pack, nous avons une solution 

complète ultra fiable pour tous nos besoins de 

chauffage et de climatisation, ainsi que pour la 

réfrigération de nos produits frais et congelés.»

Magasin d'alimentation, Autriche

« Nous recherchions une technologie éprouvée, 

écoénergétique, évolutive et à fiabilité élevée. »

Boulangerie coopérative, Allemagne

« La consommation d’aliments frais et sains aide les 

patients à se rétablir. La conservation des denrées 

périssables joue ici un rôle crucial. C'est la raison 

pour laquelle l'hôpital municipal a opté pour une 

technologie spéciale de réfrigération : ZEAS. »

Hôpital municipal de Kiel, Allemagne

« Un supermaché bio ne doit pas uniquement 

vendre des produits alimentaires durables, il 

doit également utiliser de l'énergie verte tout en 

économisant autant d’énergie que possible. Ce 

n'est pas seulement pour des raisons de conscience 

et d'image que le magasin Bergfeld’s Biomarkt, à 

Bonn, a opté pour le système ZEAS de Daikin. »

Bergfeld’s Biomarkt, Allemagne

« La flexibilité du système lui permet de 

s’adapter idéalement à différentes températures 

de refroidissement, pour toutes les unités de 

réfrigération. Il est également contrôlable à 

distance. Quant à son silence de fonctionnement, il 

est un gage de tranquillité pour les clients. »

Hôtel 47°, Allemagne
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Outils et plates-formes

Outils et 
plates-
formes

Applications de soutien 
aux ventes 

Nous proposons toute une variété d'outils, logiciels 
de modélisation pour bâtiments, de sélection, de 
simulation et d'établissement de devis pour vous aider 
dans vos activités de vente.

Logiciel de sélection Refrigeration Xpress
Logiciel intuitif de sélection et de conception pour 
unités de condensation ZEAS, systèmes bibloc, 
monobloc, CCU/SCU et Conveni-Pack. Son rapport 
détaillé inclut une liste d'équipements et des 
schémas de tuyauterie et de câblage, ainsi que des 
équipements optionnels.

Le Psychrometric Chart aide les concepteurs, 
les experts-conseils, les étudiants et d’autres 
professionnels à mieux appréhender nos domaines 
d’activité : « l'air que nous conditionnons » 
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Outils et plates-formes

 › Essayez notre plate-forme professionnelle, qui vous 
accompagnera dans vos réflexions : my.daikin.be

 › Trouvez des informations en quelques secondes 
grâce à un intuitif outil de recherche 

 › Personnalisez les options de façon à afficher 
uniquement les informations qui vous sont 
pertinentes

 › Accédez via un appareil mobile ou un ordinateur 
de bureau

Inscrivez-vous pour pouvoir vous connecter à 

my.daikin.be 
et obtenir les réponses que vous cherchez !

AU BUREAU

CHEZ LES CLIENTS

SUR LA 

ROUTE

Découvrez les solutions que nous proposons pour 
différentes applications :

 

Où télécharger le logiciel ? 
Où se procurer les catalogues et recueils de données ?

Supermarché

Sport et 
loisirs

Industrie
Grand 

magasin et 
boutique

Restaurant

Hôtel

Bureau

Technique

Résidentiel

Banque
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Une longueur 
d’avance sur la 
législation

Directive Ecodesign - Produits liés à la production d’énergie
La directive européenne Ecodesign 2009/125/CE est destinée à encourager le marché à utiliser des produits plus efficaces. 
Elle aide également les fabricants à atteindre un consensus sur une meilleure définition de l'efficacité pour les unités de 
condensation à distance. Depuis le 7 janvier 2016, les unités de réfrigération doivent également respecter ce système 
d’exigences en matière d’efficacité minimale.

Dans les catalogues, les données saisonnières seront marquées par la fleur saisonnière.

ESET, effet de serre équivalent total
En intégrant des technologies de pointe, nos unités de réfrigération réduisent leur ESET (effet de serre équivalent total) 
pour augmenter leur efficacité énergétique (incitation de la directive Ecodesign) et diminuer leur empreinte carbone 
(incitation de la législation F-Gas).

Pour en savoir plus sur les données saisonnières en réfrigération, rendez-vous sur notre site Web : www.daikin.be 
ou sur notre portail professionnel my.daikin.be
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Application température Moyen Bas

Température extérieure 32 °C 32 °C

Température d’évaporation -10 °C -35 °C

Côté gaz d’aspiration Surchauffe 10 K OU température des gaz d’aspiration 20 °C

Degré de sous-refroidissement du liquide En fonction du serpentin de condensation utilisé dans le système de réfrigération

Ecodesign EN 13215 :  
Définition des conditions de fonctionnement nominales  
(puissance, COP et consommation d’énergie)

Pour définir l’efficacité d'une unité de condensation, la directive Ecodesign s’appuie sur la réglementation EN13215.
Les deux méthodologies sont permises pour définir la puissance frigorifique délivrée et l’efficacité d'une unité.

→ Cela a également des répercussions sur le SEPR et le COP.

Modèle
MONOBLOC

BIBLOC
WINEBLOCK

JEHCCU 
JEHSCU

MINI ZEAS ZEAS MULTI ZEAS CONVENI-PACK BOOSTER

AUTRES GAMMES

Puissance 
frigorifique 

<20 kW

Puissance 
frigorifique 

<50 kW

Puissance 
frigorifique 

>50 kW

Moyennes 
températures 
(Te = -10 °C)

hors du 
champ 

d’application

dans le champ 
d’application

dans le champ 
d’application

dans le champ 
d’application

hors du champ 

d’application(1)
hors du champ 

d’application(2) -
dans le champ 
d’application

dans le champ 
d’application

hors du champ 
d’application

Basses 
températures 
(Te = -35 °C)

hors du 
champ 

d’application

dans le champ 
d’application

dans le champ 
d’application

dans le champ 
d’application

hors du champ 

d’application(1) -
hors du champ 

d’application(3)
dans le champ 
d’application

hors du champ 
d’application

hors du champ 
d’application

(1)  La puissance délivrée des unités multi Zeas dans les applications à moyennes et basses températures est supérieure à la limite haute (MT : Q > 50 kW ; BT : Q > 20 kW) mentionnée dans la 
directive Ecodesign

(2)  Le CVP ne peut fonctionner que lorsque des unités intérieures Daikin sont aussi raccordées. Cela signifie que le CVP peut être considéré comme une unité de condensation avec plusieurs 
condenseurs, ce qui sort du champ d’application de la directive Ecodesign ENTR LOT1

(3)  Le booster n’est pas considérée comme une unité de condensation, car la chaleur extraite du côté évaporateur (côté BT) est évacuée dans la conduite de réfrigérant MT d'un CVP ou 
d’une unité Zeas et non dans l’air ambiant, comme décrit dans la directive Ecodesign ENTR LOT1

Catalogue produits de réfrigération Daikin et directive Ecodesign

 Méthodologie COP :

 › Si la puissance frigorifique à moyennes 
températures (MT) est inférieure à 5 kW et que la 
puissance frigorifique à basses températures (BT) 
est inférieure à 2 kW

 › COP donné à une température extérieure de 25 °C

 › COP donné à une température extérieure de 32 °C

 › COP donné à 43 °C : obligatoire si la température 
extérieure prévue est supérieure ou égale à 35 °C

Deux méthodologies pour évaluer les performances d'une unité

Efficacité minimale (COP) :

 › Moyennes températures : 
Puissance inférieure ou égale à 1 kW = 1,2 
Puissance inférieure ou égale à 5 kW = 1,4

 › Basses températures : 
Puissance inférieure ou égale à 1 kW = 0,75 
Puissance inférieure ou égale à 2 kW = 0,85

 

Méthodologie SEPR :

 › Si la puissance frigorifique à moyennes 
températures est supérieure à 5 kW et que la 
puissance frigorifique à basses températures est 
supérieure à 2 kW

 › SEPR donné en se référant au climat de la ville de 
Strasbourg

 › COP donné à 43 °C : obligatoire si la température 
extérieure prévue est supérieure ou égale à 35 °C

Efficacité minimale (SEPR) :

 › Moyennes températures : 
Puissance inférieure ou égale à 20 kW = 2,25 
Puissance inférieure ou égale à 50 kW = 2,35

 › Basses températures : 
Puissance inférieure ou égale à 8 kW = 1,5 
Puissance inférieure ou égale à 20 kW = 1,6

Basses puissances 
Unité de condensation installée à l’intérieur

Hautes puissances 
Unité de condensation installée à l’extérieur 
(selon le climat)
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Réglementation 
F-Gas

Que signifie la réglementation F-Gas ?

Équipements de 
réfrigération fixes

GWP < 2500
 

Réfrigérants HFC courants du commerce : 
R-134a, R-407A, R-407C, R-407F, R-410A

GWP > 2500
 
Réfrigérants HFC courants du commerce : 
R-404A, R-507

GWP 
2500

Équipements de 
réfrigération fixes  

(= systèmes qui ne sont pas en transit 
pendant leur fonctionnement)

À partir de 2020 : 
utilisation de 

réfrigérants avec un 
GWP < 2500

S’agit-il d'un 
réfrigérateur 
domestique ?

À partir de 2015 : 
utilisation de 

réfrigérants avec un 
GWP < 150

S’agit-il d'un système de 
réfrigération centralisé 

multipack ?

Utilisation de 
réfrigérants avec un 

GWP < 2500

S’agit-il d’un système intégral / 
plug-in enfichable ?À partir de 2020 : utilisation de 

réfrigérants avec un GWP < 2500
À partir de 2022 : utilisation de 

réfrigérants avec un GWP < 150

OUI

OUI OUINON

NON
NON

Interdiction à partir de l’année 2020  
dans les équipements de réfrigération fixes neufs 

Interdiction à partir de l’année 2030  
dans les équipements de réfrigération fixes en service 

SU
IV

EZ
 L’

A
RB

RE
 D

ÉC
IS

IO
N

N
EL

* « Systèmes de réfrigération centralisés multipacks » = Systèmes avec au moins deux compresseurs fonctionnant en parallèle, connectés à au moins un 
compresseur commun et à plusieurs appareils de refroidissement comme des vitrines, des armoires, des congélateurs ou des chambres froides.
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Qu’en est-il des systèmes de réfrigération Daikin ?

La puissance est-
elle de 40 kW ou 

davantage ?
(basé sur les conditions de  

la directive Ecodesign -  
voir page 9)

Utilisation de 
réfrigérants avec un 

GWP < 2500

Utilisation de 
réfrigérants avec un 

GWP < 2500

Utilisation d'un système en cascade avec une 
combinaison de GWP < 1500 et de GWP < 
150 dans les conditions suivantes :
• GWP < 1500 dans le circuit frigorifique 

primaire du système en cascade
• GWP < 150 dans les autres circuits 

frigorifiques du système en cascade

Utilisation d'un système frigorifique à plusieurs 
compresseurs
• GWP < 150

Utilisation de systèmes de réfrigération 
répartis, chaque système ayant une puissance 
inférieure à 40 kW
• GWP < 2500

Ces unités sont-elles 
prévues pour le stockage, la 

présentation ou la distribution 
de produits vendus à des 

utilisateurs finaux ?

3  
choixOUI OUI

NON NON

 › Réfrigérant haute efficacité R-410A qui réduit aussi la 
charge totale de réfrigérant d'un système (Conveni-
Pack/ZEAS)

 › Utilisation d’une technologie innovante :
 •  Compresseur scroll ou monovis DAIKIN avec 

technologie d’économiseur
 •  Contrôle de puissance par technologie de 

ventilateur CC (Conveni-Pack/ZEAS) et CC à Inverter 
(conforme Ecodesign)

 •  Contrôle efficace de la pression de tête flottante
 •  Contrôle efficace de la pression flottante 

d’évaporateur 
 › Unité montée et testée en usine
 › Gros systèmes de réfrigération répartis en petites 
unités

Dans ce catalogue, le logo ci-dessous vous 
aidera à reconnaître les unités qui respectent la 
réglementation F-Gas :

Daikin propose des solutions de réfrigération plus novatrices et écologiques que celles de la 
concurrence, grâce à plusieurs facteurs : 
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Réfrigération

ZIGGO DOME, SALLE DE SPECTACLE
ZEAS POUR LE REFROIDISSEMENT POSITIF (6)  

ET LE REFROIDISSEMENT NÉGATIF (2)

RÉFRIGÉRATION AVEC 
ZEAS

E. LECLERC, HYPERMARCHÉ
ZEAS

BÄKO WEST EG, BOULANGERIE COOPÉRATIVE
ZEAS POUR LE REFROIDISSEMENT POSITIF (6)  

ET LE REFROIDISSEMENT NÉGATIF (6) 

EDEKA, SUPERMARCHÉ
CONVENI-PACK (2) ET ZEAS (1)
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Gamme 
réfrigération 
Daikin
Présentation de la gamme de produits - 
Daikin 14 
 

Unités de condensation pour applications commerciales 16
Daikin Monobloc 16
Daikin Bibloc 18
Daikin Wineblock 21
Unités de condensation 26
JEHCCU-CM1/3 32
JEHSCU-CM1/3 33
JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 34  
 

Mini-ZEAS 35 
LRMEQ-BY1 
 

ZEAS 36
LREQ-BY1 
 

Conveni-Pack 44
LRYEQ-AY 
Unités intérieures et rideaux d’air Biddle pour 
connexion à un système Conveni-Pack 46 

Booster 50
LCBKQ-AV1 

Packs et racks 51

Options pour la réfrigération 52
 

Options ZEAS et Conveni-Pack 53

Pour obtenir les données les plus récentes, consultez le site my.daikin.be 
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Présentation de la gamme de produits - Daikin
Modèle Nom du produit Puissance (kW)

Unités commerciales
Système Monobloc

LMCLN-AV3/AW1 
LMCMD-AV3/AW1

LMSLN-AV3/AW1 
LMSMD-AV3/AW1

Unités commerciales
Système Bibloc

SB.LBCLN-AV3/AW1 
SB.LBCMD-AV3/AW1

SB.LBTLN-AV3/AW1 
SB.LBTMD-AV3/AW1

Wineblocks  
monobloc

LMSWHD-AV3018 
LMSWHD-AV3118

Wineblocks Bibloc

SB.LBCWHD-AV30DR 
SB.LBCWHD-AV31DR

SB.LBWWHD-AV3096 
SB.LBWWHD-AV3196

Unités de 
condensation

MT

BT

MT double

BT double

MT Inverter

BT Inverter

Grandes unités de 
condensation

MT

BT

0 2 5 10 25 50 100 150 300 450
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Refroidissement 
positif

Refroidissement 
négatif ChauffageClimatisation

Packs : Unités avec un compresseur

Racks : Unités avec au moins 2 compresseurs

Modèle Nom du produit Puissance (kW)

Unités de 
condensation 
pour applications 
commerciales, 
intégrant la 
technologie piston

CCU

JEHCCU-M1/M3/L1/L3

JEHCCU-CM1/CM3

Unités de 
condensation 
pour applications 
commerciales, 
intégrant la 
technologie scroll

SCU
JEHSCU-M1/M3/L3
JEHSCU-CM1/CM3

Petite unité de 
condensation 
à Inverter pour 
réfrigération 
commerciale

Mini-ZEAS

LRMEQ-BY1

Unité de 
condensation 
à Inverter pour 
réfrigération 
commerciale

ZEAS

LREQ-BY1

Multi ZEAS

LREQ-BY1R

Solution 
intégrée pour le 
refroidissement positif 
et négatif, ainsi que le 
rafraîchissement et le 
chauffage d'ambiance

Conveni-Pack
LRYEQ-AY

Booster permettant 
les applications de 
refroidissement 
négatif ZEAS et 
Conveni-Pack

Booster
LCBKQ-AV1

Packs et racks

MT double

BT double

MT à vis

BT rack à vis

Groupes d’eau glacée

MT

BT

0 2 5 10 25 50 100 150 300 450
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LMCLN-AV3/AW1 et LMCMD-AV3/AW1

Réfrigération basses températures LMCLN 100AV3 170AV3 200AW1 300AW1
Puissance frigorifique Basses températures R-452A Nom. kW 0,565 0,931 1,527 2,212 
Volume recomm. de chambre froide Basses températures V 100 m³ 2,1 5 11,4 20,2 
Puissance absorbée Maxi. W 910 1.970 2.540 3.210
Dimensions Unité H x L x P mm 690x830x540 660x790x730 690x880x930 800x1.000x930
Poids Unité kg 48,0 68,0 87,0 102,0

Unité emballée kg 61,0 82,0 222,0 124,0
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 3,03 5,99 8,4 12,9
Dégivrage Gaz chaud
Évaporateur Débit d'air m³/h 500 550 1.100 2.300

Portée m 3 4 9,5 
Réfrigérant Type/GWP R-452A/2.141

Charge kg/TCO2Eq 0,500/1,071 0,420/0,899 0,720/1,542 0,960/2,055
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

Système Monobloc pour 
réfrigération basses et 
moyennes températures

Pour installation sur le toit de chambres froides de petites 
et moyennes dimensions

 ʯ Montage rapide sur le toit de la chambre froide
 ʯ L’ensemble au plafond libère totalement l’espace dans la chambre 
froide

 ʯ La couleur blanche de l’évaporateur s’associe discrètement aux 
murs de la chambre froide 

 ʯ Assemblage extrêmement rapide, temps et coût d'installation 
réduits

 ʯ Rapport surface-puissance optimal
 ʯ Station de commande électronique à distance avec interface 
utilisateur facile d’utilisation et programmable en fonction des 
divers besoins du système

LMCLN-AV3/AW1 et LMCMD-AV3/AW1

Réfrigération moyennes températures LMCMD 050AV3 060AV3 075AV3 100AV3 122AV3
Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 0,836 1,091 1,302 1,761 1,979 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 5,7 8,3 10,8 16,4 18,3 
Puissance absorbée Maxi. W 1.230 1.480 1.740 1.900 2.350
Dimensions Unité H x L x P mm 690x830x540 660x790x730 690x880x930
Poids Unité kg 42,0 59,0 74,0 75,0

Unité emballée kg 55,0 73,0 95,0 97,0
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 3,8 4,52 5,69 6 8,36
Dégivrage Gaz chaud
Évaporateur Débit d'air m³/h 500 550 1.100

Portée m 3 4 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 0,550/0,787 0,540/0,772 0,600/0,858 0,730/1,044 0,700/1,001
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230

Réfrigération moyennes températures LMCMD 120AW1 150AW1 200AW1 300AW1
Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 1,979 3,209 3,482 4,752 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 18,3 36,9 41,1 61,1 
Puissance absorbée Maxi. W 2.430 2.930 3.220 3.670
Dimensions Unité H x L x P mm 690x880x930 800x1.000x930 920x1.120x1.200
Poids Unité kg 75,0 92,0 93,0 151,0

Unité emballée kg 87,0 114,0 115,0 184,0
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 8,36 9,37 10,52 11,81
Dégivrage Gaz chaud
Évaporateur Débit d'air m³/h 1.100 2.300 3.450

Portée m 4 9,5 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 0,700/1,001 1,150,000/1,645 1,100/1,573 2,000/2,860
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/400
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Réfrigération moyennes températures LMSMD 030AV3 050AV3 060AV3 075AV3 100AV3 102AV3 122AV3
Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 0,838 0,952 1,112 1,388 1,491 1,768 1,920 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 5,7 6,8 8,6 11,8 13,0 16,5 18,5 
Puissance absorbée Maxi. W 970 1.220 1.430 1.690 1.780 1.890 2.330
Dimensions Unité H x L x P mm 930x925x530 930x925x0,865
Poids Unité kg 48 49 54 55 73

Unité emballée kg 63 64 69 70 90
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 2,53 3,8 4,52 5,69 6,00 8,36
Dégivrage Gaz chaud
Évaporateur Débit d'air m³/h 530 1.050

Portée m 5
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 0,680/0,972 0,650/0,930 0,850/1,216 0,780/1,115
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230

Réfrigération moyennes températures LMSMD 120AW1 130AW1 150AW1 200AW1
Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 1,992 2,275 3,129 3,430 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 18,5 22,7 35,7 40,3 
Puissance absorbée Maxi. W 2.420 2.790 3.070 3.380
Dimensions Unité H x L x P mm 930x925x865 1.030x1.150x840
Poids Unité kg 73 75 91 93

Unité emballée kg 90 92 110 112
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 8,36 9,37 10,52 11,81
Dégivrage Gaz chaud
Évaporateur Débit d'air m³/h 1.050 1.370

Portée m 5 8 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430,0

Charge kg/TCO2Eq 0,8/1,115 1,6/2,288
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/400

LMSLN-AV3/AW1 et LMSMD-AV3/AW1

Réfrigération basses températures LMSLN 100AV3 120AV3 170AV3 172AV3 200AW1 300AW1
Puissance frigorifique Basses températures R-452A Nom. kW 0,579 0,807 0,922 1,193 1,526 2,090 
Volume recomm. de chambre froide Basses températures V 100 m³ 2,2 3,9 4,9 7,6 11,4 18,1 
Puissance absorbée Maxi. W 910,00 1.300,00 2.000,00 2.080,00 2,54 3,20
Dimensions Unité H x L x P mm 930x925x530 930x925x865 1.030x1.150x840
Poids Unité kg 60,0 61,0 78,0 80 114

Unité emballée kg 75,0 76,0 95,0 97 133
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 3,03 4,54 5,99 8,3 12,9
Dégivrage Gaz chaud
Évaporateur Débit d'air m³/h 530 1.050 1.370

Portée m 5 5 8 
Réfrigérant Type/GWP R-452A/2.141

Charge kg/TCO2Eq 0,600/1,285 0,890/1,905 0,900/1,93 1,750/3,75
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3N~/50/400

Système Monobloc pour 
réfrigération basses et 
moyennes températures

Pour installation murale dans les chambres froides de 
petites et moyennes dimensions

 ʯ Montage rapide au mur de la chambre froide : montage cavalier, 
idéal pour les installations neuves, ou montage par encastrement, 
idéal pour les rénovations

 ʯ Finition en gris métallique pour l’unité extérieure
 ʯ La couleur blanche de l’évaporateur s’associe discrètement aux 
murs de la chambre froide

 ʯ Compartiment du compresseur isolé par un matériau insonorisant 
afin de réduire les niveaux sonores

 ʯ Condenseurs à microcanaux disponibles pour réduire au maximum 
la charge de réfrigérant et augmenter l’efficacité énergétique

 ʯ Unités livrées avec une nouvelle génération de panneau de 
commande à interface facile d’utilisation

LMSLN-AV3/AW1 et LMSMD-AV3/AW1
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SB.LBCLN-AV3/AW1

Réfrigération basses températures SB.LBCLN 100AV3 120AV3 170AV3 172AV3 200AW1 300AW1
Puissance frigorifique Basses températures R-452A Nom. kW 0,579 0,807 0,970 1,193 1,526 2,090 
Volume recomm. de chambre froide Basses températures V 100 m³ 2,2 3,9 5,3 7,6 11,4 18,1 
Puissance absorbée Maxi. W 950 1.330 2.000 2.080 2.590 3.360
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 640x690x860 740x760x960

Évaporateur H x L x P mm 360x690x545 360x990x545 360x1.440x545
Poids Unité de condensation kg 50 52 63 65 85

Évaporateur kg 9 16 24
Unité de condensation emballée kg 66,0 68,0 79,0 81,0 101,0
Évaporateur emballé kg 11,5 18,9 27,6

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 3,03 4,54 5,99 8,3 12,9

Dégivrage Électrique
Évaporateur Débit d'air m³/h 730 1.360 2.060

Portée m 6 
Réfrigérant Type/GWP R-452A/2.141

Charge kg/TCO2Eq 0,93/1,991 1,6/3,426 2,3/4,924
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

Système Bibloc pour 
réfrigération basses et 
moyennes températures

Unité de condensation pour installation au sol ou sur le toit

 ʯ Unité de condensation pour installation au sol ou sur le toit, et 
évaporateur monté au plafond

 ʯ Détendeur thermostatique qui garantit une puissance optimale 
adaptée à la charge requise, pour une plus grande efficacité 
énergétique

 ʯ Montage extrêmement rapide grâce aux joints de raccordement 
rapide

 ʯ Temps et coût d’installation réduits
 ʯ Rapport surface-puissance optimal

SB.LBCLN-AW1/AV3 et SB.LBCMD-AW1/AV3

Réfrigération moyennes températures SB.LBCMD 050AV3 060AV3 075AV3 100AV3 122AV3
Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 0,952 1,112 1,388 1,768 1,992 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 6,8 8,6 11,8 16,5 18,5 
Puissance absorbée Maxi. W 1.250 1.460 1.720 1.930 2.460
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 640x690x860

Évaporateur H x L x P mm 360x690x545 360x990x545
Poids Unité de condensation kg 41 44 62

Évaporateur kg 9 16
Unité de condensation emballée kg 57,0 60,0 78,0
Évaporateur emballé kg 11,5 18,9

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 3,8 4,52 5,69 6 8,36

Dégivrage Électrique
Évaporateur Débit d'air m³/h 730 1.360

Portée m 6 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 0,93/1,333 1,6/2,288
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230

Réfrigération moyennes températures SB.LBCMD 120AW1 150AW1 151AW1 200AW1 201AW1
Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 1,992 3,129 3,430 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 18,5 35,7 40,3 
Puissance absorbée Maxi. W 2.380 3.230 3.150 3.530 3.450
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 640x690x860 740x760x960

Évaporateur H x L x P mm 360x990x545 360x1.440x545 710x970x770 360x1.440x545 710x970x770
Poids Unité de condensation kg 62 75 81 77 88

Évaporateur kg 16 24 40 24 40
Unité de condensation emballée kg 78,0 92,0 98,0 94,0 105,0
Évaporateur emballé kg 18,9 27,6 56,0 27,6 56,0

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 8,36 10,52 11,81

Dégivrage Électrique
Évaporateur Débit d'air m³/h 1.360 2.060 2.320 2.060 2.250

Portée m 6 13 6 13 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 1,6/2,288 2,3/3,289
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/400
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SB.LBTLN-AV3/AW1

Réfrigération basses températures SB.LBTLN-AV3/AW1 100 120 170 172 200 300
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Puissance frigorifique Basses températures R-452A Nom. kW 0,579 0,807 970 1,193 1,526 2,090 
Volume recomm. de chambre froide Basses températures V 100 m³ 2,2 3,9 5,3 7,6 11,4 18,1 
Puissance absorbée Maxi. W 950 1.330 2.000 2.080 2.590 3.360
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 640x690x860 740x760x960

Évaporateur H x L x P mm 360x690x545 360x1.440x545
Poids Unité de condensation kg 50,0 52,0 63,0 65 85

Évaporateur kg 9,0 16,0 24
Unité de condensation emballée kg 66,0 68,0 79,0 81,0 102,0
Évaporateur emballé kg 11,5 18,9 18,9 27,6

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 3,03 4,54 5,99 8,3 12,9

Dégivrage Électrique
Évaporateur Débit d'air m³/h 730 1.360 2.060

Portée m 6
Réfrigérant Type/GWP R-452A/2.141,0

Charge kg/TCO2Eq 0,715/1,531 1,280/2,740 1,500/3,212
Longueur de tuyauterie m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230

Système Bibloc pour 
réfrigération basses et 
moyennes températures

Unité de condensation pour installation au sol ou sur le toit

 ʯ Unité de condensation pour installation au sol ou sur le toit, et 
évaporateur monté au plafond

 ʯ Montage extrêmement rapide grâce aux joints de raccordement 
rapide

 ʯ Temps et coût d’installation réduits
 ʯ Rapport surface-puissance optimal

SB.LBTLN-AV3/AW1 et SB.LBTMD-AV3/AW1

Réfrigération moyennes températures SB.LBTMD-AV3 050 060 075 100 122
1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3

Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 0,952 1,112 1,388 1,768 1,992 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 6,8 8,6 11,8 16,5 18,5 
Puissance absorbée Maxi. W 1.250 1.460 1.720 1.930 2.460
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 640x690x860

Évaporateur H x L x P mm 360x690x545 360x990x545
Poids Unité de condensation kg 41,0 44 62,0

Évaporateur kg 9,0 16,0
Unité de condensation emballée kg 57,0 78
Évaporateur emballé kg 11,5 18,9

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 3,8 4,52 5,69 6 8,36

Dégivrage Électrique
Évaporateur Débit d'air m³/h 730 1.360

Portée m 6 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 0,715/1,022 1,280/1,830
Longueur de tuyauterie m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230

Réfrigération moyennes températures SB.LBTMD-AW1 120 150 200
1 2 3 1 2 3 1 2 3

Puissance frigorifique Moyennes températures R-134a Nom. kW 1,992 3,129 3,430 
Volume recomm. de chambre froide Moyennes températures V 100 m³ 18,5 35,7 40,3 
Puissance absorbée Maxi. W 2.380 3.220 3.530
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 640x690x860 740x760x960

Évaporateur H x L x P mm 360x990x545 360x1.440x545
Poids Unité de condensation kg 62 75 77

Évaporateur kg 16 24
Unité de condensation emballée kg 78,0 92,0 94,0
Évaporateur emballé kg 18,9 27,6

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 8,36 10,52 11,81

Dégivrage Électrique
Évaporateur Débit d'air m³/h 1.360 2.060

Portée m 6 
Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430

Charge kg/TCO2Eq 1,280/1,830 1,500/2,145
Longueur de tuyauterie m 2,5 5 10 2,5 5 10 2,5 5 10
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/400
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LMSWHD-AV3018/118

Réfrigération haute température LMSWHD-AV3018/AV3118 030 050 060 075
Puissance frigorifique Haute température R-134a Nom. kW 0,60 (1) 1,00 (1) 1,40 (1) 2,00 (1)
Puissance calorifique R-134a Nom. kW 0,70 1,05 1,40 1,75
Puissance absorbée Maxi. W 1.210 1.690 2.310 2.780
Plage HR % % 60-80
Dimensions Unité H x L x P mm 735x400x435 735x620x435

Unité emballée H x L x P mm 955x495x435 955x495x655
Poids Unité kg 49 52 77 79

Unité emballée kg 59 62 89 91
Compresseur Type À piston hermétique

Volume balayé m³/h 1,4 2,3 3,8 5,7
Condenseur Débit d'air m³/h 600 1.200
Dégivrage Air
Évaporateur Débit d'air m³/h 600 1.200
Plage de 
fonctionnement

Temp. chambre froide Mini.~Maxi. °C 10~20
Temp. extérieure Mini.~Maxi. °C 10~40

Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430
Charge kg/TCO2Eq 0,43/0,61 0,38/0,54 0,45/0,64 0,60/0,86

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230
 

(1) En fonctionnement normal : +14 °C / +30 °C 
LMSWHD-AV3018 : Version avec kit humidificateur. LMSWHD-AV3118 : Version sans kit humidificateur.

Wineblock - Unités monobloc 
pour réfrigération haute 
température

Système monobloc pour une installation encastrée

 ʯ Contrôle précis de l’humidité et de la température, pour garantir la 
qualité des produits (le vin, par exemple)

 ʯ Possibilité d’avoir un humidificateur intégré, en fonction des 
modèles, afin d’avoir une unité qui couvre tout : contrôle parfait de 
l’humidité et de la température

 ʯ Régulateur électronique qui gère à la fois la température et 
l’humidité de la chambre froide

LMSWHD-AV3018/AV3118

Type d’installation
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Évaporateur monté au plafondSB.LBCWHD

Réfrigération haute température SB.LBCWHDAV30DR/31DR* 030 050 060 075
Puissance frigorifique Haute température R-134a Nom. kW 0,60 (1) 1,00 (1) 1,40 (1) 2,00 (1)
Puissance calorifique R-134a Nom. kW 0,90 1,60
Puissance absorbée Maxi. W 1,42 1,55 2,44 2,55
Plage HR % % 60-80
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 357x682x337 390x882x427

Évaporateur H x L x P mm 215x669x490 215x1.089x490
Unité de cons. emballée H x L x P mm 590x400x800 610x510x1.000
Evapo. emballé H x L x P mm 540x250x1.190

Poids Unité de condensation kg 33 36 61 63
Évaporateur kg 13 19
Unité de condensation emballée kg 38 41 68 70
Évaporateur emballé kg 14,5 22

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 1,4 2,3 3,8 5,7

Condenseur Débit d'air m³/h 600 1.200
Dégivrage Air
Évaporateur Débit d'air m³/h 600 1.200
Plage de 
fonctionnement

Temp. chambre froide Mini.~Maxi. °C 10~20
Temp. extérieure Mini.~Maxi. °C 10~40

Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430
Charge kg/TCO2Eq 1,3/1,86 1,8/2,57

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230
 
(1) En fonctionnement normal : +14 °C / +30 °C 
* SB.LBCWHD-AV30DR : Unité avec kit humidificateur ; SB.LBCWHD-AV31DR : Unité sans kit humidificateur.

Wineblock - Unités split pour 
réfrigération haute température

Unité de condensation compacte et évaporateur plafonnier 
à faible encombrement

 ʯ Contrôle précis de l’humidité et de la température, pour garantir la 
qualité des produits. L’idéal pour la conservation et l’affinage du vin.

 ʯ Détendeur thermostatique qui garantit une puissance optimale 
adaptée à la charge requise, pour une plus grande efficacité 
énergétique

 ʯ Possibilité d’avoir un humidificateur intégré, en fonction des 
modèles, afin d’avoir une unité qui couvre tout : contrôle parfait de 
l’humidité et de la température

 ʯ Régulateur électronique qui gère à la fois la température et 
l’humidité de la chambre froide

SB.LBCWHD-AV30DR/31DR

Type d’installation
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Évaporateur muralSB.LBWWHD

Réfrigération haute température SB.LBWWHD-AV3096/3196 030 050 060 075
Puissance frigorifique Haute température R-134a Nom. kW 0,60 1,00 1,40 2,00 
Puissance calorifique R-134a Nom. kW 0,70 1,05 1,40 1,75
Puissance absorbée Maxi. W 1,23 1,71 2,26 2,72
Plage HR % % 60-80
Dimensions Unité de condensation H x L x P mm 357x682x337 390x882x427

Évaporateur H x L x P mm 570x375x210 570x595x210
Unité de cons. emballée H x L x P mm 590x400x800 610x510x1.000
Evapo. emballé H x L x P mm 610x250x525 610x250x745

Poids Unité de condensation kg 33,0 36,0 61,0 63,0
Évaporateur kg 13,0 19,0
Unité de condensation emballée kg 38,0 41,0 68,0 70,0
Évaporateur emballé kg 14,5 21,0

Compresseur Type À piston hermétique
Volume balayé m³/h 1,4 2,3 3,79 5,7

Condenseur Débit d'air m³/h 600 1.200
Dégivrage Air
Évaporateur Débit d'air m³/h 600 1.200
Plage de 
fonctionnement

Temp. chambre froide Mini.~Maxi. °C 10~20
Temp. extérieure Mini.~Maxi. °C 10~40

Réfrigérant Type/GWP R-134a/1.430,0
Charge kg/TCO2Eq 1,3/1,86 1,8/2,57

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230
 
(1) En fonctionnement normal : +14 °C / +30 °C 
*SB.LBWWHD-AV3096 : Unité avec kit humidificateur ; SB.LBWWHD-AV3196 : Unité sans kit humidificateur.

Wineblock - Unités split pour 
réfrigération haute température

Unité de condensation compacte et évaporateur mural à 
faible encombrement

 ʯ Contrôle précis de l’humidité et de la température, pour garantir la 
qualité des produits. L’idéal pour la conservation et l’affinage du vin.

 ʯ Détendeur thermostatique qui garantit une puissance optimale 
adaptée à la charge requise, pour une plus grande efficacité 
énergétique

 ʯ Possibilité d’avoir un humidificateur intégré, en fonction des 
modèles, afin d’avoir une unité qui couvre tout : contrôle parfait de 
l’humidité et de la température

 ʯ Régulateur électronique qui gère à la fois la température et 
l’humidité de la chambre froide

SB.LBWWHD-AV3096/3196
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Options 
monobloc, Bibloc et Wineblock

Options unités monobloc Code option
Applications moyennes températures Applications basses températures

LMSMD LMCMD LMSLN LMCLN

Panneau de commande électronique (MIR 90) D.CNT CTR  Non Oui Non

Câble pour connexion contacteur de porte D.MIC.POR
Oui (uniquement en 

combinaison avec 
l’option D.CNTR.CTR)

Non
Oui (uniquement en 

combinaison avec 
l’option D.CNTR.CTR)

Non

Panneau de commande à distance (5 m de câble) D.PAN.SNG
Oui (uniquement en 

combinaison avec 
l’option D.CNTR.CTR)

Non
Oui (uniquement en 

combinaison avec 
l’option D.CNTR.CTR)

Non

Panneau de commande à distance commun pour 
plusieurs unités D.PAN.MUL

Oui (uniquement en 
combinaison avec 

l’option D.CNTR.CTR)
Oui

Oui (uniquement en 
combinaison avec 

l’option D.CNTR.CTR)


Câble plus long pour panneau de commande à 
distance (jusqu’à 10 m) D.CAV PRM 10 mt

Oui (uniquement en 
combinaison avec 

l’option D.CNTR.CTR)
Oui

Oui (uniquement en 
combinaison avec 

l’option D.CNTR.CTR)


Câble plus long pour panneau de commande à 
distance (jusqu’à 15 m) D.CAV PRM 15 mt

Oui (uniquement en 
combinaison avec 

l’option D.CNTR.CTR)
Oui

Oui (uniquement en 
combinaison avec 

l’option D.CNTR.CTR)


Kit hiver, 1, complet : pressostat sur manocontact ventilateur 
de condenseur + Chauffage du carter de compresseur + 
Électrovanne supplémentaire sur le refoulement du compresseur

D.PRS VNT + D.RES CAR + 
D.SOL.SBR    

(cap ≥ 300 : inclus)    
(cap ≥ 300 : inclus)

Kit hiver, 2, basique : Régulateur de vitesse du ventilateur 
de condenseur thermostatique (contrôle température) D.VVE.TER Non uniquement pour 300 Non Non

Kit hiver, 2, complet : Régulateur de vitesse du 
ventilateur de condenseur (contrôle température) + 
Chauffage du carter de compresseur + Électrovanne 
supplémentaire sur le refoulement du compresseur

D.VVE.TER + D.RES CAR + 
D.SOL.SBR 

  
(cap ≥ 200 : inclus)

  
(cap ≥ 300 : inclus)

  
(cap ≥ 300 : inclus)

  
(cap ≥ 300 : inclus)

Kit hiver, 3, basique : Régulateur de vitesse du ventilateur 
de condenseur thermostatique (pressostatique) D.VVE.PRS Non uniquement pour 300 Non Non

Kit hiver, 3, complet : Régulateur de vitesse du ventilateur de 
condenseur (pressostatique) + Chauffage du carter de compresseur 
+ Électrovanne supplémentaire sur le refoulement du compresseur

D.VVE.PRS + D.RES CAR + 
D.SOL.SBR

  
(cap ≥ 200 : inclus)

  
(cap ≥ 300 : inclus)

  
(cap ≥ 300 : inclus)

  
(cap ≥ 300 : inclus)

Traitement anticorrosion (cataphorèse) sur le 
serpentin de condensation D.FRS CND    
Traitement anticorrosion (cataphorèse) sur le 
serpentin d’évaporateur D.FRS EVP    
Contrôle de tension D.MON TEN    
Condenseur à eau (eau de distribution) avec vanne 
d’eau pressostatique D.CON ACQ    
Chauffage tableau de contrôle D.QUA.RIS  Uniquement pour cap ≥ 060  Uniquement pour cap ≥ 060

Kit ventilateur centrifuge D.VNT.CEN  Uniquement pour cap ≥ 060  Uniquement pour cap ≥ 060

Sortie en série D.KIT.SUP    

Options unités Bibloc Code option
Applications moyennes températures Applications basses températures

SB.LBTMD SB.LBCMD SB.LBTLN SB.LBCLN

Panneau de commande à distance commun pour plusieurs unités D.PAN.MUL Non  Non 
Câble plus long pour panneau de commande à distance (jusqu’à 10 m) D.CAV PRM 10 mt    
Câble plus long pour panneau de commande à distance (jusqu’à 15 m) D.CAV PRM 15 mt    
Pressostat précalibré, AR D.PRS HPF Uniquement pour cap ≥ 100 Uniquement pour cap ≥ 100 Uniquement pour cap ≥ 172 Uniquement pour cap ≥ 172

Kit hiver, 2, basique : Régulateur de vitesse du ventilateur 
de condenseur thermostatique (contrôle température) D.VVE.TER    
Traitement anticorrosion (cataphorèse) sur le 
serpentin de condensation D.FRS CND    
Traitement anticorrosion (cataphorèse) sur le 
serpentin d’évaporateur D.FRS EVP    
Contrôle de tension D.MON TEN    
Condenseur à eau (eau de distribution) avec robinet 
automatique de débit d’eau pressostatique D.CON ACQ    
Chauffage tableau de contrôle D.QUA.RIS    
Sortie en série D.KIT.SUP    
Électrovanne pour ligne liquide D.SOL.LIQ Non  Non 

Options modèles Wineblock 
(monobloc et Bibloc)

Options LMSWHD SB.LBCWHD 
SB.LBWWHD

Traitement anticorrosion (cataphorèse) sur le 
serpentin du condenseur D.FRS CND  
Traitement anticorrosion (cataphorèse) sur le 
serpentin de l'évaporateur D.FRS EVP  
Contrôle de tension D.MON TEN  
Condenseur à eau (eau de distribution) avec robinet 
automatique de débit d’eau pressostatique D.CON ACQ  
Sortie en série D.KIT SUP  
Kit hiver, 2, basique : Régulateur de vitesse du ventilateur 
de condenseur thermostatique (contrôle température) D.VVE.TER  
Kit hiver, 3, basique : Régulateur de vitesse du 
ventilateur de condenseur (pressostatique) D.VVE.PRS  
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Unités de 
condensation
     Unités silencieuses
     Ventilateur de condenseur à six pôles
     Nouveau condenseur à minicanaux
     Compresseur unique
     Nombreux types de compresseurs différents

 › Compresseur à piston hermétiques (Tecumseh et 
Manuerop)

 › Compresseur scroll (Copeland)
 › Compresseur à piston semi-hermétique (Bitzer, 
Dorin, Copeland Stream, Frascold)

     Applications (en fonction du réfrigérant utilisé) :
 › Moyennes températures : -20 °C~0 °C
 › Basses températures : -20 °C~-40 °C

     Compatible avec les tout derniers réfrigérants*

Fonctions standards
 ›  Cadre métallique avec portes pour faciliter l’accès 

au boîtier électrique, au ventilateur de condenseur 
et à l'unité de réfrigération

 ›  Nombreux cadres principaux différents avec 
1 (360/450 mm), 2, 4 (450 mm) ventilateurs et 
d’autres plus gros avec 2,3 (630 mm) ou 2/3 
(800 mm) ventilateurs

 ›  Récepteur de liquide
 ›  Filtre déshydrateur
 ›  Voyant liquide
 ›  Pressostat haute et basse pression
 ›  Connexion boîtier électrique

Options les plus 
couramment utilisées :
 ›  Isolation phonique simple
 ›  Isolation phonique résidentielle (double couche)
 ›  Boîtier d’alimentation électrique
 ›  Séparateur d'huile
 ›  Séparateur de liquide
 ›  Rupteur thermique
 ›  Ventilateur de condenseur à pression
 ›  Ventilateur de centrifuge au condenseur
 ›  Régulateur de vitesse électronique
 ›  Protection anticorrosion de condenseur 

(cataphorèse)
 ›  Chauffage du carter 

 
Autres options disponibles sur demande

1. Unités de condensation

* Remarque : Selon le modèle, sélection du logiciel basée sur R404A, R134a et R407F

   Certains modèles sont également disponibles avec du R449A

Puissance (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

MT

BT



27

     Unités silencieuses 
     Ventilateur de condenseur à six pôles
     Nouveau condenseur à minicanaux
     Compresseur double, dont l’un à commande 

Inverter
     Nombreux types de compresseurs différents

 › Compresseur scroll (Copeland)
 › Compresseur à piston semi-hermétique (Bitzer, 
Dorin et Frascold)

     Commande de puissance :
 › Scroll : Utilisation du système Digital Scroll
 › Bitzer : Varispeed
 › Autre : commande de fréquence externe

     Applications (en fonction du réfrigérant utilisé) :
 › Moyennes températures : -20 °C~0 °C
 › Basses températures : -20 °C~-40 °C

     Compatible avec les tout derniers réfrigérants*

Fonctions standards 
 ›  Cadre métallique avec portes pour faciliter l’accès 

au boîtier électrique, au ventilateur de condenseur 
et à l'unité de réfrigération

 ›  Nombreux cadres principaux différents avec 2, 4 
(450 mm) ventilateurs

 ›  Récepteur de liquide
 ›  Filtre déshydrateur
 ›  Voyant liquide
 ›  Contacteur haute et basse pression
 ›  Tableau électrique avec commande électronique

Options le plus 
couramment utilisées :
 ›  Isolation phonique simple
 ›  Isolation phonique résidentielle (double couche)
 ›  Boîtier d’alimentation électrique
 ›  Séparateur d'huile 
 ›  Séparateur de liquide
 ›  Rupteur thermique
 ›  Ventilateur de condenseur à pression
 ›  Ventilateur centrifuge au condenseur
 ›  Régulateur de vitesse électronique
 ›  Protection anticorrosion de condenseur 

(cataphorèse)
 ›  Chauffage du carter

2.  Unité de condensation à 
Inverter

Unités de 
condensation

* Remarque : Selon le modèle, sélection du logiciel basée sur R404A, R134a et R407F

   Certains modèles sont également disponibles avec du R449A

Puissance (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

MT 
Inverter

BT 
Inverter
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     Unités silencieuses
     Ventilateur de condenseur à six pôles
     Nouveau condenseur à minicanaux
     Double compresseur (petit rack)
     Nombreux types de compresseurs différents

 › Compresseur scroll (Copeland)
 › Compresseur à piston semi-hermétique (Bitzer et 
Dorin)

     Applications (en fonction du réfrigérant utilisé) :
 › Moyennes températures : -20 °C~0 °C
 › Basses températures : -20 °C~-40 °C

     Compatible avec les tout derniers réfrigérants*

Fonctions standards
 ›  Cadre métallique avec portes pour faciliter l’accès 

au boîtier électrique, au ventilateur de condenseur 
et à l'unité de réfrigération

 ›  Nombreux cadres principaux différents avec 2, 4 
(450 mm) ventilateurs

 ›  Récepteur de liquide
 ›  Filtre déshydrateur
 ›  Voyant liquide
 ›  Pressostat haute et basse pression
 ›  Tableau électrique avec commande électronique

Options le plus 
couramment utilisées :
 ›  Isolation phonique simple
 ›  Isolation phonique résidentielle (double couche)
 ›  Boîtier d’alimentation électrique
 ›  Séparateur d'huile 
 ›  Séparateur de liquide
 ›  Rupteur thermique
 ›  Ventilateur de condenseur à pression
 ›  Ventilateur centrifuge au condenseur
 ›  Régulateur de vitesse électronique
 ›  Protection anticorrosion de condenseur 

(cataphorèse)
 ›  Chauffage du carter

3.  Unité de condensation 
double

Unités de 
condensation

Puissance (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

MT 
double

BT 
double

* Remarque : Selon le modèle, sélection du logiciel basée sur R404A, R134a et R407F

   Certains modèles sont également disponibles avec du R449A
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Grandes unités de 
condensation

     Unités silencieuses (max 63 dB(A) à 10 m*)
     Ventilateur de condenseur à six pôles
     Trois ou quatre compresseurs en parallèle
     Nombreux types de compresseurs différents

 › Compresseur scroll Copeland
 › Compresseur monovis JEH
 › Compresseur à piston semi-hermétique (Bitzer, 
Dorin, Copeland Stream, Frascold)

     Applications (en fonction du réfrigérant utilisé) :
 › Hautes températures : 0 °C~+5 °C
 › Moyennes températures : -20 °C~0 °C
 › Basses températures : -20 °C~-40 °C

     Compatible avec les tout derniers réfrigérants*
     Puissance de la gamme standard de grandes unités 

de condensation

Fonctions standards 
 ›  Condenseur simple ou double à cadre en métal, 

avec tableau de contrôle électrique, ventilateurs de 
condenseur sur le dessus et panneau pour faciliter 
l’accès à l'unité de réfrigération

 ›  Nombreux cadres principaux  
différents avec 2, 3 (630 mm) ou  
2/3/4/5 (800 mm) ventilateurs

 ›  Compresseur en parallèle avec  
collecteur de refoulement et  
d’aspiration

 ›  Récepteur de liquide
 ›  Conduite de liquide
 ›  Pressostat haute et basse pression
 ›  Tableau électrique avec commande électronique

Options le plus 
couramment utilisées :
 ›  Isolation phonique résidentielle (double couche)
 ›  Équilibage du niveau d’huile par flotteur 

mécanique
 ›  Équilibage du niveau d’huile par vanne 

électronique
 ›  Récepteur de liquide surdimensionné
 ›  Charge de réfrigérant 

 
Autres options disponibles sur demande

Unités de condensation à 
plusieurs compresseurs

Remarque importante : Des solutions ou puissances de réfrigération plus importantes sont possibles, mais doivent être sélectionnées par notre département technique. Les décisions se feront au cas par cas.

Puissance (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

MT

BT

* Remarque : Selon le modèle, sélection du logiciel basée sur R404A, R134a et R407F

   Certains modèles sont également disponibles avec du R449A
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Puissance frigorifique (kW)

 Refroidissement MT < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0040 CM1 • • ◆

JEHCCU 0051 CM1 • • ◆

JEHCCU 0063 CM1 • • ◆

JEHCCU 0077 CM1 • • ◆

JEHCCU 0095 CM1 • • ◆

JEHCCU 0050 CM1 • • ● ▲ 

■ 

JEHCCU 0067 CM1 • • ■ ● ▲

JEHCCU 0100 CM1 • • ● ▲ 

■ 

JEHCCU 0113 CM1 • • ● ▲ 

■ 

JEHCCU 0140 CM1/3 • • ■ ● ▲

JEHSCU 0200 CM1/3 • • • ◆
● ▲ 

■  

JEHSCU 0250 CM1/3 • • • ◆
▲   

● ■

JEHSCU 0300 CM1/3 • • • ◆
▲ ■ 

 
●

JEHSCU 0350 CM3 • • ◆ ▲
● ■ 

 

JEHSCU 0400 CM3 • • ◆
■  

●  ▲

JEHSCU 0500 CM3 • • ◆  
●     ▲ 

■

JEHSCU 0600 CM3 • • ◆ ● ■ 
 

▲

JEHSCU 0680 CM3 • • ◆
● ■ 

 
▲

JEHSCU 0800 CM3 • • ◆ ▲ ■ 
  

●

JEHSCU 1000 CM3 • • ◆ ■ ●▲
 

Refroidissement BT < 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

JEHCCU 0115 CL1 • • ● ■

JEHSCU 0200 CL3 • • ● ■

JEHSCU 0300 CL3 • • ● ■ 
 

JEHSCU 0400 CL3 • • ■ 
●

JEHSCU 0500 CL3 • • ■
● 

JEHSCU 0600 CL3 • • ■ 
●

JEHSCU 0750 CL3 • • ■ 
●

MT : Température d’évaporation -10 °C, température extérieure 32 °C
BT : Température d’évaporation -35 °C, température extérieure 32 °C

Vue d’ensemble des produits - unités de condensation

● = R404A ▲ = R-407F ■ = R-407A ◆ = R-134A  = R-448A    = R-449A
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JEHCCU et JEHSCU

Unités de condensation enfichables 

plugin pour applications commerciales

Pourquoi des unités de condensation Daikin ?

Les unités de condensation Daikin pour 

applications commerciales sont idéales 

pour une utilisation dans les entrepôts 

frigorifiques, les cafés, les hôtels, les boucheries, 

les boulangeries et les lieux similaires qui 

nécessitent un refroidissement moyennes 

températures fiable.

 › Les unités de condensation enfichables plugin 

JEHCCU et JEHSCU Daikin conviendront 

parfaitement à ceux qui recherchent des 

solutions compactes et économiques.

 › Elles sont hautement écoénergétiques, 

avec des températures de fonctionnement 

comprises entre -15 °C et +43 °C (températures 

extérieures).

 › Les kits de condensation Daikin sont adaptés 

aux réfrigérants R-407F, R-407A, R-404A, R-134a 

et les tout derniers réfrigérants à faible GWP 

R-448A et R-449A.

 › Des détails soignés : toute la gamme utilise 

des composants éprouvés et spécialement 

optimisés pour Daikin.

 › Le montage rapide, la facilité de prise en 

main et la conception axée sur l’efficacité 

énergétique assurent de faibles coûts 

en matière d’investissement et de 

fonctionnement.

 › Les unités ont été conçues de façon à être 

légères et compactes, avec un accès aisé, 

permettant ainsi une installation et une 

maintenance simples.

 › Leur design amélioré et leur isolation 

acoustique les rendent parfaitement 

adaptées à une utilisation en milieu urbain, 

particulièrement à proximité de zones 

résidentielles.
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JEHCCU-CM1/CM3

Réfrigération moyennes températures JEHCCU-CM1/CM3 0040 
CM1

0050 
CM1

0051 
CM1

0063 
CM1

0067 
CM1

0077 
CM1

0095 
CM1

0100 
CM1

0113 
CM1

0140 
CM1

0140 
CM3

Puissance frigorifique Moyennes 
températures

R-134a Nom. kW 0,55 (1) - 0,83 (1) 0,99 (1) - 1,20 (1) 1,49 (1) -
R-404A Nom. kW - 0,91 (1) - 1,23 (1) - 1,50 (1) 1,76 (1) 2,19 (1) 2,22 (1)
R-407A Nom. kW - 0,72 (1) - 0,97 (1) - 1,19 (1) 1,49 (1) 1,73 (1) 1,74 (1)
R-407F Nom. kW - 0,78 (1) - 1,03 (1) - 1,26 (1) 1,55 (1) 1,87 (1) 1,88 (1)

Puissance absorbée Moyennes 
températures

R-134a Nom. kW 0,43 (1) - 0,54 (1) 0,64 (1) - 0,74 (1) 0,90 (1) -
R-404A Nom. kW - 0,63 (1) - 0,76 (1) - 0,93 (1) 1,10 (1) 1,18 (1) 1,24 (1)
R-407A Nom. kW - 0,54 (1) - 0,70 (1) - 0,84 (1) 0,98 (1) 1,11 (1) 1,16 (1)
R-407F Nom. kW - 0,53 (1) - 0,69 (1) - 0,83 (1) 0,98 (1) 1,07 (1) 1,12 (1)

Paramètres à pleine 
charge et à temp. ext. 
25 °C

R-134a Te -10 °C COP déclaré (COP2) 1,55 - 1,75 1,80 - 1,96 2,05 -
R-404A Te -10 °C COP déclaré (COP2) - 1,88 - 1,92 - 1,87 1,95 1,96 2,02
R-407A Te -10 °C COP déclaré (COP2) - 1,39 - 1,45 - 1,50 1,65 1,58
R-407F Te -10 °C COP déclaré (COP2) - 1,62 - 1,66 - 1,68 1,78 1,95 1,87

Paramètres à pleine 
charge et à temp. ext. 
32 °C (Point A)

R-134a Te -10 °C COP nominal (COPA) 1,28 - 1,53 1,55 - 1,63 1,65 -
R-404A Te -10 °C COP nominal (COPA) - 1,45 - 1,61 - 1,61 1,60 1,68 1,80
R-407A Te -10 °C COP nominal (COPA) - 1,33 - 1,37 - 1,42 1,52 1,57 1,50
R-407F Te -10 °C COP nominal (COPA) - 1,47 - 1,49 - 1,51 1,58 1,75 1,67

Paramètres à pleine 
charge et à temp. ext. 
43 °C

R-134a Te -10 °C COP déclaré (COP3) 1,18 - 1,20 1,21 - 1,30 1,32 -
R-404A Te -10 °C COP déclaré (COP3) - 1,10 - 1,18 - 1,21 1,20 1,26 1,31
R-407A Te -10 °C COP déclaré (COP3) - 1,16 - 1,38 1,30
R-407F Te -10 °C COP déclaré (COP3) - 1,20 - 1,39 1,32

Dimensions Unité Hauteur mm 607 662
Largeur mm 876 1.101
Profondeur mm 420 444

Poids Unité kg 45 53 54 55 68
Compresseur Type Compresseur à piston

Modèle AE4440Y-FZ1A AE4460Z-FZ1C CAJ4461Y CAJ4476Y CAJ9480Z CAJ4492Y CAJ4511Y CAJ9510Z CAJ9513Z CAJ4517Z TAJ4517Z
Huile Volume de charge l 0,3 0,9 -
Type d'huile Uniqema Emkarate RL32CF
Volume balayé m³/h 1,80 3,18 3,79 2,64 4,51 5,69 3,18 4,21 4,52

Ventilateur Type Axial
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/h 1.300 2.700

Niveau de pression sonore Nom. dBA 29 (2) 28 (2) 29 (2) 28 (2) 34 (2)
Réfrigérant Type R-134a R-404A R-134a R-404A R-134a R-404A

Type 2 - R-407A - R-407A - R-407A
Type 3 - R-407F - R-407F - R-407F
GWP 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6 1.430,0 3.921,6
GWP Type 2 - 2.107 - 2.107 - 2.107
GWP Type 3 - 1.825 - 1.825 - 1.825

Raccords de 
tuyauterie

Raccord de conduite de liquide Pouce 1/4“ 3/8“
Raccord de conduite d'aspiration Pouce 3/8“ 1/2“ 5/8

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Fait référence aux conditions suivantes : température extérieure = 32 °C, température d'évaporation = -10 °C et surchauffe 10 K (application moyennes températures) 
(2) Pression sonore mesurée en chambre anéchoïque à 10 m de distance

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 
intégrant la technologie piston

Solution de réfrigération pour petits commerces 
alimentaires

 ʯ Conçue spécifiquement pour les applications de réfrigération 
faible puissance dans les petits commerces alimentaires (par ex. 
boulangeries et boucheries), les chambres froides, les refroidisseurs 
de bouteilles et les vitrines réfrigérées

 ʯ Système compact et léger pour installation jusque dans les lieux les 
plus exigus des centres-villes

 ʯ Tous les composants sont accessibles, pour une maintenance 
rapide et aisée

 ʯ Solution idéale pour les applications urbaines : grâce à l'isolation 
phonique et aux bas niveaux sonores de fonctionnement, l'unité est 
silencieuse

 ʯ La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du 
condenseur permettent l'obtention d'une efficacité énergétique 
élevée, tandis que la fiabilité du système est assurée par la haute 
qualité des composants et des processus de production

 ʯ La technologie d'échangeur de chaleur à microcanaux réduit la 
quantité de réfrigérant utilisée dans le système, pour une réduction 
de l'impact sur l'environnement

JEHCCU-CM1/JEHCCU-CM3
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JEHSCU-CM1/CM3

Réfrigération moyennes températures JEHSCU-CM1/CM3 0200 
CM1

0250 
CM1

0300 
CM1

0200 
CM3

0250 
CM3

0300 
CM3

0350 
CM3

0400 
CM3

0500 
CM3

0600 
CM3

0680 
CM3

0800 
CM3

1000 
CM3

Puissance frigorifique Moyennes 
températures

R-134a Nom. kW 2,05 (1) 2,59 (1) 3,09 (1) 2,17 (1) 2,48 (1) 3,06 (1) 3,48 (1) 4,24 (1) 5,24 (1) 6,16 (1) 6,89 (1) 7,95 (1) 10,40 (1)
R-404A Nom. kW 3,54 (1) 3,99 (1) 4,92 (1) 3,49 (1) 4,21 (1) 4,89 (1) 5,50 (1) 6,70 (1) 8,03 (1) 9,45 (1) 10,15 (1) 12,95 (1) 16,45 (1)
R-407A Nom. kW 3,39 (1) 3,98 (1) 4,65 (1) 3,36 (1) 3,94 (1) 4,54 (1) - 6,57 (1) 8,03 (1) 9,24 (1) 10,35 (1) 12,55 (1) 14,75 (1)
R-407F Nom. kW 3,26 (1) 3,73 (1) 4,50 (1) 3,22 (1) 3,85 (1) 4,45 (1) - 6,62 (1) 7,99 (1) 9,36 (1) 10,40 (1) 12,65 (1) 15,95 (1)

Puissance absorbée Moyennes 
températures

R-134a Nom. kW 1,11 (1) 1,21 (1) 1,45 (1) 1,03 (1) 1,17 (1) 1,46 (1) 1,68 (1) 1,85 (1) 2,30 (1) 2,70 (1) 3,15 (1) 3,74 (1) 4,86 (1)
R-404A Nom. kW 1,57 (1) 2,00 (1) 2,62 (1) 1,70 (1) 2,04 (1) 2,52 (1) 3,04 (1) 3,33 (1) 4,39 (1) 4,92 (1) 5,53 (1) 5,96 (1) 8,62 (1)
R-407A Nom. kW 1,60 (1) 1,99 (1) 2,47 (1) 1,63 (1) 2,03 (1) 2,45 (1) - 2,97 (1) 3,93 (1) 4,62 (1) 5,54 (1) 6,24 (1) 8,41 (1)
R-407F Nom. kW 1,74 (1) 2,09 (1) 2,66 (1) 1,78 (1) 2,16 (1) 2,71 (1) - 3,21 (1) 4,36 (1) 5,03 (1) 5,98 (1) 6,13 (1) 8,84 (1)

Rapport de 
performances 
énergétiques 
saisonnières SEPR

R-134a Te -10 °C - 2,69 2,63 2,57 2,92 2,88
R-404A Te -10 °C - 2,61 2,77 2,64 2,72 2,65 2,90 2,57
R-407A Te -10 °C - 3,09 2,81 2,75 2,65 2,88 2,35
R-407F Te -10 °C - 2,83 2,60 2,69 2,59 2,83 2,53

Consommation 
électrique annuelle Q

R-134a Te -10 °C kWh/a - 11.969 14.381 16.491 16.741 22.226
R-404A Te -10 °C kWh/a - 12.939 14.881 18.673 21.344 23.536 27.407 39.372
R-407A Te -10 °C kWh/a - 13.054 17.546 20.622 24.031 26.747 38.515
R-407F Te -10 °C kWh/a - 14.365 18.883 21.395 24.655 27.475 38.831

Paramètres à pleine 
charge et à temp. ext. 
25 °C

R-134a Te -10 °C COP déclaré (COP2) 2,15 2,54 2,50 2,55 2,52 2,46 2,83 -
R-404A Te -10 °C COP déclaré (COP2) 2,65 2,54 2,24 2,44 2,41 2,26 -
R-407A Te -10 °C COP déclaré (COP2) 2,55 2,38 2,21 2,50 2,32 2,20 -
R-407F Te -10 °C COP déclaré (COP2) 2,43 2,31 2,16 2,35 2,25 2,10 -

Paramètres à pleine 
charge et à temp. ext. 
32 °C (Point A)

R-134a Te -10 °C COP nominal (COPA) 1,85 2,14 2,13 2,12 2,13 2,10 2,08 2,29 2,28 2,19 2,13 2,14
R-404A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,25 2,00 1,88 2,06 2,07 1,94 1,81 2,01 1,83 1,92 1,84 2,17 1,91
R-407A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,13 2,01 1,89 2,07 1,95 1,86 - 2,21 2,04 2,00 1,87 2,01 1,75
R-407F Te -10 °C COP nominal (COPA) 1,88 1,79 1,69 1,81 1,79 1,65 - 2,06 1,83 1,86 1,74 2,06 1,80

Paramètres à pleine 
charge et à temp. ext. 
43 °C

R-134a Te -10 °C COP déclaré (COP3) 1,35 1,53 1,57 1,52 1,55 1,56 1,59 1,53 1,52
R-404A Te -10 °C COP déclaré (COP3) 1,53 1,33 1,25 1,36 1,28 1,11 1,28 1,15 1,27 1,22 1,47 1,18
R-407A Te -10 °C COP déclaré (COP3) - 1,48 1,45 1,38 - 1,43 1,39 1,43 - 1,38 -
R-407F Te -10 °C COP déclaré (COP3) - 1,52 -

Dimensions Unité Hauteur mm 662 872 1.727
Largeur mm 1.101 1.353 1.348
Profondeur mm 444 575 641

Poids Unité kg 70 72 74 70 72 74 119 123 125 126 218
Compresseur Type Compresseur scroll

Modèle ZB15KQE-PFJ ZB19KQE-PFJ ZB21KQE-PFJ ZB15KQE-TFD ZB19KQE-TFD ZB21KQE-TFD ZB26KQE-TFD ZB29KQE-TFD ZB38KQE-TFD ZB45KQE-TFD ZB48KQE-TFD ZB58KCE-TFD ZB76KCE-TFD
Huile Volume de charge l - 1,36 2,07 1,89 1,80 2,5 3,2
Type d'huile Huile polyester (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC et 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate RL32CF)
Volume balayé m³/h 5,90 6,80 8,60 5,90 6,80 8,60 9,90 11,40 14,40 17,10 18,80 22,10 29,10

Ventilateur Type Axial
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/h 2.700 - 8.500

Niveau de pression sonore Nom. dBA 33 (2) 34 (2) 36 (2) 33 (2) 34 (2) 36 (2) 39 (2) 37 (2) 38 (2) 40 (2) 43 (2)
Réfrigérant Type R-134a

Type 2 R-404A
Type 3 R-407A - R-407A
Type 4 R-407F - R-407F
GWP 1.430
GWP Type 2 3.921,6
GWP Type 3 2.107 - 2.107
GWP Type 4 1.825 - 1.825

Raccords de 
tuyauterie

Raccord de conduite de liquide Pouce 3/8“ 1/2“ 3/4“
Raccord de conduite d'aspiration Pouce 3/4“ 7/8“ 1 1/8“ 3/8“

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Fait référence aux conditions suivantes : température extérieure = 32 °C, température d'évaporation = -10 °C et surchauffe 10 K (application moyennes températures) 
(2) Pression sonore mesurée en chambre anéchoïque à 10 m de distance

JEHSCU-CM1/JEHSCU-CM3

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 
intégrant la technologie scroll

Solution de réfrigération pour petits commerces 
alimentaires

 ʯ Conçue spécifiquement pour les applications de réfrigération 
faible puissance dans les petits commerces alimentaires (par ex. 
boulangeries et boucheries), les chambres froides, les refroidisseurs 
de bouteilles et les vitrines réfrigérées

 ʯ Système compact et léger pour installation jusque dans les lieux les 
plus exigus des centres-villes

 ʯ Tous les composants sont accessibles, pour une maintenance 
rapide et aisée

 ʯ Solution idéale pour les applications urbaines : grâce à l'isolation 
phonique et aux bas niveaux sonores de fonctionnement, l'unité est 
silencieuse

 ʯ La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du 
condenseur permettent l'obtention d'une efficacité énergétique 
élevée, tandis que la fiabilité du système est assurée par la haute 
qualité des composants et des processus de production

 ʯ La technologie d'échangeur de chaleur à microcanaux réduit la 
quantité de réfrigérant utilisée dans le système, pour une réduction 
de l'impact sur l'environnement
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JEHCCU/SCU-CL1/CL3

Réfrigération basses températures JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3 JEHCCU0115CL1 JEHSCU0200CL3 JEHSCU0300CL3 JEHSCU0400CL3 JEHSCU0500CL3 JEHSCU0600CL3 JEHSCU0750CL3
Puissance frigorifique Basses 

températures
R-404A Nom. kW 0,69 (1) 1,42 (1) 1,98 (1) 2,91 (1) 3,53 (1) 4,13 (1) 5,29 (1)
R-407A Nom. kW - 1,16 (1) 1,51 (1) 2,29 (1) 2,77 (1) 3,31 (1) 4,29 (1)

Puissance absorbée Basses 
températures

R-404A Nom. kW 0,72 (1) 1,46 (1) 1,81 (1) 2,38 (1) 3,10 (1) 3,69 (1) 3,88 (1)
R-407A Nom. kW - 1,31 (1) 1,77 (1) 2,33 (1) 2,85 (1) 3,57 (1) 4,17 (1)

Rapport de performances 
énergétiques saisonnières SEPR

R-404A Te -35 °C - 1,88 1,79 1,80 1,82
R-407A Te -35 °C - 1,67 1,52 1,51

Consommation 
électrique annuelle Q

R-404A Te -35 °C kWh/a - 11.555 14.732 17.107 21.649
R-407A Te -35 °C kWh/a - 10.212 12.364 16.220 21.146

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ext. 25 °C

R-404A Te -35 °C COP déclaré (COP2) 1,11 1,16 1,40 -
R-407A Te -35 °C COP déclaré (COP2) - 1,12 1,08 -

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ext. 32 °C (Point A)

R-404A Te -35 °C COP nominal (COPA) 0,96 0,97 1,09 1,22 1,14 1,06 1,36
R-407A Te -35 °C COP nominal (COPA) - 0,89 0,85 0,98 0,97 0,93 1,03

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ext. 43 °C

R-404A Te -35 °C COP déclaré (COP3) 0,69 0,60 0,70 0,86 0,79 0,64 0,98
R-407A Te -35 °C COP déclaré (COP3) - 0,55 - 0,67 0,66 0,64 0,73

Dimensions Unité Hauteur mm 607 662 872 1.727
Largeur mm 876 1.101 1.353 1.348
Profondeur mm 420 444 575 605

Poids Unité kg 55 76 77 132 133 203
Compresseur Type Compresseur à 

piston Compresseur scroll

Modèle CAJ2446Z ZF06K4E-TFD ZF09K4E-TFD ZF13K4E-TFD ZF15K4E-TFD ZF18K4E-TFD ZF25K5E-TFD
Huile Volume de charge l 0,9 - 1,90
Type d'huile Uniqema 

Emkarate RL32CF
Huile polyester (Copeland Ultra 22 CC, 32 CC et 32-3MAF, Mobil EAL™ Arctic 22 CC, Uniqem Emkarate 

RL32CF)
Volume balayé m³/h 4,55 5,90 8,00 11,80 14,50 17,10 21,40

Ventilateur Type Axial
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/h 1.300 2.700 - 5,750

Niveau de pression sonore Nom. dBA 31 (2) 32 (2) 33 (2) 37 (2) 39 (2) 41 (2)
Réfrigérant Type R-404A

Type 2 - R-407A
GWP 3.921,6
GWP Type 2 - 2.107,0

Raccords de 
tuyauterie

Raccord de conduite de liquide Pouce 3/8“ 1/2“
Raccord de conduite d'aspiration Pouce 1/2“ 3/4“ 7/8“ 1 1/8“

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/230 3~/50/400

(1) Gaz de retour d’aspiration (SRG) 20 °C, Text.=32 °C, Te=-35 °C (2) Pression sonore moyenne mesurée en chambre anéchoïque à 10 m de distance

Unité de condensation pour 
réfrigération commerciale 
intégrant la technologie scroll/
piston

Solution de réfrigération pour petits commerces 
alimentaires

 ʯ Conçue spécifiquement pour les applications de réfrigération 
faible puissance dans les petits commerces alimentaires (par ex. 
boulangeries et boucheries), les chambres froides, les refroidisseurs 
de bouteilles et les vitrines réfrigérées

 ʯ Système compact et léger pour installation jusque dans les lieux les 
plus exigus des centres-villes

 ʯ Tous les composants sont accessibles, pour une maintenance 
rapide et aisée

 ʯ Solution idéale pour les applications urbaines : grâce à l'isolation 
phonique et aux bas niveaux sonores de fonctionnement, l'unité est 
silencieuse

 ʯ La plage optimisée du compresseur et la surface accrue du 
condenseur permettent l'obtention d'une efficacité énergétique 
élevée, tandis que la fiabilité du système est assurée par la haute 
qualité des composants et des processus de production

 ʯ La technologie d'échangeur de chaleur à microcanaux réduit la 
quantité de réfrigérant utilisée dans le système, pour une réduction 
de l'impact sur l'environnement

JEHCCU-CL1/JEHSCU-CL3
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LRMEQ-BY1

Réfrigération moyennes températures LRMEQ-BY1 3 4
Puissance connectable Minimum~Maximum % 50~100
Puissance frigorifique Moyennes temp. Nom. kW 5,90 (1) 8,40 (1)
Puissance absorbée Moyennes temp. Nom. kW 2,53 (1) 3,65 (1)
COP Moyennes temp. Nom. 2,33 (1) 2,30 (1)
Rapport de performances énergétiques saisonnières SEPR R-410A Te -10 °C 4,17 4,08
Consommation électrique annuelle Q R-410A Te -10 °C kWh/a 8.698 12.651
Paramètres à pleine charge et à temp. ext. 32 °C (Point A) R-410A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,33 2,30
Paramètres à pleine charge et à temp. ext. 43 °C R-410A Te -10 °C COP déclaré (COP3) 1,51 1,48
Dimensions Unité H x L x P mm 1.345x900x320
Poids Unité kg 126
Échangeur de chaleur Type À ailettes transversales
Compresseur Type Compresseur scroll hermétique

Méthode de démarrage En direct (commande par Inverter)
Ventilateur Type Hélice

Quantité 2
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 106

Moteur de ventilateur Sortie W 70
Entraînement Direct

Niveau de pression sonore Nom. dBA 51 (2)
Raccords de 
tuyauterie

Liquide DE mm 9,52
Gaz DE mm 19,1

Réfrigérant Type/GWP R-410A/2.087,5
Charge kg/TCO2Eq 4,50/9,39
Commande Vanne de détente électronique

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3N~/50/380-415
 
(1) Refroidissement : temp. d'évaporation -10 °C; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d’aspiration 10 °C 
(2) Données de pression sonore : mesure réalisée 1 m devant l’unité, à 1,5 m de hauteur

Unité à condensation mini-ZEAS 
pour réfrigération commerciale 
intégrant la technologie scroll

Solution de réfrigération pour petits commerces 
alimentaires

 ʯ La technologie Inverter garantit une conservation optimale des 
aliments, en assurant un contrôle précis de la température et de 
l’humidité

 ʯ L’économiseur contribue à prolonger la durée de service des 
équipements de réfrigération tout en réduisant les besoins de 
maintenance

 ʯ L’utilisation du réfrigérant R-410A permet le recours à des tuyaux 
de plus petit diamètre, diminuant ainsi la charge de réfrigérant 
dans le système et l’empreinte CO2. Le réfrigérant R-410A respecte 
pleinement la toute dernière réglementation F-Gas et pourra être 
utilisé au-delà de 2020 

 ʯ Le compresseur à économiseur CC améliore très fortement 
l’efficacité de l’unité et contribue à réduire la facture énergétique !

 ʯ Niveaux sonores les plus faibles du marché : jusqu’à seulement 
31 dBA. Le niveau sonore peut encore être réduit grâce aux modes 
silencieux

 ʯ Du fait de sa légèreté, l’unité peut être montée au mur
 ʯ Elle est jusqu’à 75 % plus petite que les produits équivalents du 
marché, l’idéal pour les petits espaces

 ʯ Logiciel évolué pour faciliter la configuration et la mise en service 
du système

LRMEQ-BY1
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Avantages pour les 
installateurs
 › Délais de livraison réduits grâce à l'usine de 
production européenne

 › Adaptation à une installation à l'intérieur et à 
l'extérieur

 › Besoins réduits en termes de tuyauterie, et durée 
d'installation inférieure

 › Boîtier de commande et électrique intégré
 › Unité préchargée en réfrigérant

Avantages pour les 
experts-conseils
 › Un même modèle permet de couvrir la plupart des 
besoins du marché en matière de réfrigération

 › Une seule unité peut également refroidir et congeler, 
pour une réduction de l'investissement nécessaire

 › Large plage de puissance
 › Haute modularité du système de réfrigération
 › Système adapté à une installation à l'intérieur en 
raison de l'utilisation de ventilateurs à PSE élevée

Avantages pour les 
utilisateurs finaux
 › De 10 à 35 % de réduction de la consommation 
d'énergie par rapport à un équipement de 
réfrigération traditionnel

 › Encombrement et poids réduits, nécessitant 
uniquement des structures de support légères

 › Un choix positif pour le voisinage grâce au mode 
spécial de fonctionnement nocturne

Unité de condensation ZEAS  
pour la réfrigération moyennes  
et basses températures

Pourquoi opter pour le système ZEAS ?
 
Qu'il s'agisse de restaurants, de supermarchés ou de salles de spectacle, le 
système ZEAS de Daikin est aussi individuel que les besoins des industries dans 
lesquelles il est utilisé.

Haute efficacité énergétique

 › Compresseur scroll à Inverter de Daikin intégrant la technologie économiseur
 › Technologie de ventilateur CC à Inverter
 › Conformité avec les exigences d’Eco-design
 › Conformité avec la réglementation F-gas (R-410A)

Fonctionnement fiable

 › Les unités de condensation ZEAS font l’objet d’essais rigoureux sur la chaîne 
de montage

 › Technologie scroll à Inverter éprouvée
 › Traitement anticorrosion du caisson, pour une longue durée de vie même 

dans des conditions extrêmes

Encombrement et poids réduits

 › Très grande compacité et gain de place
 › Installation aisée, même dans les espaces les plus exigus
 › Possibilité d'installation intérieure
 › Meilleur rapport surface/puissance du marché
 › Poids réduit grâce au design compact

Confort

 › Fonctionnement silencieux, présence discrète pour les clients et les voisins
 -Isolation acoustique haute qualité sur les panneaux et les compresseurs
 -Ventilateurs de condenseur conçus pour limiter les émissions sonores
 -4 réglages de faible niveau sonore, dont le mode nuit

 › Large plage de température permettant des combinaisons de vitrines 
réfrigérées, de congélateurs et de chambres froides multiples.

Commande intelligente

 › Possibilité de connexion de l'unité à un système de surveillance tiers
 › Commande à distance de la température cible d’évaporation, réinitialisation 

des erreurs et autres fonctions
 › Possibilité de commande à distance de l’unité de réfrigération via une 

puissante interface

FICHES DE PROMOTION
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Outils marketing
› Voyez la simulation de transport et le test de 

vibrations sur notre agitateur
 (recherche : vibration ZEAS)

 › Découvrez pourquoi une salle de spectacle 
néerlandaise a choisi la solution ZEAS pour le 
refroidissement de ses boissons

 (recherche : Energiehuis ZEAS)
www.youtube.com/DaikinEurope

Logiciel de sélection Refrigeration Xpress

 › Logiciel intuitif de sélection et de conception 
pour unités de condensation ZEAS, systèmes 
Bibloc, monobloc, CCU/SCU et Conveni-
Pack. Son rapport détaillé inclut une liste 
d'équipements et des schémas de tuyauterie 
et de câblage, ainsi que des équipements 
optionnels.

ZEAS, le choix judicieux pour la réfrigération moyennes et basses 
températures

Puissance frigorifique 
3,35 kW*

Booster

Le système ZEAS est disponible 
en différentes plages de 
puissance de 5 à 40 CV, et génère 
la puissance frigorifique requise 
pour les équipements tiers, tels 
que les vitrines ouvertes, les 
congélateurs à porte vitrée et les 
évaporateurs

Système de réfrigération à 
combinaison flexible
Groupes distincts pour le 
refroidissement moyennes et 
basses températures, chacun 
composé d'armoires multiples 
et avec des températures 
différentes. Cette flexibilité et 
les 50 % d'économies d'énergie 
potentielles sont uniquement 
possibles avec les systèmes ZEAS.

Plage de fonctionnement
Températures extérieures : -20 °C à +43 °C
Températures d’évaporation : -45 °C à +10 °C

+2 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

+4 °C+4 °C

0 °C

+2 °C

-20 °C

+2 °C

* Te= -35 °C, Tc = -10 °C, surchauffe 10 K, Text. = 32 °C
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LREQ-BY1(R)

LREQ-BY1 5 6 8 10 12 15 20
Puissance frigorifique Basses températures Nom. kW 5,51 (1) 6,51 (1) 8,33 (1) 10,0 (1) 10,7 (1) 13,9 (1) 15,4 (1)

Moyennes températures Nom. kW 12,5 (2) 15,2 (2) 19,8 (2) 23,8 (2) 26,5 (2) 33,9 (2) 37,9 (2)
Puissance absorbée Basses températures Nom. kW 4,65 (1) 5,88 (1) 7,72 (1) 9,27 (1) 9,89 (1) 12,8 (1) 14,1 (1)

Moyennes températures Nom. kW 5,10 (2) 6,56 (2) 8,76 (2) 10,6 (2) 12,0 (2) 15,2 (2) 17,0 (2)
Rapport de performances 
énergétiques saisonnières SEPR

R-410A Te -10 °C 3,86 3,79 3,64 3,42 3,51 3,38 3,23
Te -35 °C 1,61 1,65 1,71 1,69 1,67 1,60 1,61

Consommation 
électrique annuelle Q

R-410A Te -10 °C kWh/a 19.907 24.681 33.483 42.794 46.377 61.683 72.030
Te -35 °C kWh/a 25.547 29.366 36.361 44.054 47.872 64.822 71.162

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ext. 32 °C (Point A)

R-410A Te -10 °C COP nominal (COPA) 2,45 2,32 2,26 2,25 2,21 2,23
Te -35 °C COP nominal (COPA) 1,18 1,11 1,08 1,09

Paramètres à pleine charge 
et à temp. ext. 43 °C

R-410A Te -10 °C COP déclaré (COP3) 1,54 1,57 1,40 1,46 1,47 1,46 1,51
Te -35 °C COP déclaré (COP3) 0,76 0,74 0,68 0,70 0,71 0,74

Dimensions Unité Hauteur mm 1.680
Largeur mm 635 930 1.240
Profondeur mm 765

Poids Unité kg 166 242 331 337
Échangeur de chaleur Type À ailettes transversales
Compresseur Type Compresseur scroll hermétique

Sortie W 2.600 3.200 2.100 3.000 3.400 2.600 3.400
Volume balayé m³/h 11,18 13,85 19,68 23,36 25,27 32,24 35,8
Vitesse tr/min 5.280 6.540 4.320 6.060 6.960 5.280 6.960
Méthode de démarrage Direct en ligne (commande par Inverter)

Compresseur 2 Sortie W - 3.600
Vitesse tr/min - 2.900

Compresseur 3 Sortie W - 3.600
Vitesse tr/min - 2.900

Ventilateur Type Ventilateur à hélice
Quantité 1 2
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 95 102 171 179 191 230 240

Moteur de ventilateur Sortie W 350 750 350 750
Entraînement Direct

Moteur de ventilateur 2 Sortie W - 350 750
Niveau de pression sonore Nom. dBA 55,0 (3) 56,0 (3) 57,0 (3) 59,0 (3) 61,0 (3) 62,0 (3) 63,0 (3)
Plage de fonctionnement Évaporateur Refroidissement Maxi.~Mini. °CBS 10~-45
Réfrigérant Type / GWP R-410A / 2.087,5

Charge kg 5,2 7,9 11,5
Téq. CO₂ 10,9 16,5 24,0

Commande Vanne de détente électronique
Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/380-415

LREQ-BY1 30 40
Système Module 1 d'unité extérieure LREQ15BY1R LREQ20BY1R

Module 2 d'unité extérieure LREQ15BY1R LREQ20BY1R
Puissance frigorifique Moyennes températures Nom. kW 67,8 (1) 75,8 (1)

Basses températures Nom. kW 27,8 29,6
Puissance absorbée Moyennes températures Nom. kW 30,4 34,0

Basses températures Nom. kW 25,6 27,6
Niveau de pression sonore Nom. dBA 65,0 66,0
Raccords de 
tuyauterie

Liquide ø 19,05
Gaz ø 41,28

(1) Refroidissement : temp. d'évaporation -10 °C; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d'aspiration 10 °C (2) Refroidissement : temp. d'évaporation -35 °C; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d'aspiration 10 °C (3) Données 
de pression sonore : mesure réalisée 1 m devant l'unité, à 1,5 m de hauteur | La valeur RLA est basée sur les conditions suivantes : temp. extérieure 32 °CBS ; surchauffe d'aspiration 10 °C ; température saturée équivalente 
à la pression d'aspiration -10 °C

Unité à condensation ZEAS 
pour réfrigération commerciale 
intégrant la technologie scroll

Solution de réfrigération pour les applications moyenne à haute 
puissance mettant en œuvre la technologie VRV éprouvée

 ʯ Un modèle pour toutes les applications avec température d'évaporation 
comprise entre -45 °C et 10 °C

 ʯ Solution idéale pour les applications à charge variable nécessitant une 
efficacité élevée. Utilisée notamment dans les supermarchés, les entrepôts 
frigorifiques, les chambres de congélation et les chambres froides à air 
pulsé, etc.

 ʯ Compresseur scroll CC à Inverter avec fonction d'économiseur pour 
l'obtention d'une efficacité énergétique élevée et de performances fiables

 ʯ Émissions réduites de CO2 grâce à l'utilisation du réfrigérant R-410A et à 
une consommation énergétique réduite

 ʯ Test et préprogrammation en usine, pour une installation et une mise en service rapides et aisées
 ʯ Technologie VRV (volume variable de réfrigérant), pour une grande souplesse d'application
 ʯ Souplesse d'installation accrue grâce à un encombrement réduit
 ʯ Faible niveau sonore, notamment en mode nuit
 ʯ Pour les puissances frigorifiques réduites, il est possible de connecter des unités ZEAS simples à une unité d'accélération
 ʯ Unité dédiée permettant une combinaison multi 2 x 15 CV ou 2 x 20 CV, pour une réduction de la tuyauterie ou du temps d'installation

LREQ-BY1
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Dessins techniques détaillés

LREQ-BY1
LREQ-BY1

3D065029B

For single unit installation
(Pattern 1) (Pattern 1) (Pattern 1)

300 or more

100 or more

300 or more 300 or more

100 or more

300 or more 300 or more 300 or more

NOTES

1. Heights of walls in case of patterns 1 and 2:
Front: 1500mm
Suction side: 500mm
Side: Height unrestricted
Installation space as shown on this drawing is based on the cooling operation at 35 degrees outdoor air temperature.
When the design outdoor air temperature exceeds 32 degrees or the load exceeds maximum ability because of much generation load of heat in all outdoor unit, take the suction side space 
more broadly than the space to be shown in this drawing.

2. If the above wall heights are exceeded then h2/2 and h1/2 should be added to the front and suction side service spaces respectively as shown in the figure on the right.
h1=A (Actual height)-1500
h2=B (Actual height)-500
X=500+h1/2 or over
X=300+h2/2 or over
(Y=100+h2/2 or over)
[Values in parentheses are for pattern 2]

3. When installing the units most appropriate pattern should be selected from those shown above in order to obtain the best fit in the space available always bearing in mind the need to leave
enough space for a person to pass between units and wall and for the air to circulate freely.
(If more units are to be installed than are catered for in the above patterns your layout should take account of the possibility of short circuits).

4. The units should be installed to leave sufficient space at the front for the on site refrigerant piping work to be carried out comfortably.

10 or more

50 or more

10 or more

50 or more

10 or more

50 or more

200 or more

20 or more

100 or more

20 or more

100 or more

20 or more

20 or more

10 or more

50 or more

10 or more 10 or more 10 or more20 or more

10 or more 10 or more

10 or more

10 or more

10 or more

50 or more 100 or more 50 or more 50 or more 50 or more

50 or more 100 or more
100 or more 100 or more

50 or more
50 or more 50 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
200 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT)

(FRONT) 
600 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

For installation in rows For centralized group layout

20 or more

300 or more

(FRONT)

(Pattern 2)

(Pattern 3)

(Pattern 2)

(Pattern 3)

Wall height unrestricted

Wall height unrestricted

400 or more 400 or more

(Pattern 2)
100 or more 100 or more

(FRONT) 
500 or more

(FRONT) 
500 or more

500 or more 
(FRONT)

(FRONT) 
500 or more
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h2

MODEL

LREQ5, 6, 8, 10, 12, 15, 20BY1



40

Dessins techniques détaillés

LREQ5BY1

LREQ5,6BY1

3TW27234-1

LREQ5BY1

Item RemarkPart name

KWC26B160Central drain pan kit1

3D076985

LREQ5,6BY1

No. Parts name Remarks
1 Liquid pipe connection port ø 9.5
2 Gas pipe connection port ø 22.2
3 Earth terminal Inside of electric component box (M8)
4 Power cord routing hole (side) ø 62
5 Power cord routing hole (front) ø 45
6 Power cord routing hole (front) ø 27
7 Power cord routing hole (bottom) ø 50
8 Wire routing hole (front) ø 27
9 Pipe routing hole (front)
10 Pipe routing hole (bottom)

NOTES

MODEL
LREQ5, 6BY1

(Pitch of foundation bolt holes) (Foundation bolt holes)
Oblong Holes

(Pi
tch

 of
 fo

un
da

tion
 bo

lt h
ole

s)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)(Knock-out hole)

Detail for front side

Detail for bottom side

1.  Detail for front side and detail for bottom side
indicate the dimensions after fixing the attached piping.

 

2. “ “ is a size in the state where accessory piping is connected.
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Dessins techniques détaillés

LREQ8-12BY1

LREQ8-12BY1

3TW27244-1

LREQ8-12BY1

Item RemarkPart name

KWC26B280Central drain pan kit1

3D076986

LREQ8-12BY1

No. Parts name Remarks
1 Liquid pipe connection port ø 12.7
2 Gas pipe connection port ø 28.6
3 Earth terminal Inside of electric component box (M8)
4 Power cord routing hole (side) ø 62
5 Power cord routing hole (front) ø 45
6 Power cord routing hole (front) ø 27
7 Power cord routing hole (bottom) ø 65.5
8 Wire routing hole (front) ø 27
9 Pipe routing hole (front)
10 Pipe routing hole (bottom)

NOTES

MODEL
LREQ8,10, 12BY1

(Foundation bolt holes)
Oblong Holes

(Pi
tch

 of
 fo

un
da

tion
 bo

lt h
ole

s)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)(Knock-out hole)

Detail for front side

Detail for bottom side

(Pitch of foundation bolt holes)

1.  Detail for front side and detail for bottom side
indicate the dimensions after fixing the attached piping.

 

2. “ “ is a size in the state where accessory piping is connected.
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Dessins techniques détaillés

LREQ15-20BY1

LREQ15-20BY1

3TW27274-1

LREQ15-20BY1

Item RemarkPart name

KWC26B450Central drain pan kit1

3D076987

LREQ15,20BY1

No. Parts name Remarks
1 Liquid pipe connection port ø 12.7
2 Gas pipe connection port ø 34.9
3 Earth terminal Inside of electric component box (M8)
4 Power cord routing hole (side) ø 62
5 Power cord routing hole (front) ø 45
6 Power cord routing hole (front) ø 27
7 Power cord routing hole (bottom) ø 65.5
8 Wire routing hole (front) ø 27
9 Pipe routing hole (front)
10 Pipe routing hole (bottom)

NOTES

1.  Detail for front side and detail for bottom side
indicate the dimensions after fixing the attached piping.

 

2. “ “ is a size in the state where accessory piping is connected.

MODEL
LREQ15, 20 BY1

(Foundation bolt holes)
Oblong Holes

(Pi
tch

 of
 fo

un
da

tion
 bo

lt h
ole

s)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)(Knock-out hole)

Detail for front side

Detail for bottom side

(Pitch of foundation bolt holes)

(Knock-out hole)
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FICHES DE PROMOTION

Conveni-Pack, 
solution intégrée pour la réfrigération, le chauffage 
et la climatisation des installations commerciales

Pourquoi opter pour les Conveni-Pack ? 
 
La concurrence est féroce dans le secteur du détail alimentaire. Cela ne 
concerne pas seulement les revenus que vous pouvez tirer des ventes ; les coûts 
d'exploitation sont également un facteur déterminant du succès.

Système écoénergétique à récupération d’énergie

 › Le système Conveni-Pack récupère jusqu'à 100 % de l'énergie thermique 
extraite des vitrines réfrigérées des supermarchés et la réutilise pour 
chauffer l'espace de vente et améliorer le confort du magasin sans coût 
supplémentaire (système à récupération d’énergie)

 › Jusqu'à 50 % d'économies d'énergie
 › Compresseur scroll à Inverter de Daikin intégrant la technologie économiseur

 

 

Installation d'une solution compacte

 › Installation aisée, même dans les lieux exigus
 › Faible encombrement (jusqu’à 60 % inférieur à celui des systèmes 
traditionnels) et poids réduit

 › Besoins réduits en termes de tuyauterie
 › Travail de planification et de coûts de montage réduits

 

 

 

 

 

Combinaison unique

 › Premier système couvrant l'ensemble du bâtiment et produit en série à 
combiner en un circuit unique des fonctions de réfrigération, chauffage et 
climatisation à moyennes et basses températures

L’exemple donné ci-dessus montre les solutions qui peuvent être proposées en fonctions des conditions prédéfinies.  

Pour en savoir plus, consulter la documentation technique dans ce catalogue.

Fonctionnement fiable

 › Sélection de composants infaillibles
 › Préchargé et soumis à des essais d’étanchéité en usine

Le confort de la climatisation tout au long de l'année

 › Fonctionnement silencieux : Niveau sonore amélioré grâce 
au mode nuit, à la commande par Inverter et aux ventilateurs 
à aubes et grilles optimisées, commandés par Inverter

 › Isolation acoustique haute qualité sur les deux panneaux et 
les compresseurs

 › Aubes de ventilateur de conception spéciale, pour une 
limitation des émissions sonores

 › 4 réglages de niveau sonore réduit, dont le mode nuit
 › L’énergie thermique récupérée au niveau des vitrines 
réfrigérées et des armoires de congélation peut être utilisée 
pour assurer le chauffage d’ambiance du magasin.Jusqu'à 100 % 

de récupération 
d'énergie

unité 
d'accélération

Refroidissement CA : jusqu’à 26,8 kW -  
Chauffage CA : jusqu’à 40 kW

Réfrigération BT 
3,35 kW

Réfrigération MT : jusqu’à 21,8 kW

-35 °C

-10 °C

+ +

Conveni-PackRéfrigération MTRéfrigération BT1Climatisation

Encombrement 

60 %
inférieur

5,6 m2 2,2 m2

Été

+22 °C

+2 °C +5 °C -20 °C

-35 °C

Conveni-Pack

évacuation 
de chaleur à 
l’extérieur

Hiver

+2 °C +5 °C

-35 °C

-20 °C

+20 °C

Conveni-Pack

Si l’énergie 
thermique 
disponible 
depuis l’armoire 
ne suffit pas à 
répondre aux 
besoins du 
magasin, l’unité 
extérieure 
fonctionnera 
aussi comme un 
système pompe 
à chaleur. 

récupération 
d'énergie

Printemps/Automne

+2 °C +5 °C -20 °C

-35 °C

+20 °C

Conveni-Pack

évacuation 
de chaleur à 
l’extérieur

récupération 
d'énergie
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Avantages pour les installateurs/experts-
conseils
 › Boîtier de commande et électrique intégré
 › Unité préchargée en réfrigérant
 › Technologie VRV établie assurant une installation et une maintenance optimisées
 › Délais de livraison réduits grâce à l'usine de production européenne
 › Système flexible pour applications multiples
 › Système connectable à toutes les applications de réfrigération alimentaire et 

proposé avec une large gamme d'unités intérieures de climatisation pour la 
satisfaction des besoins des magasins

 › Les unités extérieures peuvent être placées jusqu'à 35 mètres au-dessus ou 
jusqu'à 10 mètres en dessous des unités intérieures

 › Longueur de tuyauterie possible jusqu'à 130 m
 › Système adapté à une installation à l'intérieur en raison de l'utilisation de 

ventilateurs à PSE élevée

Avantages pour les propriétaires de 
magasins
 › Design spécialement pensé pour les supermarchés et les petits commerces de 

vente au détail
 › Optimisation de la surface de vente au détail disponible en raison de 

l'encombrement de Conveni-Pack jusqu'à 60 % inférieur à celui des systèmes 
traditionnels de réfrigération alimentaire

 › Jusqu'à 50 % de réduction de la consommation énergétique via la fonction de 
récupération d'énergie

 › Fonctionnement discret, ce qui rend cette solution idéalement adaptée aux 
zones urbaines à forte densité de population

Outils marketing
Refrigeration Xpress
Logiciel convivial pour unités de condensation ZEAS, 
mini-Zeas, CCU, SCU et systèmes Conveni-Pack. Son 
rapport détaillé inclut une liste d'équipements et des 
schémas de tuyauterie et de câblage, ainsi que des 
équipements optionnels.

Récompenses 
internationales
Gagnant de plusieurs prix* grâce à la technologie 
novatrice utilisée et la solution écologique proposée :

 › Élu Produit environnemental de l’année au Royaume-
Uni, Cooling Industry Awards - 2006

 › Gagnant du prix « Incentive Prize », ministère de 
l’Environnement allemand - 2007

 › Gagnant du Trophée de l’innovation au salon 
Equipmag (France) - 2008 

 › Gagnant du prix « Environmental 2014 » de l'Institute 
of Refrigeration Ireland (IRI)

 › Prix « Top Retail Product 2014 » dans la catégorie 
« Respect de l'environnement » en Allemagne

Référence
Supermarché Edeka Buschkühle (Allemagne)
2 systèmes Conveni-Pack alimentent 32 mètres de 
comptoirs, 12,5 mètres de réfrigérateurs, une chambre 
froide pour le stockage des fruits, un rideau d'air et 
5 unités intérieures ; le système ZEAS alimente deux 
armoires de congélation totalisant une puissance de 
5 kW.

Découvrez des références supplémentaires sur 
www.daikineurope.com/references

Courtes vidéos
 › Visualisez une courte animation sur la solution exclusive 
de réfrigération Conveni-Pack

 › Découvrez pourquoi un propriétaire de station-service 
belge a choisi Daikin pour répondre aux besoins de 
réfrigération et de confort de sa boutique.  
www.youtube.com/DaikinEurope
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Classe de puissance (kW)

Modèle Nom du produit 80 100 125 140 200 250

Puissance calorifique (kW)2 7,4 - 9,2 11,6 - 13,4 15,6 16,2 - 19,9 29,4 29,4 - 31,1

Rideau d'air Biddle - 
suspension libre CYVS-DK      

Rideau d'air Biddle - 
cassette CYVM-DK      

Rideau d'air Biddle - 
encastré CYVL-DK      

1  Les puissances frigorifiques nominales sont calculées avec les conditions suivantes : température intérieure : 27 °CBS / 19 °CBH ; température extérieure : 35 °CBS ; longueur de tuyauterie : 

7,5 m ; dénivelé : 0 m
2  Les puissances calorifiques nominales sont calculées avec les conditions suivantes : température intérieure : 20 °CBS ; température extérieure : 7 °CBS / 6 °CBH ; longueur de tuyauterie : 

7,5 m ; dénivelé : 0 m

Unités intérieures et rideaux d’air Biddle pour connexion à un 
système Conveni-Pack

Unités intérieures

Classe de puissance (kW)

Modèle Nom du produit 50 63 71 80 100 125 140 200 250

Puissance frigorifique (kW)1 5,6 7,1 8,0 9,0 11,2 14,0 16,0 22,4 28,0
Puissance calorifique (kW)2 6,3 8,0 9,0 10,0 12,5 16,0 18,0 25,0 31,5

Cassette à soufflage 
circulaire FXFQ-A     

Cassette encastrable à 
2 voies de soufflage FXCQ-A    

Cassette encastrable 
corner FXKQ-MA 

Plafonnier encastré 
gainable à ventilateur 
commandé par Inverter

FXSQ-A     

Plafonnier encastré 
gainable à ventilateur 
commandé par Inverter

FXMQ-P7     

Grand plafonnier encastré 
gainable FXMQ-MB  

Plafonnier apparent FXHQ-A  

Plafonnier apparent à 
4 voies de soufflage FXUQ-A  

Console carrossée FXLQ-P  

Console carrossée 
encastrable FXNQ-A  

Pour satisfaire toutes les exigences des environnements commerciaux en matière de rafraîchissement et de chauffage 
d'ambiance, une large gamme d'unités intérieures de climatisation et de rideaux d'air Biddle est proposée.
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LRYEQ16AY

Réfrigération moyennes températures LRYEQ-AY 16
Puissance frigorifique Climatisation Nom. kW 14,0 (1)

Réfrigération Nom. kW 21,8 (2)
Puissance calorifique Climatisation Nom. kW 27,0 (3)

Réfrigération Nom. kW 21,8 (4)
Dimensions Unité Hauteur mm 1.680

Largeur mm 1.240
Profondeur mm 765

Poids Unité kg 370
Échangeur de chaleur Type À ailettes transversales
Compresseur Type Compresseur scroll hermétique

Volume balayé m³/h 13,34
Vitesse tr/min 6.300
Sortie W 2.500
Méthode de démarrage Direct en ligne (commande par Inverter)
Fréquence de marche/arrêt Moins de 6 fois/heure

Compresseur 2 Vitesse tr/min 2.900
Sortie W 3.600

Compresseur 3 Vitesse tr/min 2.900
Sortie W 4.500

Ventilateur Type Ventilateur à hélice
Quantité 2
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 230

Moteur de ventilateur Sortie W 750
Entraînement Direct

Niveau de pression sonore Nom. dBA 62,0
Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Mini.~Maxi. °CBS -20~10
Refroidissement Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -5~43
Chauffage Temp. ext. Mini.~Maxi. °CBS -15~21

Réfrigérant Type R-410A
GWP 2.087,5
Charge kg 11,5

Téq. CO₂ 24,0
Commande Vanne de détente électronique

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 3~/50/380-415

(1) Mode prioritaire refroidissement : temp. intérieure 27 °CBS, 19 °CBH ; temp. extérieure : 32 °CBS ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; dénivelé : 0 m (2) Mode prioritaire refroidissement : temp. d'évaporation -10 °C; temp. 
extérieure 32 °CBS ; surchauffe d'aspiration : 10 °C (3) Mode 100 % récupération d'énergie : temp. intérieure 20 °CBS ; temp. extérieure 7 °CBS, 6 °CBH ; charge de réfrigération 18 kW ; longueur de tuyauterie : 7,5 m ; 
dénivelé : 0 m (4) Température saturée de pression d'aspiration équivalente (côté réfrigération) : -10 °C (sous condition réfrigérée) ; capacité de connexion pour système de climatisation intérieur : 10 CV, avec une 
récupération d'énergie de 100 %

Système de réfrigération 
Conveni-Pack à fonction de 
récupération d'énergie

Solution de réfrigération pour commerces alimentaires, 
mettant en œuvre une technologie primée de récupération 
d'énergie

 ʯ Intégration en un système unique de fonctions de réfrigération 
basses et hautes températures et de climatisation (notamment 
chauffage)

 ʯ Via la récupération d'énergie, les commandes optimisées et 
la technologie de compresseur de pointe, Conveni-pack peut 
permettre jusqu'à 50 % (ou plus) de réduction de la consommation 
énergétique annuelle par comparaison avec les systèmes classiques

 ʯ Réduction des émissions de CO2 associées grâce à la technologie 
pompe à chaleur

 ʯ La conception modulaire du système Conveni-Pack permet son 
utilisation dans des magasins de toute taille

 ʯ La modularité du système Conveni-Pack optimise la flexibilité 
d'installation. Les unités extérieures peuvent être regroupées en 
blocs ou en rangées, ou réparties de part et d'autre du bâtiment 
afin de répondre à des contraintes d'installation spécifiques.

 ʯ La chaleur extraite des armoires de réfrigération ou des 
évaporateurs peut être réutilisée pour assurer le chauffage de 
confort du magasin sans aucun frais supplémentaire.

 ʯ Faible niveau sonore, notamment en mode nuit

LRYEQ-AY
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LRYEQ-AY

1. Heights of walls in case of patterns 1 and 2:
Front: 1500
Suction side: 500mm
Side: Height unrestricted
The installation space as shown on this drawing is based on cooling operation at 32°C  (outdoor air temperature).
If the design outdoor air temperature exceeds 32°C degrees, provide a broader suction space than showing on the drawing.

2. If the walls are higher than mentioned above, then additional space is needed.
Suction side: service space + h2/2

 Front side: service space + h1/2
 See figure 1
3. When installing the units, select the pattern that best fits the available space.

Always keep in mind to leave sufficient space for a person to pass between unit and wall and for the air to circulate freely.
If more units are to be installed than are catered for in the above patterns, your layout should take into account of the 
possibility of short circuits).

4. Provide sufficient space at the front to connect refrigerant piping (comfortably).

For single unit installation
Pattern 1 Pattern 1

Pattern 2Pattern 2

Pattern 2

Pattern 3Pattern 3

Pattern 1

10 or more

300 or more 300 or more

100 or more100 or more

100 or more 100 or more
500 or more500 or more

300 or more300 or more

400 or more400 or more
200 or more200 or more

50 or more
50 or more50 or more

50 or more

500 or more500 or more

300 or more

300 or more

300 or more

600 or more
20 or more

20 or more

500 or more

20 or more

20 or more

500 or more

500 or more
50 or more

50 or more

50 or more
50 or more

500 or more

100 or more

100 or more 100 or more

100 or more

50 or more 50 or more

50 or more

50 or more

100 or more

100 or more

100 or more500 or more

10 or more 10 or more 20 or more 20 or more 10 or more
10 or more 10 or more

10 or more 10 or more

10 or more 10 or more

10 or more 10 or more

For installation in rows For centralized group layout

su
cti

on
 si

de

fro
nt 

sid
e

front

front

front front

front

front

front

front front

front
front

front

front

front

Wall height unrestricted

Wall height unrestricted

Figure 1

3D106211

LRYEQ-AY

Dessins techniques détaillés

LRYEQ16AY

3D066895A

LRYEQ16AY

(Knock-out hole)
(Knock-out hole)

1 Liquid (For air conditioner)  ø 9.5 Brazed connection
2 Gas (For air conditioner)  ø 25.4 Brazed connection
3 Gas (For refrigeration)  ø 25.4 Brazed connection
4 Liquid (For refrigeration)  ø 9.5 Brazed connection
5 Grounding terminal inside of switch box (M8)
6 Power cord routing hole (side)  ø 62
7 Power cord routing hole (front)  ø 45
8 Power cord routing hole (front)  ø 27
9 Power cord routing hole (bottom)  ø 50

10 Wire routing hole (front)  ø 27
11 Pipe routing hole (front)
12 Pipe routing hole (bottom)

(Knock-out hole)

(Knock-out hole)

Detail for bottom side

Detail for front side

(P
itc

h
of

fo
un

da
tio

n
bo

lt
ho

les
)

(foundation bolt hole)
4-15X22,5-mm-Oblong holes

(Pitch of foundation bolt holes)

Detail A

Detail A
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LCBKQ3AV1

Réfrigération basses températures LCBKQ-AV1 3
Puissance frigorifique Basses températures Nom. kW 3,35 (1)
Dimensions Unité Hauteur mm 480

Largeur mm 680
Profondeur mm 310

Poids Unité kg 47
Compresseur Type Compresseur swing hermétique

Volume balayé m³/h 10,16
Régime tr/min 6.540
Sortie W 1.300
Méthode de démarrage Direct en ligne (commande par Inverter)
Fréquence de marche/arrêt Moins de 6 fois/heure

Ventilateur Type Ventilateur à hélice
Débit d’air Refroidissement Nom. m³/min 1,6

Plage de 
fonctionnement

Évaporateur Refroidissement Mini.~Maxi. °CBS -45~-20
Température extérieure Mini.~Maxi. °C -15~43

Réfrigérant Type R-410A
GWP 2.087,5
Commande Vanne de détente électronique

Raccords de 
tuyauterie

Pour l'unité extérieure Liquide DE mm 6,35
Vers l'unité intérieure Liquide DE mm 6,35
Pour l'unité intérieure Gaz DE mm 15,9
Vers l'unité extérieure Gaz DE mm 9,5

Alimentation électrique Phase/Fréquence/Tension Hz/V 1~/50/220-240

(1) Temp. d'évaporation -35 °C; temp. extérieure 32 °C ; surchauffe d'aspiration 10 K ; temp. saturée à pression de décharge de l'unité d'accélération -10 °C

Booster

 ʯ Le Booster permet le raccordement de chambres / vitrines de 
congélation à des unités extérieures ZEAS ou Conveni-Pack

 ʯ Besoins réduits en tuyauterie (de 4 à 2 tubes) par rapport à un 
système traditionnel

 ʯ Mode Faible niveau sonore disponible, pour une forte réduction des 
émissions sonores sans impact sur la puissance frigorifique

LCBKQ-AV1

Booster avec système ZEAS :
Réfrigération MOYENNES + BASSES TEMPÉRATURES

2 °C 8 °C

-19 °C

Booster

-20 °C

Booster

Booster avec système Conveni-Pack : 
Rideau d'air Biddle + climatisation d'ambiance + réfrigération MOYENNES + BASSES TEMPÉRATURES

2 °C 8 °C

-19 °C

Booster

-20 °C

Booster
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Puissance (kW) 0 2 5 10 25 50 100 150 300 450

MT

BT

Compresseurs,  
packs et racks

     Cadre ouvert pour racks multicompresseurs
     Trois ou quatre compresseurs en parallèle
     Nombreux types de compresseurs différents

 › Hermétique
 › Scroll hermétique (marque : Copeland)
 › À piston semi-hermétique (marque : Bitzer, Dorin, 
Copeland Stream et Frascold)

 › Vis (marque : J&E Hall (monovis) et Bitzer (double 
vis)

  • Les solutions ou puissances de réfrigération plus 
importantes avec compresseurs à vis doivent 
être sélectionnées auprès de notre département 
technique.

  • Nombreux modèles pour moyennes et basses 
températures, avec une puissance de réfrigération 
pouvant atteindre 900 000 watts.

     Compatible avec les tout derniers réfrigérants

* Remarque : Sélection du logiciel basée sur R404A, R134a et R407F

   Certains modèles sont également disponibles avec du R449A

Fonctions standards 

 ›  Cadre ouvert en métal avec tableau de contrôle 
électrique

 ›  Compresseur en parallèle avec collecteur de 
refoulement et d’aspiration

 ›  Récepteur de liquide
 ›  Conduite de liquide
 ›  Contacteur haute et basse pression
 ›  Tableau électrique avec commande électronique

Options le plus 
couramment utilisées :
 ›  Panneaux de fermeture du cadre, pour le placer à 

l’extérieur
 ›  Équilibage du niveau d’huile par flotteur 

mécanique 
 ›  Équilibage du niveau d’huile par vanne 

électronique
 ›  Récepteur de liquide surdimensionné
 ›  Charge de réfrigérant 

 
Autres options disponibles sur demande

Unités à plusieurs 
compresseurs
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Vue d’ensemble des 
options réfrigération Daikin 

VOIR 
PAGE 

SUIVANTE

VOIR 
PAGE 

SUIVANTE

Conveni-Pack ZEAS Multi-ZEAS

LRYEQ16AY LREQ5BY1 LREQ6BY1 LREQ8BY1 LREQ10BY1 LREQ12BY1 LREQ15BY1 LREQ20BY1 LREQ15BY1Rx2 LREQ20BY1Rx2

Kit manomètre numérique BHGP26A1
Kit de manomètre - KHGP26B140

Capot pare-neige*

Kit (a+b+c+d) KPS26C504 KPS26C160 KPS26C280 KPS26C504
a. Sortie d’air KPS26C504T KPS26C160T KPS26C280T KPS26C504T
b. Admission d’air (gauche) KPS26C504L KPS26C504L
c. Admission d’air (droite) KPS26C504R KPS26C504R
d. Admission d’air (arrière) KPS26C504B KPS26C160B KPS26C280B KPS26C504B

Kit de bac à condensats central KWC26C450** KWC26C160 KPS26C280 KPS26C450 KPS26C450*** x2
Kit de communication Modbus BRR9A1V1 BRR9A1V1****
Booster LCBKQ3AV19 -
Tuyau d'embranchement d'aspiration pour système multi - - EKHRQZM*****

Collecteur Refnet
KHRQM22M29H8
 KHRQ22M64H8
KHRQM22M75H8

Raccord Refnet

KHRQ22M20TA8
KHRQ22M29T9
KHRQ22M64T8
KHRQ22M75T8

DSC601C51 -

DCM601A51 -

* Capot pare-neige à fournir sur site. Pour obtenir des schémas techniques et des informations supplémentaires, contactez votre revendeur. L'installation d’un capot pare-neige est recommandée dans les régions où 
la neige est fréquente. 
** Sous climat froid, prévoir un dispositif de chauffage de bac à condensats (à fournir sur site) pour éviter le gel des condensats dans le bac. *** Requis pour chaque module 
**** Mise à jour logicielle nécessaire (à exécuter pendant la mise en service) ***** Obligatoire
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BHGP26A1

L'affichage numérique des mesures vous permet d'effectuer 
en un clin d'œil le diagnostic d'une unité, et peut être utilisé 
avec toutes les unités ZEAS et tous les systèmes Conveni-Pack.

 › Affichage numérique des mesures pour installation fixe ou 
applications d'entretien.

 › Affichage des haute et basse pressions.
 › Affichage des codes d'erreur en cas de défaut.
 › Affichage d'un maximum de 32 paramètres de 

fonctionnement.
 › Affichage de l'historique des codes d'erreur (trois derniers).
 › Parcours et enregistrement des valeurs de sortie.
 › Retour automatique au mode d'affichage de 

fonctionnement normal.

Kit manomètre numérique
BHGP26A1

Kit de communication Modbus
BRR9A1V1

Options 
pour systèmes ZEAS et Conveni-Pack

Affichage de la pression de 

refoulement

Affichage de la pression 

d’aspiration Affichage MPa

L'interface de communication Modbus de Daikin 
vous permet d'intégrer complètement des systèmes 
Daikin ZEAS et Daikin Conveni-Pack à des réseaux de 
domotique et à d'autres systèmes de surveillance.

L'interface vous permet de visualiser tous les 
paramètres de fonctionnement et de contrôler les 
valeurs importantes à l'aide du protocole Modbus. Ce 
composant unificateur transforme les systèmes ZEAS et 
Conveni-Pack en une unité de réfrigération transparente 
et personnalisable, et signifie que vous pouvez créer des 
concepts de magasins optimisés sur le plan énergétique 
incluant une application de surveillance à distance.

Des interfaces professionnelles peuvent être utilisées 
pour connecter jusqu'à 32 unités ZEAS et sont 
également adaptées à une utilisation avec les systèmes 
Conveni-Pack et l'unité d'accélération.

Valeurs de commande

 › Température d'évaporation cible
 › Niveau de basse pression pour les points d'activation 
et de désactivation

 › Arrêt forcé
 › Possibilité d'annulation à distance des messages 
d'erreur

BRR9AV1

Valeurs affichées

 › Informations sur le modèle et état de 
fonctionnement

 › Températures et pression de service du réfrigérant
 › Données de fonctionnement électrique et 
températures des composants

 › Valeurs cibles
 › Vitesse de ventilateur et fréquence du 
compresseur, heures de fonctionnement

 › Messages d'avertissement et d'erreur, ainsi que 
fonctions de sécurité du système

REFOULEMENT

ASPIRATION

MPa

MPa
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Icebar

Unités de condensation 
Multi ZEAS

Entreposage 
frigorifique

Armoire 
frigorifique

Salle de 
spectacle
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RESTEZ AU FRAIS,  
ÉCONOMISEZ DE L'ARGENT
Les produits de réfrigération Daikin sont conçus pour réduire l'impact environnemental. C'est 
la raison pour laquelle les systèmes ZEAS et Conveni-Pack de Daikin sont déjà conformes à la 
nouvelle réglementation F-Gas. Vous pouvez ainsi sécuriser vos investissements et prévoir des 
projets à long terme, avec des produits d’ores et déjà conformes à toutes les réglementations. 

La présente publication a été créée à titre informatif uniquement et ne constitue 

en aucun cas une offre exécutoire de la part de Daikin Europe N.V. Daikin Europe 

N.V. a élaboré le contenu de cette publication au meilleur de ses connaissances. 

L’entreprise ne donne aucune garantie expresse ou implicite quant au caractère 

exhaustif, à l’exactitude, à la fiabilité ou à l’adéquation à un but spécifique de son 

contenu ni des produits et services mentionnés dans le présent document. Les 

caractéristiques techniques sont susceptibles d’être modifiées sans préavis. Daikin 

Europe N.V. décline explicitement toute responsabilité relative à des dommages 

directs ou indirects, au sens le plus large de l'expression, pouvant résulter de ou 

être liés à l'utilisation et/ou l'interprétation de cette publication. Daikin Europe N.V. 

détient les droits d'auteur sur l'intégralité du contenu du présent document.

Imprimé sur du papier non chloré. 
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