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Les images des produits du document ne sont qu'à des fins d'illustration et n'ont donc aucune valeur contractuelle.
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UNITE DE BASE

Puissance Froid kW (1)

(6) Le kit permet l'installation de l'unité en dessous du niveau de l'utilisation. Il permet d'éviter que le circuit hydraulique se vide à l'arrêt de la pompe. Vanne solénoide 

normalement fermée et clapet anti-retour sont inclus.
(7) Prix pour commande unitaire.
(8) Le point de consigne est modifié automatiquement grace à une sonde de température externe à l'unité.

Kit plots antivibratiles

(1) Performances suivant les conditions : température d'eau entrée/sortie évaporateur +12/7 °C; température ambiante +35 °C; eau sans glycol (UNI EN 14511:2018).
(2) Inclus dans l'unité de base : réservoir PE, pompe périphérique P3 et circuit hydraulique non ferreux.
(3) Pompe périphérique non ferreuse, pression disponible 5 barg.
(4) Ajustement précis de la température de l'eau de sortie (± 0,5 °C), avec vanne solénoide gaz chaud. Contrôle PID.
(5) Connecteur industriel mal/femmelle pour alimentation électrique, raccordement facile ONOFF et alarme générale à distance.

PRIX PUBLIC HT

KIT

Kit by-pass hydraulique automatique (externe) (9)
Kit filtre eau
Kit roulettes (10)

Switch pour niveau d'eau du réservoir

PRIX PUBLIC HT

ACCESSOIRES - CIRCUIT FRIGORIFIQUE

"Close control"_Contrôle très précis de la température de sortie évaporateur (4)

PRIX PUBLIC HT

PRIX PUBLIC HT
TAEevo tech MINI - pompe P3 (2)

PRIX PUBLIC HT

ACCESSOIRES - CIRCUIT HYDRAULIQUE

Pompe P5 (3)

Option déconnexion hydraulique (6)
Carrosserie en acier inoxydable (7)

Kit point de consigne dynamique (8)
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Basse température d'eau glycolée, minimum -5 °C

Emballage : pour les modèles 03-10 palette + nylon + boîte en carton.

(9) Vanne de décharge proportionnelle pour réguler la pression.
(10) Le kit est composé de deux roulettes fixes et deux pivotants à installer sous le bas de l'appareil.

ACCESSOIRES - DIVERS

Connecteur industriel multipôle (WESTEC/HARTING) (5)

PRIX PUBLIC HT

PRESTATIONS TECHNIQUES

Mise en service (France métropolitaine) / Garantie 2 ans


