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Traduction du document original

Haut rendement à pleine 
charge et à charge partielle

Compact et facile à installer

Faible niveau sonore 

Faible charge de fluide 
frigorigène

Fiabilité supérieure

POMPES À CHALEUR SCROLL
AIR/EAU AVEC
GREENSPEED® INTELLIGENCE

30RQM/30RQP

Les pompes à chaleur AquaSnap® constituent la meilleure solution pour les applications 
tertiaires et industrielles où les installateurs, bureaux d’études exigent des coûts 
d’installation réduits, des performances optimales et une qualité maximale. 
La nouvelle génération de pompes à chaleur AquaSnap propose deux nouvelles 
versions :

 - La version AquaSnap (30RQM) est un produit compact tout-en-un, optimisé pour 
les applications à pleine charge exigeant un coût d’investissement réduit (faible 
dépense d’investissement). 

 - La version AquaSnap Greenspeed® (30RQP) est un produit compact tout-en-un, 
optimisé pour les applications à charge partielle assorties d’un SCOP et d’un SEER 
élevés. Il est équipé de ventilateurs et d’une pompe à vitesse variable qui offre un 
rendement supérieur à charge partielle et réduit les coûts de consommation tout 
au long de la durée de vie de la machine. En outre, les faibles niveaux sonores 
atteints dans des conditions de charge partielle sont déterminants pour les 
applications acoustiques sensibles. 

Puissance calorifique nominale 179-434 kW
Puissance frigorifique nominale 154-510 kW

Unité avec option bas niveau sonore
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AQUASNAP AVEC GREENSPEED INTELLIGENCE

SIMPLICITÉ
La simplicité d’AquaSnap, testée et approuvée

 ■ Expérience
Avec plus de 60 000 unités installées 
depuis 1998, AquaSnap est la référence 
des solutions de climatisation «Plug 
and Play». Compact et facile à installer, 
le nouvel AquaSnap avec Greenspeed 
intelligence combine fiabilité éprouvée 
et innovation accrue.

 ■ Facilité d’installation
AquaSnap intègre un module hydraulique 
avec transducteurs de pression, 
permettant l’affichage numérique du 
débit d’eau à partir de l’interface 
utilisateur, et renforçant la protection de 
la pompe contre la basse pression d’eau.
La pompe à vitesse variable permet 
une installation facile et rapide grâce 
au réglage électronique du débit d’eau 
nominal.

 ■ Adaptabilité
AquaSnap peut fonctionner sous tous 
les climats allant de −20 °C à +52 °C. 
Grâce à des revêtements de batteries 
spéciaux et aux protections électriques 
renforcées, AquaSnap peut fonctionner 
dans des environnements corrosifs et 
poussiéreux. Afin de répondre aux 
exigences spécifiques des applications 
industrielles ou commerciales, l’unité 
peut être équipée de multiples options.

INTELLIGENCE
Greenspeed Intelligence : l’innovation intelligente

 ■ Efficacité intelligente
La nouvelle génération de pompes à 
chaleur AquaSnap offre des économies 
d’énergie et permet de réduire le bilan 
carbone, conformément aux nouvelles 
réglementations européennes.
Cette nouvel le gamme off re un 
coefficient de performance saisonnier 
(SCOP) pour le chauffage atteignant 
3.35 et un coefficient de performance 
saisonnier (SEER) en refroidissement 
pouvant atteindre 4.11, ce qui en fait la 
solution de climatisation la plus efficace 
pour les applications commerciales et 
industrielles.

 ■ Confort acoustique
Grâce aux ventilateurs à vitesse variable, 
AquaSnap avec Greenspeed intelligence 
permet une variation l issée et 
optimisée des venti lateurs en 
fonctionnement à charge partielle. 
Pour les environnements sensibles au 
bruit de jour comme de nuit, le niveau 
sono re  d ’AquaSnap  peu t  ê t re 
automatiquement réglé en usine ou lors 
de la mise en route sur site.
Un mode “nuit” permet de limiter le 
niveau acoustique si besoin.

 ■ Contrôle personnalisé
Un algorithme de contrôle personnalisé 
calcule le rendement énergétique et 
règle en temps réel la vitesse du 
ventilateur pour réduire la consommation 
d’énergie. Cette nouvelle gamme se 
caractérise par une méthode de 
dégivrage innovante qui permet une 
augmentation significative du SCOP 
pour des températures extérieures 
positives. Pour une meilleure efficacité 
énergétique, le débit d’eau peut être 
contrôlé électroniquement afin de 
répondre aux besoins réels  de 
l ’ a p p l i c a t i o n ,  r é d u i s a n t  a i n s i 
considérablement la consommation 
d’énergie liée au pompage.

RÉFÉRENCE EN MATIÈRE
DE SOLUTIONS DE

CLIMATISATION
«PLUG & PLAY»

15% EN PLUS D’EFFICACITÉ
AVEC LES MÊMES DIMENSIONS 

QUE LA GÉNÉRATION 
PRÉCÉDENTE

UN SEUL PRODUIT
POUR DE MULTIPLES 

APPLICATIONS

Source : Calcul d’économies d’énergie sur 15 ans comparant une pompe à chaleur AquaSnap de 400 kW de la génération précédente à une nouvelle pompe à 
chaleur AquaSnap, une nouvelle pompe à chaleur AquaSnap Greenspeed avec pompe à vitesse variable sur le circuit hydraulique primaire, pour un immeuble de
bureaux dans un climat européen moyen, 3000 heures de fonctionnement et 1000 heures en veille par an. Ces informations sont fournies uniquement à titre 
indicatif pour comparaison.

ÉCONOMIES D’ÉNERGIE GÉNÉRÉES LORS D’UN CYCLE DE VIE D’UNE MACHINE

Pompe (kWh)

Unité (kWh)
AquaSnap version 

précédente
Nouvel AquaSnap Nouvel AquaSnap 

avec Greenspeed 
intelligence

Nouvel AquaSnap avec
Greenspeed intelligence +
Pompe à vitesse variable

-9%
-13%

-22%
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APERÇU TECHNIQUE 30RQM

Pompe à chaleur AquaSnap scroll 30RQM

VENTILATEUR À 
VITESSE FIXE 
FLYING BIRD®

BATTERIES CUIVRE ALUMINIUM

 ■ Gaines thermorétractables de 
protection autour des brins de 
distribution

 ■ Réchauffeurs de batterie pour 
prévenir la formation de givre et 
f a c i l i t e r  l ’ é v a c u a t i o n  d e s 
c o n d e n s a t s  p e n d a n t  l e 
dégivragecondensate draining 
during defrost

ÉCHANGEUR 
DE CHALEUR

 ■ Echangeurs de 
c h a l e u r  à 
plaques brasées 
double circuit de 
type asymétrique

REGULATION SmartView

 ■ Écran 4.3” utactile et intuitif
 ■ Tous les principaux paramètres 

affichés sur un seul écran
 ■ Accès direct  aux schémas 

techniques et aux principaux 
documents d’entretien de l’unité

 ■ Suivi très facile via Internet
 ■ Accès facile et sécurisé aux 

paramètres de l’unité
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Pompe à chaleur AquaSnap scroll avec Greenspeed intelligence 30RQP

VENTILATEUR À VITESSE
VARIABLE FLYING BIRD®

 ■ Pales de ventilateur de conception 
Carrier

 ■ Algorithme breveté contrôlant la 
vitesse du ventilateur

 ■ Variateur dédié
 ■ Fonctionnement en mode nuit

VARIATEUR DE 
VENTILATEURS

POMPE À DÉBIT VARIABLE (Option)

 ■ Réglage électronique et lecture du débit d’eau 
 ■ Protection automatique de la pompe contre 

les basses pressions
 ■ Possibilités multiples de régulation :

 - débit constant
 - débit variable basé sur une pression ou une 
température constantepressure or constant 
temperature

VARIATEUR DE 
POMPE

APERÇU TECHNIQUE 30RQP
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Les pompes à chaleur AquaSnap sont conçues pour respecter 
les exigences actuelles et futures de la directive européenne 
Écoconception et du règlement F-Gaz en matière d’efficacité 
énergétique et de réduction d’émissions de CO2. Elles utilisent 
les meilleures technologies disponibles aujourd’hui :

 - faible charge de fluide frigorigène R-410A respectueux 
de la couche d’ozone

 - compresseurs scroll
 - ventilateurs à vitesse variable Greenspeed® (modèles 
30RQP)

 - échangeurs à plaques brasées réduisant les pertes de 
charge

 - régulation à microprocesseur auto-adaptatif avec 
intelligence Greenspeed®

 - régulation Smart View avec écran tactile couleur et 
possibilités de connectivité web

 - économies d'énergie supplémentaires grâce la 
récupération partielle de chaleur

Les deux versions d’AquaSnap peuvent être équipées d’un 
module hydraulique intégré, limitant l’installation à des 
opérations classiques telles que le raccordement électrique 
et hydraulique.
Recommandée par Carrier, l’AquaSnap peut être équipée 
d’une ou de deux pompes à vitesse variable Greenspeed® 
pour réduire significativement les coûts d’énergie consommée 
par le pompage (plus des deux tiers) et pour assurer une 
régulation optimale du débit d’eau, tout en améliorant la fiabilité 
globale du système. 

Fonctionnement très économique
 ■ Haute efficacité énergétique à pleine charge et à charge 

partielle
 - valeurs Eurovent conformes à la norme EN 14511-
3:2013, EER jusqu'à 2,9 (version 30RQP)

 - les gammes 30RQP et 30RQM satisfont aux exigences 
de rendement minimum relatives au chauffage dans le 
programme d’écoconception de l’UE applicables à partir 
de septembre 2017

 - ensemble de compresseurs scroll équipés de moteurs à 
haut rendement capable d’adapter exactement leur 
capacité à la charge demandée

 - détendeur électronique permettant un fonctionnement à 
une pression de condensation plus faible et une meilleure 
utilisation de la surface d’échange de l’évaporateur 
(régulation de la surchauffe)

 - échangeur thermique à air avec ventilateurs à vitesse 
variable Greenspeed® (version 30RQP)

 - échangeurs à plaques brasées à faible perte de charge 
(< 45 kPa conformes aux conditions Eurovent)

 ■ Fonctions de régulation spécifique pour réduire la 
consommation d’énergie de l’unité lors des périodes 
occupées et inoccupées :

 - horloge de programmation interne : permet de commander 
la mise en marche/arrêt et le fonctionnement de la pompe 
à chaleur sur un deuxième point de consigne

 - décalage automatique du point de consigne en fonction 
de la température de l’air extérieur ou de la température 
ambiante (via une option)

 - gestion de la haute pression flottante (HP)
 - régulation des ventilateurs à vitesse variable
 - limitation de la demande de refroidissement et de 
chauffage

Voir le chapitre sur la régulation pour plus d’informations.
 - Sur la pompe à chaleur version 30RQM/30RQP, 
l'algorithme spécifique de dégivrage sans inversion de 
cycle (Free Defrost) optimise la performance et le confort 
même pendant les périodes de dégivrage.

 ■ Pompe à vitesse variable Greenspeed® pour réduire la 
consommation d’énergie de 2/3 (option recommandée par 
Carrier) :

 - élimination des pertes d’énergie causées par la vanne 
de régulation du débit d’eau grâce au réglage électronique 
du débit d’eau nominal

 - économies d’énergie au cours des périodes de veille ou 
de fonctionnement à charge partielle par la réduction 
automatique de la vitesse de la pompe. La consommation 
d’énergie du moteur de la pompe varie au cube de la 
vitesse, de telle sorte qu’une réduction de vitesse de 
seulement 40 % minimise la consommation d’énergie de 
80 %

 - meilleure performance à charge partielle de l’unité 
(augmentation du SCOP et du SEER avec un débit d’eau 
variable selon la norme EN 14825)

Voir le chapitre sur l’option hydraulique pour plus d’informations.

Économies d’énergie supplémentaires grâce à l’option de 
récupération partielle de chaleur, qui permet la production 
gratuite d’eau chaude.
Coûts de maintenance réduits :

 - diagnostic rapide des incidents possibles et de leur 
historique via la régulation

 - fluide frigorigène R-410A, un des fluides les plus utilisés

Faible niveau sonore
Section de batterie équipée de ventilateurs à vitesse fixe 
(modèles 30RQM) :

 - batteries de condensation en forme de V avec un angle 
ouvert, pour un débit d’air plus silencieux à travers la 
batterie

 - ventilateurs Flying Bird de 4e génération à faible niveau 
sonore, fabriqués en matériau composite (brevet Carrier)

 - installation rigide du ventilateur pour une réduction du 
bruit (brevet Carrier)

Batterie avec ventilateurs Greenspeed® à vitesse variable 
(modèles 30RQP recommandés par Carrier pour un 
fonctionnement encore plus silencieux) :

 - signature acoustique exceptionnelle pendant le 
fonctionnement à charge partielle grâce à une variation 
régulière de la vitesse du ventilateur.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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 ■ Fonctions de régulation spécifiques destinées à réduire le 
niveau sonore pendant la nuit ou les périodes d’inoccupation :

 - contrôle sonore de nuit avec limitation de la capacité et 
de la vitesse du ventilateur

 - compresseurs scroll peu bruyants avec un faible niveau 
de vibration

 - l’assemblage des compresseurs est installé sur un 
châssis indépendant et soutenu par des supports flexibles 
antivibratoires

 - support flexible pour les tuyauteries d’aspiration et de 
refoulement, minimisant la transmission des vibrations 
(brevet Carrier)

 - capotage acoustique du compresseur, réduisant les 
émissions sonores (option)

Installation facile et rapide
 ■ Conception compacte

 - Les unités AquaSnap sont compactes et offrent un poids 
réduit facilitant l’installation.

 ■ Module hydraulique intégré (option).
 - Pompe à eau basse ou haute pression (selon les besoins)
 - Pompe simple ou double (selon les besoins) avec 
équilibrage du temps de fonctionnement et basculement 
automatique sur la pompe de secours en cas de panne

 - Filtre à eau protégeant la pompe à eau
 - Capteurs de pression pour l’affichage numérique direct 
du débit d’eau et des pressions d’eau

 - Isolation thermique et protection antigel jusqu’à -20 °C 
fournie par un réchauffeur (option)

 - Vase d’expansion grande capacité (option)
 ■ Module hydraulique intégré avec pompe à vitesse variable 

Greenspeed® (option recommandée par Carrier) 
 - Réglage électronique facile et rapide du débit d’eau 
nominal à la mise en service de l’unité, éliminant ainsi le 
réglage de la vanne de régulation du débit d’eau.

 - Régulation automatique de la vitesse de la pompe sur la 
base d’une vitesse constante, d’une différence de 
pression constante ou d’une différence de température 
constante.

 ■ Raccordements électriques simplifiés
 - Un point d’alimentation unique sans neutre
 - Sectionneur général à fort pouvoir de coupure
 - Circuit de commande 24 V à partir d’un transformateur 
intégré

 ■ Mise en service rapide de l’unité
 - Essai en usine systématique avant expédition
 - Fonction Quick-test pour la vérification étape par étape 
des capteurs, des composants électriques et des moteurs

Coûts d’installation réduits 
 ■ Pompe à vitesse variable Greenspeed® en option avec le 

module hydraulique (option recommandée par Carrier) 
 - Élimination du coût de la vanne de régulation du débit 
d’eau

 - La conception du système à débit primaire variable 
permet de réaliser des économies sur les coûts 
d’installation par rapport à l’approche traditionnelle des 
systèmes primaires constants associés à des circuits 
secondaires variables : élimination de la pompe de 
distribution secondaire, etc.

 - Conception du système global avec des ventilo-
convecteurs équipés de vannes à 2 voies au lieu de 
vannes à 3 voies

Responsabilité environnementale
 ■ Fluide frigorigène R-410A respectueux de la couche d'ozone.
 ■ Potentiel de réchauffement direct réduit (10 % de l’impact 

total de réchauffement) 
 - Faible charge de fluide frigorigène R-410A
 - Circuit frigorifique étanche avec un minimum de raccords 
brasés

 - Personnel de maintenance Carrier qualifié pour assurer  
les opérations sur le fluide frigorigène

 - Site de fabrication ISO 14001.
 ■ Potentiel de réchauffement indirect réduit (90% de l’impact 

total de réchauffement)
 - Consommation d’énergie réduite de l’unité (à pleine 
charge et à charge partielle)

 - L’énergie consommée par la pompe peut être réduite de 
2/3 grâce aux pompes à vitesse variable Greenspeed®.

 ■ Détection des fuites de fluide frigorigène : disponible en 
option, ce contact sec supplémentaire permet de signaler 
des fuites potentielles. Le détecteur de fuites (fourni par 
des tiers) doit être monté aux endroits les plus susceptibles 
de présenter une fuite. Une notification immédiate au client 
des fuites de fluide frigorigène dans l’atmosphère, 
permettant de prendre à temps des mesures correctives.

Fiabilité supérieure
 ■ Concept innovant

 - Deux circuits indépendants de fluide frigorigène, le 
second prenant automatiquement le relais si le premier 
tombe en panne, maintenant ainsi un refroidissement 
partiel en toutes circonstances

 - Tous les composants du compresseur sont facilement 
accessibles sur site, ce qui minimise les temps d’arrêt.

 - Disposition en V des batteries pour les protéger contre 
la grêle.

 - En option, traitement anticorrosion de la batterie pour une 
utilisation dans des environnements moyennement 
corrosifs 

 - Contrôleur électronique de débit d'eau. Réglage 
automatique en fonction de la taille du refroidisseur et du 
type de fluide.

 ■ Régulation auto-adaptative
 - L’algorithme de régulation empêche les cycles excessifs 
du compresseur et permet une réduction de la quantité 
d’eau dans la boucle (brevet Carrier)

 - Réduction de puissance automatique du compresseur en 
cas de pression de condensation anormalement élevée

 - Réglage automatique de la vitesse du ventilateur en cas 
d’encrassement de la batterie (modèles 30RQP)

 - Démarrage progressif du ventilateur pour augmenter la 
durée de vie de l’unité (modèles 30RQP)

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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 ■ Tests d’endurance exceptionnels
 - Partenariats avec des laboratoires spécialisés et 
utilisation d’outils de simulation (calcul par éléments finis) 
pour la conception des composants critiques

 - Test de simulation de transport sur un circuit d’endurance 
basé sur une norme militaire

Régulation SMART VIEW
La régulation Smart View est dotée d’une technologie de 
communication de pointe sur Ethernet (IP) ainsi que d’une 
interface utilisateur intuitive et conviviale sur un écran tactile 
couleur 4’’3 pouces.

 ■ Configuration de la gestion de l'énergie
 - Horloge de programmation interne : régulation des 
périodes de mise en marche/arrêt et du fonctionnement 
de la pompe à chaleur sur un deuxième point de consigne

 - Décalage du point de consigne en fonction de la 
température de l’air extérieur

 - Commande maître/esclave de deux pompes à chaleur 
fonctionnant en parallèle avec équilibrage des temps de 
fonctionnement et basculement automatique en cas de 
défaut d’une unité

 - Fonction innovante de surveillance intelligente de 
l’énergie, qui fournit aux utilisateurs des données 
pertinentes telles que la consommation d’énergie 
électrique et la puissance frigorifique/calorifique en temps 
réel, ainsi que les valeurs instantanées et moyennes des 
taux de rendement énergétique.

 ■ Fonctionnalités avancées de communication
 - Mode nuit : limitation de la puissance et de la vitesse du 
ventilateur pour un niveau sonore réduit

 - Avec module hydraulique : affichage de la pression de 
l’eau et calcul du débit d’eau

 - Technologie de communication conviviale et rapide sur 
Ethernet (IP) vers un système de gestion centralisée du 
bâtiment

 - Accès à de nombreux paramètres de l’unité
 ■ Fonctionnalité de la maintenance

 - Rappel d'entretien obligatoire - Contrôle d'étanchéité 
F-Gaz

 - Rappel d'entretien périodique Alarme de maintenance 
configurable en jours, mois ou heures de fonctionnement

 ■ Interface utilisateur Smart View 4’’3 pouces

  

 - Interface écran tactile 4’’3 pouces intuitive et conviviale
 - Les informations concises et précises sont disponibles 
dans les langues locales

 - Menu complet, personnalisé pour différents utilisateurs 
(utilisateurs finaux, personnel de maintenance ou 
ingénieurs Carrier)

Gestion à distance (standard)
Les unités dotées de la régulation Smart View sont facilement 
accessibles sur Internet, à partir d’un PC ayant une connexion 
Ethernet. Ce moyen rend la commande à distance aussi rapide 
que facile et offre des avantages significatifs pour les 
opérations d’entretien.
L’AquaSnap est équipé d’un port série RS485 qui offre 
différentes possibilités de commande, de surveillance et de 
diagnostic à distance. Carrier propose un choix étendu de 
produits spécialement conçus pour la régulation, la gestion et 
la supervision d’un système de climatisation. Consulter votre 
représentant Carrier pour plus d’informations.
L’AquaSnap communique également avec d’autres systèmes 
de gestion centralisée du bâtiment via des passerelles de 
communication en option.
Une borne de raccordement permet la commande à distance 
filaire de l'unité AquaSnap :

 - marche/arrêt : l’ouverture de ce contact met l'unité à l’arrêt
 - double point de consigne : la fermeture de ce contact 
active un second point de consigne (par exemple : état 
inoccupé).

 - limite de la demande : la fermeture de ce contact limite 
à une valeur prédéfinie la puissance maximale de la 
pompe à chaleur.

 - indication de fonctionnement : ce contact libre de potentiel 
indique que la pompe à chaleur fonctionne (production 
de froid)

 - indication d'alarme : ce contact libre de potentiel indique 
la présence d’une défaillance majeure qui a conduit à 
l’arrêt d’un ou de plusieurs circuits frigorifiques.

Module de gestion d’énergie (option)
Le module de gestion d’énergie offre des possibilités étendues 
de commande à distance :

 - température ambiante : permet la réinitialisation du point 
de consigne en fonction de la température de l’air intérieur 
du bâtiment (avec thermostat Carrier) ;

 - décalage du point de consigne : assure le décalage du 
point de consigne froid en fonction d’un signal 4-20 mA ;

 - demande limite : permet de limiter la puissance maximale 
de la pompe à chaleur sur la base d’un signal 4-20 mA ;

 - demande limite 1 et 2: la fermeture de ces contacts limite 
la puissance ou le courant maximum à deux valeurs 
prédéfinies ;

 - sécurité utilisateur : ce contact peut être utilisé pour toute 
boucle de sécurité de l’utilisateur, son ouverture générant 
une alarme spécifique ;

 - fin du stockage de glace : lorsque le stockage de glace 
est terminé, cette entrée permet le retour à la deuxième 
consigne (mode inoccupé) ;

 - ignorer la programmation horaire: la fermeture de ce 
contact annule les effets de la programmation horaire ;

 - hors service : ce signal indique que la pompe à chaleur 
est complètement hors service ;

 - puissance de l'unité : cette sortie analogique (0-10 V) 
donne une indication immédiate de la capacité de l’unité ;

 - indication d'alerte : ce contact sec indique la nécessité 
de procéder à une opération de maintenance ou la 
présence d’une défaillance mineure ;

 - commande de la chaudière: Cette sortie Marche/arrêt 
contrôle une chaudière indépendante pour fournir de l’eau 
chaude ;

 - commande du réchauffeur électrique: cette sortie marche/
arrêt commande jusqu’à 4 étages de puissance du 
réchauffeur électrique pour fournir une puissance 
calorifique supplémentaire pendant la saison froide.

CARACTÉRISTIQUES ET AVANTAGES
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Options N° Description Avantages Utilisation

Protection 
contre la 
corrosion, 
batteries 
traditionnelles

3A Ailettes en aluminium prétraitées (polyuréthane et 
époxy)

Résistance améliorée à la corrosion, 
recommandée pour les environnements 
marins et urbains modérés

30RQM/30RQP 
160-520

Eau glycolée 
basse 
température

6B
Production d'eau glacée à basse température 
jusqu'à -8 °C avec de l'éthylène-glycol ou 
propylène-glycol

Couvre des applications spécifiques telles 
que le stockage de glace et les processus 
industriels

30RQP 180-230-
270-310

Ventilateurs 
statiques haute 
pression

12
Unité équipée de ventilateurs à vitesse variable 
statiques à haute pression (maximum 200 Pa), 
chaque ventilateur étant équipé d'une bride de 
connexion au système de gaines.

Évacuation canalisée de l'air des 
ventilateurs, régulation de la vitesse des 
ventilateurs optimisée selon les conditions 
de fonctionnement et les caractéristiques 
du système

30RQM/30RQP 
160-520

Bas niveau 
sonore 15 Capotage phonique esthétique des compresseurs Réduction des émissions sonores de 1 à 

2 dB(A)
30RQM/30RQP 

160-520
Très bas niveau 
sonore 15LS Capotage phonique du compresseur et ventilateurs 

à faible vitesse 
Réduction des émissions sonores pour site 
sensible 30RQP 160-520

Armoire 
électrique IP54 20A Étanchéité renforcée de l'unité

Protège l'intérieur du boîtier électrique des 
poussières, de l'eau et du sable. En règle 
générale, cette option est recommandée 
pour les installations en environnements 
pollués

30RQM/30RQP 
160-520

Grilles et 
panneaux 
d’enceinte

23
Grilles métalliques sur les 4 côtés de l’unité et 
panneaux d’habillage latéraux sur chaque extrémité 
des batteries

Esthétique améliorée, protection contre les 
intrusions à l’intérieur de l’unité et contre les 
chocs sur les batteries et les tuyauteries.

30RQM/30RQP 
160-520

Panneaux 
d’enceintes 23A Panneaux d'habillage latéraux sur chaque extrémité 

de la batterie
Esthétique améliorée, protection contre les 
chocs sur les batteries et les tuyauteries.

30RQM/30RQP 
160-520

Démarreur 
électronique 25 Démarreur électronique sur chaque compresseur Réduction du courant d'appel au démarrage 30RQM/30RQP 

160-520
Fonctionnement 
hivernal jusqu’à 
-20 °C

28 Contrôle de la vitesse de ventilateur leader sur 
chaque circuit par variateur de fréquence

Fonctionnement stable de l’unité pour une 
température d’air extérieur comprise entre 0 
et -20 °C en mode refroidissement

30RQM 160-520

Protection 
antigel 
échangeur à 
eau

41 Réchauffeur électrique sur l’échangeur à eau et la 
conduite d’eau

Protection antigel du module échangeur à 
eau à une température extérieure de l'air 
comprise entre 0 °C et -20 °C

30RQM/30RQP 
160-520

Protection 
antigel de 
l'échangeur et 
du module 
hydraulique

42A
Résistances électriques sur l’échangeur à eau, les 
tuyauteries d'eau, le module hydraulique et le vase 
d'expansion

Protection antigel de l’échangeur à eau et 
du module hydraulique jusqu’à une 
température de l’air extérieur de -20 °C

30RQM/30RQP 
160-520

Récupération 
partielle de 
chaleur

49 Unité équipée d’un désurchauffeur sur chaque 
circuit frigorifique

Production gratuite d'eau chaude (haute 
température) simultanément à la production 
d'eau glacée (ou d'eau chaude pour la 
pompe à chaleur)

30RQM/30RQP 
160-520

Fonctionnement 
maître/esclave 58

Unité équipée d’une sonde de température de 
sortie d’eau supplémentaire, à installer sur site, 
permettant le fonctionnement maître/esclave de 
2 unités connectées en parallèle

Fonctionnement optimisé de deux unités 
connectées en fonctionnement parallèle 
avec équilibrage des temps de 
fonctionnement

30RQM/30RQP 
160-520

Vannes de 
refoulement du 
compresseur

93A Vannes d’isolement sur les tuyauteries communes 
de refoulement des compresseurs

Maintenance simplifiée. Possibilité de 
stocker la charge de fluide frigorigène côté 
condenseur pendant la maintenance

30RQM/30RQP 
160-520

Module 
hydraulique 
pompe simple 
HP

116R

Module hydraulique de l'évaporateur équipé d'une 
pompe haute pression à vitesse fixe, d'une vanne 
de drainage, d'une ouverture d'aération et de 
capteurs de pression. Se reporter au chapitre 
concerné pour plus de détails (vase d'expansion 
non inclus. Composants de sécurité hydraulique 
disponibles en option)

Simplicité et rapidité d’installation (prêt à 
l’emploi)

30RQM/30RQP 
160-520

Module 
hydraulique 
pompe double 
HP

116S

Pompe à eau double haute pression, filtre à eau, 
régulation électronique du débit d’eau, capteurs de 
pression. Pour plus de détails, se reporter au 
chapitre dédié (réservoir d'expansion non inclus. 
Option avec composants de sécurité hydraulique 
intégrés disponibles.)

Simplicité et rapidité d’installation (prêt à 
l’emploi)

30RQM/30RQP 
160-520

Module 
hydraulique 
pompe simple 
BP

116T

Pompe à eau simple basse pression, filtre à eau, 
régulation électronique du débit d’eau, capteurs de 
pression. Pour plus de détails, se reporter au 
chapitre dédié (réservoir d'expansion non inclus. 
Option avec composants de sécurité hydraulique 
intégrés disponibles.)

Simplicité et rapidité d’installation (prêt à 
l’emploi)

30RQM/30RQP 
160-520

OPTIONS
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Options N° Description Avantages Utilisation

Module 
hydraulique 
pompe double 
BP

116U

Pompe à eau double basse pression, filtre à eau, 
régulation électronique du débit d’eau, capteurs de 
pression. Pour plus de détails, se reporter au 
chapitre dédié (réservoir d'expansion non inclus. 
Option avec composants de sécurité hydraulique 
intégrés disponibles.)

Simplicité et rapidité d’installation (prêt à 
l’emploi)

30RQM/30RQP 
160-520

Pompe HP 
simple à vitesse 
variable évap.

116V

Pompe à eau simple haute pression avec variateur 
de vitesse, filtre à eau, contrôle du débit d'eau 
électronique, capteurs de pression. Multiples 
possibilités de régulation du débit d’eau. Pour plus 
de détails, se reporter au chapitre dédié (réservoir 
d'expansion non inclus. Option avec composants de 
sécurité hydraulique intégrés disponibles.)

Simplicité et rapidité d’installation (prêt à 
l’emploi), réduction significative de la 
consommation énergétique de pompage 
(plus de 2/3), régulation précise du débit 
d’eau, fiabilité du système améliorée 

30RQM/30RQP 
160-520

Pompe HP 
double à vitesse 
variable.

116W

Pompe à eau double haute pression avec variateur 
de vitesse, capteurs de pression. Multiples 
possibilités de régulation du débit d’eau. Pour plus 
de détails, se reporter au chapitre dédié (réservoir 
d'expansion non inclus. Option avec composants de 
sécurité hydraulique intégrés disponible.)

Simplicité et rapidité d’installation (prêt à 
l’emploi), réduction significative de la 
consommation énergétique de pompage 
(plus de 2/3), régulation précise du débit 
d’eau, fiabilité du système améliorée

30RQM/30RQP 
160-520

Passerelle de 
communication 
Lon

148D Carte de communication bidirectionnelle selon 
protocole LonTalk

Raccorde l'unité via un bus de 
communication à un système de gestion 
centralisée du bâtiment 

30RQM/30RQP 
160-520

BACnet/IP 149 Communication bidirectionnelle à haut débit selon 
protocole BACnet via réseau Ethernet (IP)

Facilité de raccordement via réseau 
Ethernet haut débit à un système GTB. 
Accès à un nombre important de 
paramètres machine

30RQM/30RQP 
160-520

Passerelle de 
communication 
Modbus sous IP 
et RS485

149B
Communication bidirectionnelle à haut débit 
utilisant le protocole Modbus sur réseau Ethernet 
(IP)

Connexion facile et rapide par ligne 
Ethernet à un système de gestion technique 
du bâtiment. Permet d’accéder à plusieurs 
paramètres d’unité.

30RQM/30RQP 
160-520

Module de 
gestion 
d’énergie 

156
Carte de contrôle EMM avec entrées/sorties 
supplémentaires. Voir chapitre Module de gestion 
énergétique

Capacités étendues de commande à 
distance (réinitialisation du point de 
consigne, fin du stockage de glace, limites 
de demande, commande marche/arrêt de la 
chaudière...)

30RQM/30RQP 
160-520

Contact pour 
Détection de 
fuite fluide 
frigorigène

159
Signal 0-10 V indiquant directement au régulateur 
les fuites de réfrigérant sur l’unité (le détecteur de 
fuites doit être fourni par le client)

Notification immédiate au client des fuites 
de fluide frigorigène dans l’atmosphère, 
permettant de prendre à temps des 
mesures correctives

30RQM/RQP 
160-520

Conformité 
réglementations 
russes

199 Certification EAC Conformité aux réglementations russes 30RQM/30RQP 
160-520

Conformité 
réglementations 
australiennes

200 Unité approuvée pour le code australien Conformité aux réglementations 
australiennes

30RQM/30RQP 
160-520

Correction du 
facteur de 
puissance

231 Condenseurs pour correction automatique de la 
valeur du facteur de puissance (cos phi) à 0,95. 

Réduction de la puissance électrique 
apparente consommée, respect de la valeur 
minimum du facteur de puissance imposée 
par les fournisseurs d’électricité

30RQM/30RQP 
160-520

Résistances de 
dégivrage des 
batteries

252 Réchauffeurs électriques sous les batteries et les 
bacs à condensats

Prévient la formation de givre sous les 
batteries ; obligatoire en mode de chauffage 
si la température extérieure est négative

30RQM/30RQP 
160-520

Manchette 
raccordement 
évap. à souder 
kit

266 Raccords de tuyauterie Victaulic avec joints soudés Facilité d’installation 30RQM/30RQP 
160-520

Prise électrique 
230 V 284 Source d’alimentation 230 V AC avec prise de 

courant et transformateur (180 VA, 0,8 A)
Permet la connexion d’un ordinateur 
portable ou d’un appareil électrique pendant 
la mise en service ou l’entretien

30RQM/30RQP 
160-520

Vase 
d’expansion 293 Vase d’expansion 6 bar intégré dans le module 

hydraulique (nécessite l’option 116) 

Installation facile et rapide (prête à 
l'emploi), et protection des systèmes 
hydrauliques en circuit fermé contre les 
pressions excessives

30RQM/30RQP 
160-520

Manchettes de 
raccordement 
déssurchauffeur 
à visser 

303 Raccordements au désurchauffeur par des 
manchettes à visser 

Facilité d'installation. Permet de connecter 
l'unité à un connecteur à vis 

30RQM/30RQP 
160-520

Manchette de 
raccordement 
désurchauffeur 
à souder

304 Manchettes de raccordement d'entrée/sortie 
désurchauffeur, à souder Facilité d’installation 30RQM/30RQP 

160-520

Consigne 
ajustable par 
signal 4-20 mA

311 Connexions permettant une entrée de signal 
4-20 mA

Gestion aisée de l’énergie, permettant de 
régler le point de consigne par un signal 
externe 4-20 mA

30RQM/30RQP 
160-520

OPTIONS
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30RQM 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Chauffage

Unité standard
Performances à 
pleine charge*

HA1
Puissance nominale kW 181 198 240 216 272 294 342 359 415 474 457 436
COP kW/kW 3,75 3,79 3,81 3,56 3,86 3,75 3,74 3,82 3,72 3,72 3,62 3,57

HA2
Capacité nominale kW 174 191 232 245 262 282 329 345 399 456 498 537
COP kW/kW 2,99 3,05 3,04 2,91 3,11 2,96 2,98 3,04 2,95 2,97 2,95 2,94

Unité standard
Efficacité 
énergétique 
saisonnière**

HA1
SCOP30/35 °C kWh/kWh 3,20 3,21 3,23 3,21 3,20 3,22 3,20 3,20 3,30 3,35 3,35 3,32
ηs heat 30/35 °C % 125 125 126 125 125 126 125 125 129 131 131 130
Prated kW 121 134 159 169 159 194 211 231 268 305 339 356

Refroidissement

Unité standard
Performances à 
pleine charge* CA1

Puissance nominale kW 154 168 201 225 232 264 297 322 372 424 458 510
EER kW/kW 2,76 2,87 2,73 2,74 2,89 2,86 2,86 2,87 2,87 2,90 2,75 2,74
Classe Eurovent C C C C C C C C C B C C

Unité standard
Efficacité énergétique 
saisonnière**

SEER12/7 °C Comfort
low temp. kWh/kWh 3,89 3,89 3,93 3,99 3,95 4,03 4,06 4,00 4,04 4,11 4,09 4,04

SEPR12/7 °c Process
high temp. kWh/kWh 4,40 4,31 4,41 4,12 4,64 4,77 4,72 5,09 5,03 4,86 4,78 4,58

Niveaux sonores
Unité standard
Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 94
Niveau de pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 58 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62
Unité standard + option 15(3)

Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 89 90 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93
Niveau de pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61
Dimensions 
Longueur mm 2410 2410 2410 2410 3604 3604 3604 3604 4797 4797 4797 4797
Largeur mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322
Hauteur mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297
Poids en fonctionnement(4)

Unité standard kg 1415 1490 1618 1641 2049 2197 2318 2548 3013 3274 3286 3327
Unité standard + option 15 kg 1497 1572 1726 1749 2157 2323 2444 2693 3175 3454 3466 3507
Unité standard + option 15 + option 116S (3) kg 1637 1712 1878 1900 2318 2531 2662 2897 3380 3700 3748 3788
Unité + option 15 + option 116W + Module 
ballon tampon kg 2585 2656 2821 2844 3257 3471 3598 3833 4312 4643 4692 4732

Compresseurs Hermétiques Scroll 48,3 tr/s
Circuit A 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
Nombre d’étages de régulation 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8

* Selon la norme EN 14511-3:2013.
** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes
HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’entrée/sortie d’eau de l’échangeur 30 °C/35 °C, température de l’air extérieur tbs/

tbh à 7 °C bs/6 °C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W
HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’entrée/sortie d’eau de l’échangeur 40 °C/45 °C, température de l’air extérieur tbs/

tbh à 7 °C bs/6 °C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W 
CA1 Conditions en mode refroidissement : température d’eau en entrée/sortie de l’évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur 

35 °C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m².K/W. 
ηs heat 30/35 °C et SCOP30/35 °C Valeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage
SEER12/7 °C et SEPR12/7 °C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016
(1) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeur déclarée d’émission sonore conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude 

associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent aux conditions nominales de l’EN 14511 - mode 
refroidissement. 

(2) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeur déclarée d’émission sonore conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude 
associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir du niveau de puissance acoustique Lw(A). 

(3) Options : 15 = Faible niveau sonore. 116S = Module hydraulique à pompe double à haute pression
(4) Les données de poids sont purement indicatives. Se référer à la plaque signalétique de l’unité.

Valeurs certifiées Eurovent

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, TAILLES 160 À 520
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CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, TAILLES 160 À 520

30RQM 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Fluide frigorigène(4) R-410A

Charge du circuit A
kg 14,5 22,0 23,0 24,0 27,0 27,0 30,0 33,0 42,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 30,3 45,9 48,0 50,1 56,4 56,4 62,6 68,9 87,7 110,7 112,8 116,9

Charge du circuit B
kg 23,0 23,0 23,0 24,0 35,0 36,0 48,5 53,0 53,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 48,0 48,0 48,0 50,1 73,1 75,2 101,3 110,7 110,7 110,7 112,8 116,9
Régulation de puissance Régulation Smart View
Puissance minimum  % 33% 33% 25% 25% 25% 20% 20% 17% 14% 13% 13% 13%
Échangeurs thermiques à air Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium
Ventilateurs Axial à volute tournante, FLYING-BIRD 4
Quantité 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8
Débit d’air total maximum l/s 13542 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 36111 36111 36111
Vitesse de rotation maximum tr/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Échangeur de chaleur à eau Échangeur à plaques bi-circuit
Volume d’eau l 15 15 15 19 27 27 35 44 44 44 47 53
Pression max. de fonctionnement côté eau 
sans module hydraulique kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Module hydraulique (option) Pompe, filtre Victaulic à tamis, soupape de décharge, vanne de purge eau et air, 
capteurs de pression, vase d’expansion (option)

Pompe Centrifuge, monocellulaire, 48,3 tr/s, basse ou haute pression (au choix), Pompe 
simple ou double (au choix)

Volume du vase d’expansion l 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80
Pression max. de fonctionnement côté eau 
avec module hydraulique kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Connexions hydrauliques avec/sans module 
hydraulique Type Victaulic

Connexions pouces 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Diamètre externe mm 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Peinture châssis Code de couleur RAL 7035

(4) Les données de poids sont purement indicatives. Se référer à la plaque signalétique de l’unité.
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30RQP 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Chauffage
Unité standard
Performances à 
pleine charge*

HA1 Puissance nominale kW 181 198 240 216 272 294 342 359 415 474 457 436
COP kW/kW 3,75 3,79 3,81 3,56 3,86 3,75 3,74 3,82 3,72 3,72 3,62 3,57

HA2 Capacité nominale kW 174 191 232 245 262 282 329 345 399 456 498 537
COP kW/kW 2,99 3,05 3,04 2,91 3,11 2,96 2,98 3,04 2,95 2,97 2,95 2,94

Unité standard
Efficacité 
énergétique 
saisonnière**

HA1
SCOP30/35 °C kWh/kWh 3,38 3,38 3,39 3,39 3,38 3,39 3,41 3,40 3,43 3,46 3,47 3,41
ηs heat 30/35 °C % 132 132 133 133 132 132 133 133 134 135 136 134
Prated kW 121 134 159 169 159 194 211 231 268 305 339 356

Refroidissement
Unité standard
Performances à 
pleine charge*

CA1
Puissance nominale kW 154 168 201 225 232 264 297 322 372 424 458 510
EER kW/kW 2,76 2,87 2,73 2,74 2,89 2,86 2,86 2,87 2,87 2,90 2,75 2,74
Classe Eurovent C C C C C C C C C B C C

Unité standard
Efficacité énergétique 
saisonnière**

SEER12/7 °C Comfort
low temp. kWh/kWh 4,07 4,08 4,09 4,13 4,16 4,21 4,16 4,23 4,32 4,33 4,30 4,22

SEPR12/7 °C Process
high temp. kWh/kWh 5,24 5,29 5,29 5,16 5,13 5,39 5,52 5,45 5,56 5,63 5,40 5,18

Unité avec option 6
Efficacité énergétique 
saisonnière**

SEPR-2/-8 °C Process
medium temp.*** kWh/kWh NA 3,55 NA 3,47 NA 3,36 3,67 NA NA NA NA NA

Niveaux sonores
Unité standard
Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 90 91 91 91 92 92 93 93 94 94 94 94
Niveau de pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 58 59 59 59 60 60 61 61 62 62 62 62
Unité standard + option 15(3)

Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 89 90 90 90 91 91 91 92 92 93 93 93
Niveau de pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 57 58 58 58 59 59 59 60 60 61 61 61
Unité standard + option 15LS(3)

Niveau de puissance acoustique(1) dB(A) 84 85 86 86 86 87 87 87 88 89 89 89
Niveau de pression acoustique à 10 m(2) dB(A) 52 53 54 54 54 55 55 55 56 57 57 57
Dimensions 
Longueur mm 2410 2410 2410 2410 3604 3604 3604 3604 4797 4797 4797 4797
Largeur mm 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322 2322
Hauteur mm 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297 2297
Poids en fonctionnement(4)

Unité standard kg 1450 1526 1654 1677 2085 2233 2355 2585 3050 3331 3343 3393
Unité standard + option 15/15LS kg 1533 1609 1762 1785 2193 2359 2481 2729 3212 3512 3524 3573
Unité standard + option 15/15LS + option 116S (3) 1673 1749 1914 1936 2354 2568 2699 2934 3416 3757 3806 3854
Unité + option 15 +  option 116W +  Module 
ballon tampon kg 2632 2708 2873 2895 3313 3527 3658 3893 4375 4716 4765 4813

Compresseurs Hermétiques Scroll 48,3 tr/s
Circuit A 1 1 2 2 2 2 2 2 3 4 4 4
Circuit B 2 2 2 2 2 3 3 4 4 4 4 4
Nombre d’étages de régulation 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8

* Selon la norme EN 14511-3:2013.
** Selon EN 14825:2016, conditions climatiques moyennes
*** Avec EG 30%
HA1 Conditions du mode chauffage : température de l’entrée/sortie d’eau de l’échangeur 30 °C/35 °C, température de l’air extérieur tbs/

tbh à 7 °C bs/6 °C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W 
HA2 Conditions du mode chauffage : température de l’entrée/sortie d’eau de l’échangeur 40 °C/45 °C, température de l’air extérieur tbs/

tbh à 7 °C bs/6 °C bh, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m² K/W 
CA1 Conditions en mode refroidissement : température d’eau en entrée/sortie de l’évaporateur 12 °C/7 °C, température de l’air extérieur 

35 °C, facteur d’encrassement de l’évaporateur 0 m².K/W. 
ηs heat 30/35 °C et SCOP30/35 °C Valeurs en gras conforment à la réglementation Ecodesign (UE) No 813/2013 pour application Chauffage
SEER12/7°C et SEPR12/7°C Valeurs calculées selon la norme EN 14825:2016
SEPR -2/-8°C Valeurs en gras conforment à la Réglementation Ecodesign (UE) No 2015/1095 pour application Process
NA Non autorisée pour l’application spécifique pour le marché CEE
(1) En dB réf. = 10-12 W, pondération (A). Valeur déclarée d’émission sonore conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude 

associée de +/-3 dB(A)). Mesurée selon ISO 9614-1 et certifiée par Eurovent aux conditions nominales de l’EN 14511 - mode 
refroidissement. 

(2) En dB réf. 20 μPa, pondération (A). Valeur déclarée d’émission sonore conformément à la norme ISO 4871 (avec une incertitude 
associée de +/-3 dB(A)). Pour information, calcul à partir du niveau de puissance acoustique Lw(A). 

(3) Options : 15 = Faible niveau sonore. 116S = Module hydraulique à pompe double à haute pression
(4) Les données de poids sont purement indicatives. Se référer à la plaque signalétique de l’unité.

Valeurs certifiées Eurovent

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, TAILLES 160 À 520
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30RQP 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Fluide frigorigène(4) R-410A

Charge du circuit A
kg 14,5 22,0 23,0 24,0 27,0 27,0 30,0 33,0 42,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 30,3 45,9 48,0 50,1 56,4 56,4 62,6 68,9 87,7 110,7 112,8 116,9

Charge du circuit B
kg 23,0 23,0 23,0 24,0 35,0 36,0 48,5 53,0 53,0 53,0 54,0 56,0

teqCO2 48,0 48,0 48,0 50,1 73,1 75,2 101,3 110,7 110,7 110,7 112,8 116,9
Régulation de puissance Régulation Smart View
Puissance minimum  % 33% 33% 25% 25% 25% 20% 20% 17% 14% 13% 13% 13%
Échangeurs thermiques à air Tubes cuivre rainurés et ailettes en aluminium
Ventilateurs Axial à volute tournante, FLYING-BIRD 4
Quantité 3 4 4 4 5 5 6 6 7 8 8 8
Débit d’air total maximum l/s 13542 18056 18056 18056 22569 22569 27083 27083 31597 36111 36111 36111
Vitesse de rotation maximum tr/s 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
Échangeur de chaleur à eau Échangeur à plaques bi-circuit
Volume d’eau l 15 15 15 19 27 27 35 44 44 44 47 53
Pression max. de fonctionnement côté eau sans 
module hydraulique kPa 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

Module hydraulique (option) Pompe, filtre Victaulic à tamis, soupape de décharge, vanne de purge eau et 
air, capteurs de pression, vase d’expansion (option)

Pompe Pompe centrifuge, monocellulaire, 48,3 tr/s, basse ou haute pression (au 
choix), simple ou double (au choix)

Volume du vase d’expansion l 50 50 50 50 80 80 80 80 80 80 80 80
Pression max. de fonctionnement côté eau avec 
module hydraulique kPa 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

Connexions hydrauliques avec / sans module 
hydraulique
Connexions pouces 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4
Diamètre externe mm 88,9 88,9 88,9 88,9 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3 114,3
Peinture châssis Code de couleur RAL 7035

(4) Les données de poids sont purement indicatives. Se référer à la plaque signalétique de l’unité.

CARACTÉRISTIQUES PHYSIQUES, TAILLES 160 À 520
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30RQM 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Circuit d’alimentation
Tension nominale V-ph-Hz 400 - 3 - 50
Plage de tension V 360 - 440 
Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne
Intensité de fonctionnement nominal de l’unité (1)

Circuit A&B A 100 110 133 147 151 166 191 199 233 266 294 322
Puissance absorbée max. de l'unité (2)

Circuit A&B kW 80 88 107 118 120 134 152 161 188 215 236 258
Cosinus Phi unité à puissance maximale(2) 0,88 0,87 0,88 0,88 0,87 0,88 0,87 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Intensité de fonctionnement max. de l'unité (Un-10 %) (3)

Circuit A&B A 144 158 192 211 215 241 273 289 337 385 422 460
Intensité de fonctionnement max. de l'unité (Un) (4)

Circuits A et B - Unité standard A 133 146 177 195 199 222 252 266 310 354 390 425
Circuits A et B - Unité avec option 231 A 100 110 133 148 151 166 192 200 233 266 296 326
Intensité maximum au démarrage, unité standard (Un) (5)

Circuit A&B A 307 356 352 406 409 396 462 440 485 529 600 636
Intensité maximum au démarrage, unité avec démarreur 
progressif (Un) (5)

Circuit A&B A 261 283 305 332 336 350 389 394 438 482 527 562

(1) Conditions équivalentes aux conditions Eurovent normalisées (entrée-sortie eau évaporateur = 12 °C/7 °C, température d'air extérieur = 35 °C)
(2) Puissance absorbée, compresseurs + ventilateurs, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d'aspiration : 15 °C, température saturée de 

condensation : 68,3 °C) et à la tension nominale de 400 V (données fournies sur la plaque signalétique de l’unité).
(3) Courant maximal de fonctionnement de l'unité à la puissance d'entrée maximale et à 360 V.
(4) Courant maximal de fonctionnement de l'unité à la puissance d'entrée maximale et à 400 V (valeurs indiquées sur la plaque signalétique). 
(5) Intensité de démarrage instantanée maximum aux limites de fonctionnement (courant de service maximum du ou des plus petits compresseurs + intensités 

du ou des ventilateurs + intensité rotor bloqué du plus gros compresseur).
 Données électriques moteur de ventilateur rapportées en amont du variateur aux conditions équivalentes Eurovent et 50°C air ambiant autour du moteur sous 

400 V : courant 3,8 A, courant d'appel 20 A, puissance en entrée 1,75 kW.

30RQP 160 180 210 230 240 270 310 330 380 430 470 520

Circuit d’alimentation
Tension nominale V-ph-Hz 400 - 3 - 50
Plage de tension V 360 - 440 
Alimentation du circuit de commande 24 V par transformateur interne
Intensité de fonctionnement nominal de l’unité (1)

Circuit A&B A 97 107 130 144 147 162 186 195 227 260 288 316
Puissance absorbée max. de l'unité (2)

Circuit A&B kW 81 88 108 118 120 134 153 161 188 215 237 259
Cosinus Phi unité à puissance maximale (2) 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88
Intensité de fonctionnement max. de l'unité (Un-10 %) (3)

Circuit A&B A 142 154 189 208 211 237 268 284 331 378 416 454
Intensité de fonctionnement max. de l'unité (Un) (4)

Circuits A et B - Unité standard A 131 142 174 192 195 218 247 261 305 348 383 419
Circuits A et B - Unité avec option 231 A 98 108 131 146 148 164 188 197 230 262 291 321
Intensité maximum au démarrage, unité standard (Un) (5)

Circuit A&B A 305 353 349 402 405 392 458 436 479 523 594 629
Intensité maximum au démarrage, unité avec démarreur 
progressif (Un) (5)

Circuit A&B A 259 279 302 329 332 346 384 389 433 476 520 556

(1) Conditions équivalentes aux conditions Eurovent normalisées (entrée-sortie eau évaporateur = 12 °C/7 °C, température d'air extérieur = 35 °C)
(2) Puissance absorbée, compresseurs + ventilateurs, aux limites de fonctionnement de l’unité (température saturée d'aspiration : 15 °C, température saturée de 

condensation : 68,3 °C) et à la tension nominale de 400 V (données fournies sur la plaque signalétique de l’unité).
(3) Courant maximal de fonctionnement de l'unité à la puissance d'entrée maximale et à 360 V.
(4) Courant maximal de fonctionnement de l'unité à la puissance d'entrée maximale et à 400 V (valeurs indiquées sur la plaque signalétique). 
(5) Intensité de démarrage instantanée maximum aux limites de fonctionnement (courant de service maximum du ou des plus petits compresseurs + intensités 

du ou des ventilateurs + intensité rotor bloqué du plus gros compresseur).
 Données électriques moteur de ventilateur rapportées en amont du variateur aux conditions équivalentes Eurovent et 50°C air ambiant autour du moteur sous 

400 V : courant 3,8 A, courant d'appel 20 A, puissance en entrée 1,75 kW.

CARACTÉRISTIQUES ÉLECTRIQUES
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30RQM/30RQP 160-230 (avec et sans module hydraulique)

Unité sans module hydraulique

Raccordement à l'alimentation électrique

30RQP uniquement

Tailles 210-230

Unité avec module hydraulique
30RQP only

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

Légende :
Toutes les dimensions sont en mm.

B Espace nécessaire à la maintenance et au flux d’air

C Espace conseillé pour le démontage des batteries

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Sortie d’air, ne pas obstruer

Coffret de régulation

Remarque : Les dessins n’ont aucune valeur 
contractuelle. Avant de concevoir une 
installation, consulter les plans dimensionnels, 
disponibles sur demande.
Se reporter aux plans dimensionnels certifiés 
pour l’emplacement des points de fixation, la 
répartition du poids et les coordonnées du 
centre de gravité.



16

30RQM/30RQP 240-330 (avec et sans module hydraulique)

Unité sans module hydraulique

Raccordement à l'alimentation électrique

30RQP uniquement

Tailles 270-310-330
Taille 330

Unité avec module hydraulique

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

Légende :
Toutes les dimensions sont en mm.

B Espace nécessaire à la maintenance et au flux d’air

C Espace conseillé pour le démontage des batteries

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Sortie d’air, ne pas obstruer

Coffret de régulation

Remarque : Les dessins n’ont aucune valeur 
contractuelle. Avant de concevoir une 
installation, consulter les plans dimensionnels, 
disponibles sur demande.
Se reporter aux plans dimensionnels certifiés 
pour l’emplacement des points de fixation, la 
répartition du poids et les coordonnées du 
centre de gravité.
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30RQM/30RQP 380-520 (avec et sans module hydraulique)

Unité sans module hydraulique

Raccordement à l'alimentation électrique

30RQP uniquement

Tailles 430-470-520

Unité avec module hydraulique

Légende :
Toutes les dimensions sont en mm.

B Espace nécessaire à la maintenance et au flux d’air

C Espace conseillé pour le démontage des batteries

Entrée d’eau

Sortie d’eau

Sortie d’air, ne pas obstruer

Coffret de régulation

Remarque : Les dessins n’ont aucune valeur 
contractuelle. Avant de concevoir une 
installation, consulter les plans dimensionnels, 
disponibles sur demande.
Se reporter aux plans dimensionnels certifiés 
pour l’emplacement des points de fixation, la 
répartition du poids et les coordonnées du 
centre de gravité.

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS


