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A propos de Coolworld
Coolworld est avec sa division Heatworld une organisation internationale de location
d'appareils de réfrigération et de chauffage, dont le siège est situé aux Pays-Bas, à
Waalwijk, et qui dispose par ailleurs de ses propres implantations, dépôts logistiques et
centres de service technique aux Pays-Bas, en Belgique, en Allemagne, en France, en
Autriche et en Suisse. Coolworld est ainsi toujours proche de ses clients et garantit un
service technique 365 jours par an, c'est-à-dire 7 jours sur 7, 24 heures sur 24.
Une grande flotte et la meilleure solution, toujours prêt
Avec une flotte de location à la pointe de la technique, nous répondons de façon adéquate
à pratiquement toute demande de refroidissement ou de chauffage temporaire, quelle
qu'en soit l'envergure. Coolworld vous assiste en partenaire flexible, que ce soit en cas de
manque de capacité, de travaux de transformation, de pointes saisonnières ou pannes.
Très expérimenté dans divers secteurs
Coolworld connaît votre processus industriel. Son personnel qualifié dans différents
domaines est expert en matière de solutions orientées client. Qualité, rapidité, flexibilité et
prestations ne sont pas des paroles en l'air chez Coolworld, mais l'expression même de la
culture d'entreprise.
Industrie agroalimentaire
Industrie pharmaceutique
Stockage et distribution
Industrie chimique
Installateurs

Industrie plastique
Gestion technique d'installations et de
bâtiments, services publics, santé publique
Commerce de gros et de détail
Horeca/CHR et événements

Un besoin urgent en réfrigération ou en chauffage temporaire n'a pas à vous placer devant
un problème insurmontable. Pour une semaine ou pour un an ? Comme nous travaillons
avec nos propres techniciens et moyens de transport, la livraison en quelques heures ne
nous pose aucun problème. Avec la qualité que vous attendez d'un partenaire.
Coolworld collabore avec des bureaux d'étude et installateurs froid
Lors de l'installation d'un nouveau système ou d'une rénovation ou révision, il peut être
économique de recourir à une solution temporaire. La stagnation du processus d'entreprise
est évitée. L'installateur peut planifier le chantier d'une manière rationnelle, renforçant
ainsi la capacité d'action et le rendement.
Location Full Service
Approche intégrale de projet et solutions spécifiques au client. Des avantages standards
sur lesquels vous pouvez compter sont une vaste expertise, les conseils d'experts, des
solutions appropriées et une réalisation clé en main rapide et souple. Aussi après la mise
en service de l'appareillage, vous pouvez à tout moment faire appel à Coolworld.
www.coolworld-rentals.fr
www.coolworld-rentals.be
www.coolworld-rentals.ch

www.heatworld-rentals.fr
www.heatworld-rentals.be
www.heatworld-rentals.ch

1

2

Table des Matières

Chambres frigorifiques amovibles
Chambres froides

5
7

Conteneurs de réfrigération

10

Chambres de tempérage de réfrigération

11

Chambres de réfrigération démontables

12

Chambres de congélation

12

Chambres de congélation rapide

15

Surgélateurs

17

Chambres de tempérage de congélation

17

Chambres démontables de congélation

18

Conteneurs de congélation

18

Refroidissement industriel

21

Groupes d'eau glacée / Groupes froids

23

Dry Coolers

37

Climatisation

39

Unités de traitement d'air

41

Climatiseurs à basse température

45

Climatiseurs de toiture (d'air froid)

46

Climatiseurs mobiles

47

Climatiseurs ponctuelles

50

Refroidisseurs à refroidissement par eau

52

Chauffage

53

Chaufferies fioul / gaz

55

Chaudières électriques

57

Canons air chaud

59

Appareils de chauffage électriques

60

Unités de toiture pompe à chaleur

62

Unités de traitement d'air chaud

63

Groupes d'eau glacée / pompes à chaleur

64

Réchauffeurs de fluide en circulation

65

Attributs et Accessoires

67

Exemples de disposition

72

3

4

Chambres
frigorifiques

Location Full Service
de contrôle de Température

Chambres
frigorifiques
amovibles

Exemples de disposition

Chambres frigorifiques amovibles
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Chambres frigorifiques amovibles
Toutes capacité de stockage disponible immédiatement
Chambres de réfrigération et de congélation prêtes à l'emploi à partir de
10 m³ pour la conservation à l'état réfrigéré ou surgelé, le tempérage ou
la congélation de produits. Coolworld est un pionnier dans le domaine
des chambres froides HACCP mobiles positives et négatives. Chaque
type de chambre froide est prêt à l'emploi et livrable de stock, mobile,
simple à nettoyer et facilement accessible.
Par ailleurs, toutes les chambres froides peuvent faire l'objet de
télésurveillance. Coolworld fournit aussi des chambres de réfrigération
et de congélation HACCP modulaires ou démontables jusqu'à tout
contenu souhaitable, ainsi qu'une gamme de containers frigorifiques
positifs et négatifs pour le stockage de produits emballés. Le cas
échéant, les chambres de réfrigération et de congélation peuvent être
placées à hauteur de quai.
Les chambres de réfrigération et de congélation mobiles
conviennent notamment pour :
Les ingrédients, semi-produits et produits de l'industrie
agroalimentaire
Les matières premières et produits finis de l'industrie pharmaceutique
et chimique
Les denrées alimentaires, boissons, la viande fraîche et les produits
de boulangerie dans le commerce de détail, de gros ou horeca/CHR
L'utilisation temporaire en cas de calamité ou de réparation ou
révision d'une installation permanente.
L'utilisation temporaire en cas de travaux de transformation ou
d'agrandissement
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Conteneurs de congélation

Chambres froides

Chambres froides

Chambre de réfrigération
KC05

Chambre de réfrigération
KC04

Chambre de réfrigération mobile prête à
l’emploi, d’une capacité de 30 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante. Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrable de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Répond aux
exigences HACCP/BPF et est simple à
placer,même aux endroits difficilement
accessibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Peu bruyante et consommation d’énergie
basse. Existe aussi en solution redondante.

Chambre de réfrigération mobile prête à
l’emploi, d’une capacité de 20 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante. Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrable de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Répond aux
exigences HACCP/BPF et est simple à
placer,même aux endroits difficilement
accessibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Peu bruyante et consommation d’énergie basse.

Nombre de palettes (euro)

10

Nombre de palettes (euro)

Volume

30 m³

Volume

Température intérieure minimale

-2 °C

Température intérieure minimale

-2 °C

Température intérieure maximale

10 °C

Température intérieure maximale

10 °C

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

16 A CEE
400 V
16 A
3+N+T

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

5
20 m³

Schuko 230V
230 V
16 A
1+N+T

Longueur (externe)

6000 mm

Longueur (externe)

4000 mm

Largeur (externe)

2500 mm

Largeur (externe)

2500 mm

Hauteur (externe)

2500 mm

Hauteur (externe)

2500 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Largeur de la porte

900 mm

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

180 mm
1650 kg
49 dB(A)

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

160 mm
1200 kg
37 dB(A)
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Chambres froides

Chambres froides

Chambre de réfrigération
KC03

Chambre de réfrigération
MK03

Chambre de réfrigération mobile prête à
l’emploi, d’une capacité de 10 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante. Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Répond aux
exigences HACCP/BPF et est simple à
placer,même aux endroits difficilement
accessibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Peu bruyante et consommation d’énergie basse.

Chambre de réfrigération mobile prête à
l’emploi, d’une capacité de 100 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante. Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Le modèle
standard répond aux exigences HACCP/BPF, est
équipé d’un dispositif d’enregistrement des
données et est facile à déplacer avec un camion
à grue. La chambre est peu bruyante et
consomme peu d’énergie. Existe aussi en
solution redondante.

Nombre de palettes (euro)

Nombre de palettes (euro)

3

Volume

Volume

Température intérieure minimale

-2 °C

Température intérieure minimale

-2 °C

Température intérieure maximale

10 °C

Température intérieure maximale

10 °C

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

Schuko 230V
230 V
16 A
1+N+T

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

100 m³

16 A CEE
400 V
16 A
3+N+T

Longueur (externe)

2000 mm

Longueur (externe)

Largeur (externe)

2500 mm

Largeur (externe)

3500 mm

Hauteur (externe)

2500 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Largeur de la porte

900 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Hauteur du seuil

160 mm

Hauteur du seuil

Poids

750 kg

Poids

Niveau sonore (à 10m)

8
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10 m³

38 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

12000 mm

200 mm
6000 kg
50 dB(A)

Chambres froides

Chambres froides

Chambre de réfrigération
MK02

Chambre de réfrigération
MK01

Chambre de réfrigération mobile prête à
l’emploi, d’une capacité de 100 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante. Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Le modèle
standard répond aux exigences HACCP/BPF, est
équipé d’un dispositif d’enregistrement des
données et est facile à déplacer avec un camion
à grue. La chambre est peu bruyante et a une
consommation d’énergie basse. Existe aussi en
solution redondante.

Chambre de réfrigération mobile prête à
l’emploi, d’une capacité de 84 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante. Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Le modèle
standard répond aux exigences HACCP/BPF, est
équipé d’un dispositif d’enregistrement des
données et est facile à déplacer avec un camion
à grue. La chambre est peu bruyante et
consomme peu d’énergie. Existe aussi en
solution redondante.

Nombre de palettes (euro)

Nombre de palettes (euro)

26

Volume

84 m³

Volume

28
100 m³

Température intérieure minimale

-2 °C

Température intérieure minimale

-2 °C

Température intérieure maximale

10 °C

Température intérieure maximale

10 °C

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

16 A CEE
400 V
16 A
3+N+T
12000 mm

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

16 A CEE
400 V
16 A
3+N+T
12000 mm

Largeur (externe)

3500 mm

Largeur (externe)

3000 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Largeur de la porte

2000 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

200 mm
6000 kg
47 dB(A)

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

200 mm
5800 kg
50 dB(A)
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Conteneurs de réfrigération

Conteneurs de réfrigération

Conteneur frigorifique RC40

Conteneur frigorifique RF20

Conteneur de réfrigération / congélation robuste
(reefer 12 m surélevé ) d’une capacité de 67 m³,
doté d’un plancher en profil en T en aluminium,
de parois inox et de portes à deux battants. Peut
être déplacé avec son chargement, par camion à
grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

Conteneur de réfrigération / congélation robuste
(reefer 6 m) d’une capacité de 28 m³, doté d’un
plancher en profil en T en aluminium, de parois
inox et de portes à deux battants. Peut être
déplacé avec son chargement, par chariot
élévateur ou camion à grue. Ne répond pas aux
exigences HACCP/BPF.

Nombre de palettes (euro)

23

Nombre de palettes (euro)

Volume

67 m³

Volume

Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

Température intérieure minimale

25 °C

Température intérieure maximale

32 A CEE
400 V
25 A
3+T
12190 mm

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé

28 m³
-25 °C
25 °C
32 A CEE
400 V
25 A

Phases

3+T

Longueur (externe)

6060 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Hauteur (externe)

2890 mm

Hauteur (externe)

2590 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Hauteur de la porte

2200 mm

Largeur de la porte

2260 mm

Largeur de la porte

2260 mm

Hauteur du seuil, min.

210 mm

Hauteur du seuil, min.

Hauteur du seuil, max.

270 mm

Hauteur du seuil, max.

Poids
Niveau sonore (à 10m)

10

-25 °C

10

4800 kg
58 dB(A)

Poids
Niveau sonore (à 10m)

210 mm
270 mm
3400 kg
58 dB(A)

Conteneurs de réfrigération

Chambres de tempérage de réfrigération

Conteneur frigorifique (CO2)
RF20C

Chambre tempérage TCxx

Conteneur de réfrigération-congélation robuste
(reefer 6 m) d'une capacité de 28 m³. Ce
conteneur est le premier en son genre à utiliser
le réfrigérant naturel CO2, avec un indice PRG
de 1. Le plancher plat, les doubles portes et des
dispositifs de sécurité rendent ce conteneur très
pratique. Le conteneur frigorifique est conforme
aux systèmes HACCP / GMP et il peut être
déplacé avec son chargement, avec un chariot
élévateur à fourche ou un camion équipé d'une
grue.

Nombre de palettes (euro)
Volume
Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé

10
28 m³
-40 °C
25 °C
32 A CEE
400 V
25 A

Phases

3+T

Longueur (externe)

6060 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Hauteur (externe)

2590 mm

Hauteur de la porte

2260 mm

Largeur de la porte

2200 mm

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

Chambre représentative, économique et peu
bruyante conforme aux normes HACCP & GMP
avec un contenu de 10 m³. Pour le
refroidissement rapide et la décongélation de
produits surgelés. Prête à brancher et facile à
installer, aussi aux endroits d’accès difficile,
avec un chariot élévateur ou une grue. Peut être
placée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Munie
d’un frigorigène respectant la couche d’ozone.
Accessible par une porte ouvrable de l’intérieur.
Eclairage et chauffage de bord présent.

180 mm
3400 kg
55 dB(A)
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Chambres de réfrigération démontables

Chambres de congélation

Chambre froide démontable
OCxx

Chambre de congélation VC05

Chambre de réfrigération démontable conviviale
d’une capacité de 10 m³, dotée d’un sol plat
antidérapant, d’un système d’éclairage et d’une
porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables
de l'intérieur). La hauteur d’emmarchement est
très réduite. Répond aux exigences HACCP/BPF
et est simple à installer grâce aux raccords
rapides intégrés dans les panneaux et à une
unité de réfrigération enfichable prête à
brancher. Elle est peu bruyante et consomme
peu d’énergie. Convient uniquement à la mise
en place à l’intérieur.

Chambre de congélation mobile prête à l’emploi,
d’une capacité de 30 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante (plage de
température jusqu’à moins 30 °C*). Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Répond aux
exigences HACCP/BPF et est simple à placer,
même aux endroits difficilement accessibles,
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Peu bruyante
et consommation d’énergie basse. Existe aussi
en solution redondante.

Nombre de palettes (euro)

10

Volume
Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

400 V
16 A
3+N+T
6000 mm
2500 mm

Hauteur (externe)

2500 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Niveau sonore (à 10m)

Après approbation de Coolworld International

-10 °C
16 A CEE

Largeur (externe)

Poids

1

-30 °C

Longueur (externe)

Hauteur du seuil

12

30 m³
1

180 mm
1750 kg
47 dB(A)

Chambres de congélation

Chambres de congélation

Chambre de congélation VC04

Chambre de congélation VC03

Chambre de congélation mobile prête à l’emploi,
d’une capacité de 20 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante (plage de
température jusqu’à moins 30 °C*). Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Répond aux
exigences HACCP/BPF et est simple à
placer,même aux endroits difficilement
accessibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Peu bruyante et consommation d’énergie basse.

Chambre de congélation mobile prête à l’emploi,
d’une capacité de 10 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante (plage de
température jusqu’à moins 25 °C). Dotée d’un
sol plat antidérapant, d’un système d’éclairage
et d’une porte manoeuvrant facilement (aussi
ouvrables de l'intérieur), la hauteur
d’emmarchement est très réduite. Répond aux
exigences HACCP/BPF et est simple à
placer,même aux endroits difficilement
accessibles, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur.
Peu bruyante et consommation d’énergie basse.

Nombre de palettes (euro)

Nombre de palettes (euro)

5

Volume
Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

20 m³
1

Volume

-30 °C

Température intérieure minimale

-10 °C

Température intérieure maximale

16 A CEE
400 V
16 A
3+N+T

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

3
10 m³
-25 °C
-10 °C
16 A CEE
400 V
16 A
3+N+T

Longueur (externe)

4000 mm

Longueur (externe)

2000 mm

Largeur (externe)

2500 mm

Largeur (externe)

2500 mm

Hauteur (externe)

2500 mm

Hauteur (externe)

2500 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Largeur de la porte

900 mm

Largeur de la porte

900 mm

Hauteur du seuil

160 mm

Hauteur du seuil

160 mm

Poids

850 kg

Poids
Niveau sonore (à 10m)

1

1350 kg
48 dB(A)

Après approbation de Coolworld International

Niveau sonore (à 10m)

47 dB(A)
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Chambres de congélation

Chambres de congélation

Chambre de congélation MV03

Chambre de congélation MV02

Chambre congélation mobile prête à l’emploi,
d’une capacité de 100 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante (plage de
température jusqu’à moins 35 °C (*₁). Dotée
d’un sol plat antidérapant, d’un système
d’éclairage et d’une porte manoeuvrant
facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la
hauteur d’emmarchement est très réduite. Le
modèle standard répond aux exigences
HACCP/BPF, est équipé d’un dispositif
d’enregistrement des données, est peu bruyante
et consomme peu d’énergie.et est facile à
déplacer avec un camion à grue. En option nous
offrons un système de contrôle de
température à distance et de surveillance à
distance.
aussi
en solution redondante.
Nombre deExiste
palettes
(euro)
28

Chambre congélation mobile prête à l’emploi,
d’une capacité de 100 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante (plage de
température jusqu’à moins 35 °C (*₁). Dotée
d’un sol plat antidérapant, d’un système
d’éclairage et d’une porte à deux battants
manoeuvrant facilement (aussi ouvrables de
l'intérieur), la hauteur d’emmarchement est très
réduite. Le modèle standard répond aux
exigences HACCP/BPF, est équipé d’un dispositif
d’enregistrement des données et est facile à
déplacer avec un camion à grue. La chambre est
peu bruyante et consomme peu
d’énergie. Existe aussi en solution redondante.

Volume

100 m³

Volume

-35 °C

Température intérieure minimale

2 °C

Température intérieure maximale

Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

32 A CEE
400 V
25 A
3+N+T
12000 mm

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

28
100 m³
1

-35 °C
2 °C
32 A CEE
400 V
25 A

3+N+T
12000 mm

Largeur (externe)

3500 mm

Largeur (externe)

3500 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Largeur de la porte

2000 mm

Hauteur du seuil
Poids

1

200 mm
6700 kg

Niveau sonore (à 10m)

14

1

Nombre de palettes (euro)

50 dB(A)

Après approbation de Coolworld International

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

200 mm
6700 kg
50 dB(A)

Chambres de congélation

Chambres de congélation rapide

Chambre de congélation MV01

Chambre de congélation /
refroidissement rapide MI02

Chambre congélation mobile prête à l’emploi,
d’une capacité de 84 m³ et avec une
surpuissance frigorifique importante (plage de
température jusqu’à moins 35 °C (*₁). Dotée
d’un sol plat antidérapant, d’un système
d’éclairage et d’une porte manoeuvrant
facilement (aussi ouvrables de l'intérieur), la
hauteur d’emmarchement est très réduite. Le
modèle standard répond aux exigences
HACCP/BPF, est équipé d’un dispositif
d’enregistrement des données, est peu bruyante
et consomme peu d’énergie et est facile à
déplacer avec un camion à grue. En option nous
offrons un système de contrôle de
température à distance et de surveillance à
distance.
aussi
en solution redondante.
Nombre deExiste
palettes
(euro)
26
Volume
Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

84 m³
1

Représentative, économe et avec un niveau
sonore bas. Conforme aux normes HACCP &
GMP, contenu 60 m³. Développée
particulièrement pour la congélation /
refroidissement rapide des produits. Prête à
brancher et livrable avec une grue sur des lieux
d’accès difficile aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Remplie d’un frigorigène respectant
la couche d’ozone. Accessible par des portes
ouvrables de l’intérieur. Éclairage inclus.

Nombre de palettes (euro)

-35 °C

Température intérieure minimale

2 °C

Température intérieure maximale

32 A CEE
400 V
25 A
3+N+T

23

Volume

Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

60 m³
1

-35 °C
5 °C
400 V
250 A

3+N+T
12000 mm

12000 mm

Largeur (externe)

3500 mm

Largeur (externe)

3000 mm

Hauteur (externe)

3400 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Hauteur du seuil

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

1

200 mm
6200 kg

Poids
Niveau sonore (à 10m)

270 mm
10100 kg
62 dB(A)

50 dB(A)

Après approbation de Coolworld International
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Chambres de congélation rapide

Chambres de congélation rapide

Chambre de congélation /
refroidissement rapide MI01

Chambre de congélation /
refroidissement rapide MI01B

Représentative, économe et avec un niveau
sonore bas. Conforme aux normes HACCP &
GMP, contenu 25 m³. Développée
particulièrement pour la congélation /
refroidissement rapide des produits. Prête à
brancher et livrable avec une grue sur des lieux
d’accès difficile aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Remplie d’un frigorigène respectant
la couche d’ozone. Accessible par des portes
ouvrables de l’intérieur. Éclairage inclus.

Représentative, économe et avec un niveau
sonore bas. Conforme aux normes HACCP &
GMP, contenu 25 m³. Développée
particulièrement pour la congélation /
refroidissement rapide des produits. Prête à
brancher et livrable avec une grue sur des lieux
d’accès difficile aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Équipé d’un réfrigérant à faible GWP.
Accessible par des portes ouvrables de
l’intérieur. Éclairage LED inclus.

Nombre de palettes (euro)

10

Nombre de palettes (euro)

Volume

25 m³

Volume

Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

-35 °C

Température intérieure minimale

5 °C

Température intérieure maximale

63 A CEE
400 V
63 A
3+N+T

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

25 m³
-35 °C
5 °C
63 A CEE
400 V
63 A
3+N+T

Longueur (externe)

6450 mm

Longueur (externe)

6450 mm

Largeur (externe)

2950 mm

Largeur (externe)

2950 mm

Hauteur (externe)

2930 mm

Hauteur (externe)

2930 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Hauteur du seuil
Poids

1

180 mm
3100 kg

Niveau sonore (à 10m)

16

1

10

59 dB(A)

Après approbation de Coolworld International

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

180 mm
3500 kg
59 dB(A)

Surgélateurs

Chambres de tempérage de congélation

Surgélateur MU02

Chambre tempérage VTxx

Chambre de congélation représentative,
économe, avec un niveau sonore bas, conforme
aux normes HACCP & GMP, contenu 71 m³.
Développée particulièrement pour des
températures très basses, jusqu’à moins
45°C avec une installation redondante. Prête à
brancher et installable avec une grue sur des
lieux d’accès difficile aussi bien à l’intérieur qu’à
l’extérieur. Remplie d’un frigorigène respectant
la couche d’ozone. Accessible par des portes
ouvrables de l’intérieur. Éclairage et chauffage
de porte inclus.

Chambre représentative, économique et peu
bruyante conforme aux normes HACCP & GMP
avec un contenu de 10 m³. Pour le
refroidissement rapide et la décongélation de
produits surgelés. Prête à brancher et facile à
installer, aussi aux endroits d’accès difficile,
avec un chariot élévateur ou une grue. Peut être
placée tant à l’intérieur qu’à l’extérieur. Munie
d’un frigorigène respectant la couche d’ozone.
Accessible par une porte ouvrable de l’intérieur.
Eclairage et chauffage de bord présent.

Nombre de palettes (euro)

24

Volume

71 m³

Température intérieure minimale

-45 °C

Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

-20 °C

2 x 63 CEE
400 V
2 x 63 A
3+N+T
12000 mm

Largeur (externe)

3500 mm

Hauteur (externe)

3000 mm

Hauteur de la porte

2100 mm

Largeur de la porte

1400 mm

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

290 mm
9500 kg
61 dB(A)
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Chambres démontables de congélation

Conteneurs de congélation

Chambre de congélation
démontable OVxx

Conteneur frigorifique RC40

Chambre de congélation démontable conviviale,
d’une capacité de 10 m³, dotée d’un sol plat
antidérapant, d’un système d’éclairage et d’une
porte manoeuvrant facilement (aussi ouvrables
de l'intérieur) avec chauffage aux bords. La
hauteur d’emmarchement est très réduite.
Répond aux exigences HACCP/BPF et est rapide
à installer grâce aux raccords rapides intégrés
dans les panneaux et à une unité de congélation
enfichable prête à brancher. Elle est peu
bruyante et consomme peu d’énergie. Convient
uniquement pour l’intérieur.

Conteneur de réfrigération / congélation robuste
(reefer 12 m surélevé ) d’une capacité de 67 m³,
doté d’un plancher en profil en T en aluminium,
de parois inox et de portes à deux battants. Peut
être déplacé avec son chargement, par camion à
grue. Ne répond pas aux exigences HACCP/BPF.

Nombre de palettes (euro)
Volume
Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

67 m³
-25 °C
25 °C
32 A CEE
400 V
25 A
3+T
12190 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Hauteur (externe)

2890 mm

Hauteur de la porte

2500 mm

Largeur de la porte

2260 mm

Hauteur du seuil, min.
Hauteur du seuil, max.
Poids
Niveau sonore (à 10m)

18
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210 mm
270 mm
4800 kg
58 dB(A)

Conteneurs de congélation

Conteneurs de congélation

Conteneur frigorifique RF20

Conteneur frigorifique (CO2)
RF20C

Conteneur de réfrigération / congélation robuste
(reefer 6 m) d’une capacité de 28 m³, doté d’un
plancher en profil en T en aluminium, de parois
inox et de portes à deux battants. Peut être
déplacé avec son chargement, par chariot
élévateur ou camion à grue. Ne répond pas aux
exigences HACCP/BPF.

Conteneur de réfrigération-congélation robuste
(reefer 6 m) d'une capacité de 28 m³. Ce
conteneur est le premier en son genre à utiliser
le réfrigérant naturel CO2, avec un indice PRG
de 1. Le plancher plat, les doubles portes et des
dispositifs de sécurité rendent ce conteneur très
pratique. Le conteneur frigorifique est conforme
aux systèmes HACCP / GMP et il peut être
déplacé avec son chargement, avec un chariot
élévateur à fourche ou un camion équipé d'une
grue.

Nombre de palettes (euro)

10

Nombre de palettes (euro)

Volume

28 m³

Volume

Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé

-25 °C

Température intérieure minimale

25 °C

Température intérieure maximale

32 A CEE
400 V
25 A

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé

10
28 m³
-40 °C
25 °C
32 A CEE
400 V
25 A

Phases

3+T

Phases

3+T

Longueur (externe)

6060 mm

Longueur (externe)

6060 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Hauteur (externe)

2590 mm

Hauteur (externe)

2590 mm

Hauteur de la porte

2200 mm

Hauteur de la porte

2260 mm

Largeur de la porte

2260 mm

Largeur de la porte

2200 mm

Hauteur du seuil, min.

210 mm

Hauteur du seuil

Hauteur du seuil, max.

270 mm

Poids

Poids
Niveau sonore (à 10m)

3400 kg

Niveau sonore (à 10m)

180 mm
3400 kg
55 dB(A)

58 dB(A)
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Conteneurs de congélation

Conteneurs de congélation

Conteneur de surgélation
-60°C RU40

Conteneur de surgélation ultrabasse température RU40B

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste
(high cube reefer 40 ft) capacité 63,2 m³.
Développée particulièrement pour des
températures très basses, jusqu’à -60 °C. Le
conteneur est équipé d'un plancher en
aluminium à éléments en T, d'un intérieur en
acier inoxydable et de portes spéciales. Le
conteneur standard ne répond pas aux
exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer :
local pré-frigorifique, télégestion et lumière.

Conteneur frigorifique / de surgélation robuste
(high cube reefer 40 ft) capacité 57 m³.
Développée particulièrement pour des
températures très basses, jusqu’à -70 °C. Le
conteneur est équipé d'un plancher en
aluminium à éléments en T, d'un intérieur en
acier inoxydable et de portes spéciales. Le
conteneur standard ne répond pas aux
exigences HACCP / GMP. Possibilité d'intégrer :
sas réfrigéré, surveillance à distance et
éclairage.

Nombre de palettes (euro)

Nombre de palettes (euro)

Volume
Température intérieure minimale
Température intérieure maximale
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

Volume

-60 °C

Température intérieure minimale

-10 °C

Température intérieure maximale

32 A CEE
400 V
32 A
3+T
12192 mm

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Longueur (externe)

21
57 m³
-70 °C
-10 °C
32 A CEE
400 V
32 A
3+T
12192 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Largeur (externe)

2440 mm

Hauteur (externe)

2896 mm

Hauteur (externe)

2896 mm

Hauteur de la porte

1400 mm

Hauteur de la porte

1600 mm

Largeur de la porte

2100 mm

Largeur de la porte

2100 mm

Hauteur du seuil
Poids
Niveau sonore (à 10m)

20

21
63.2 m³

264 mm
5890 kg
60 dB(A)

Hauteur du seuil
Niveau sonore (à 10m)
Poids

277 mm
64 dB(A)
6210 kg

Refroidissement
industriel

Refroidissement
industriel

Location Full Service
de contrôle de Température

Exemples de disposition

Refroidissement industriel
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Refroidissement industriel
Prévenez toute perte de production avec des systèmes
directement utilisables pour le refroidissement industriel.
Groupes d'eau glacée à refroidissement par air (chillers) et par eau, pour
refroidir ou réchauffer les liquides de processus. Echangeurs de chaleur,
pour une séparation physique stricte entre le fluide de processus et le
groupe d'eau glacée.
Les groupes d'eau glacée de Coolworld se caractérisent par un bas
niveau sonore et une faible consommation d'énergie. Ces machines ont
été conçues en privilégiant la rapidité de mise en place et de
branchement. Coolworld a une solution adaptée pour chaque application
industrielle et la fournit prête à fonctionner, y compris l'appareillage
périphérique nécessaire.
Pour minimaliser la stagnation lors de réparations ou de défaillance pour
cause d’incident ou en cas de manque de capacité, pour maximaliser
l'exploitation du processus de production et pour disposer de solutions
rapides sans investissements propres.
Une capacité temporaire (supplémentaire) de refroidissement
industriel et utilisable dans de nombreux cas :
Refroidissement de fluides dans le processus de production
Raccordement à une installation permanente de refroidissement ou
de climatisation
Refroidissement de matières chimiques en citernes
Réfrigération complémentaire de l'eau de refroidissement d'une tour
de refroidissement
Refroidissement de l'eau de refroidissement de presses d'imprimerie
Patinoires pour festivités hivernales ou manifestations
professionnelles

22
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Groupes d'eau glacée / Groupes froids
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Groupes d'eau glacée / Groupes froids

Groupes d'eau glacée / Groupes froids

Groupe d'eau glacée CZ80i

Groupe d'eau glacée CZ75

Groupe d’eau glacée inverter à refroidissement
par air, d’une puissance frigorifique de 815 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condensateur par
une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer
au moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air
(chiller) d'une puissance frigorifique de 750 kW.
La machine est équipée de deux compresseurs à
vis unique, réglables en continu, d'une portée de
13 à 100 % avec une valeur ESEER de 4,01.
Econome en énergie, peu bruyante et prête à
brancher la machine est intégrée dans un
châssis robuste, avec une grille résistant aux
chocs pour la protection du condenseur ; elle est
facile à déplacer avec un chariot élévateur à
fouche ou une grue.

Capacité frigorifique

1

1

815 kW

Capacité frigorifique

Cons. d'énergie

258 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

430 A

Courant (nominal)

Voltage

400 V

Connexion de courant

630 A

Voltage

Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne
Connexion d'eau
Pression maximale
Perte de pression nominale

3+T
Non
2 x 4″ Bauer
16 bar
57.1 kPa

Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne
Connexion d'eau
Pression maximale

740 kW
229 kW
392 A
Boulonnée M12
400 V
500 A
3+T
Non
2 x 4″ Bauer
16 bar

Longueur

7130 mm

Perte de pression nominale

Largeur

2450 mm

Longueur

6730 mm

Hauteur

2680 mm

Largeur

2500 mm

Poids

8200 kg

Hauteur

2720 mm

Poids

7660 kg

Niveau sonore (à 10m)

65 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

1

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

77 kPa

59 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ62

Groupe d’eau glacée CZ62i

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 615 kW. Une
machine économe en énergie et prête à
brancher. Constitué d’un cadre robuste avec
protection du condenseur par une grille résistant
aux chocs. Facile à déplacer au moyen d’un
chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée inverter à refroidissement
par air, d’une puissance frigorifique de 610 kW.
Une machine économe en énergie et prête à
brancher. Constitué d’un cadre robuste avec
protection du condenseur par une grille résistant
aux chocs. Facile à déplacer au moyen d’un
chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

1

615 kW

Capacité frigorifique

Cons. d'énergie

186 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

330 A

Courant (nominal)

Voltage

400 V

Connexion de courant

400 A

Voltage

Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne
Connexion d'eau
Pression maximale
Perte de pression nominale

3+T
Oui
4″ Bauer
8 bar
38 kPa

Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne

218 kW
370 A
Boulonnée M12
400 V
400 A
3+T
Non

Connexion d'eau

4″ Bauer

Pression maximale

16 bar

Longueur

5430 mm

Perte de pression nominale

Largeur

2440 mm

Longueur

6200 mm

Hauteur

2480 mm

Largeur

2450 mm

Poids

7030 kg

Hauteur

2700 mm

Poids

6700 kg

Niveau sonore (à 10m)

61.2 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

24

610 kW

1

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

38.6 kPa

59 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ50i

Groupe d'eau glacée CZ50

Groupe d’eau glacée inverter à refroidissement
par air, d’une puissance frigorifique de 500 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condensateur par
une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer
au moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 500 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

499 kW

Capacité frigorifique

Cons. d'énergie

175 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

296 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

Boulonnée M12

1

Connexion de courant

Voltage

400 V

Voltage

Disjoncteur recommandé

400 A

Disjoncteur recommandé

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

496 kW
198 kW
357 A
Boulonnée M12
400 V
400 A
3+T
Non

Connexion d'eau

4″ Bauer

Connexion d'eau

4″ Bauer

Pression maximale

16 bar

Pression maximale

16 bar

Perte de pression nominale

43.9 kPa

Perte de pression nominale

57.4 kPa

Longueur

5330 mm

Longueur

6100 mm

Largeur

2450 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2700 mm

Hauteur

2670 mm

Poids

6100 kg

Poids

5725 kg

Niveau sonore (à 10m)

1

58 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

62 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ33

Groupe d'eau glacée CZ30

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 330 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 300 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

330 kW

Capacité frigorifique

Cons. d'énergie

129 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

219 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

Connexion de courant

Voltage

400 V

Voltage

Disjoncteur recommandé

315 A

Disjoncteur recommandé

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

317 kW
121 kW
219 A
Boulonnée M12
400 V
315 A
3+T
Non

Connexion d'eau

4″ Bauer

Connexion d'eau

4″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

16 bar

Perte de pression nominale

49.1 kPa

Perte de pression nominale

71.4 kPa

Longueur

5000 mm

Longueur

5200 mm

Largeur

2500 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2600 mm

Hauteur

2670 mm

Poids

5180 kg

Poids

4505 kg

Niveau sonore (à 10m)
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Boulonnée M12

1

1

62.5 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

60 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ30i

Groupe d'eau glacée à basse
température CZ30LT

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 300 kW. Une
machine à inverseur économe en énergie, peu
bruyante et prête à brancher. Constitué d’un
cadre robuste avec protection du condensateur
par une grille résistant aux chocs. Facile à
déplacer au moyen d’un chariot élévateur ou
d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air à
basse température, d’une puissance frigorifique
de 240 kW. Une machine économe en énergie,
peu bruyante et prête à brancher. Constitué
d’un cadre robuste avec protection du
condenseur par une grille résistant aux chocs.
Facile à déplacer au moyen d’un chariot
élévateur ou d’une grue.

306 kW

Capacité frigorifique

Cons. d'énergie

109 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

184 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

Boulonnée M12

2

2

Connexion de courant

Voltage

400 V

Voltage

Disjoncteur recommandé

250 A

Disjoncteur recommandé

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

Connexion d'eau

4″ Bauer

Connexion d'eau

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

Perte de pression nominale

25.2 kPa

Perte de pression nominale

240 kW
129 kW
207 A
Boulonnée M12
400 V
400 A
3+T
Non
4″ Bauer
6 bar
64.9 kPa

Longueur

3530 mm

Longueur

5920 mm

Largeur

2450 mm

Largeur

2400 mm

Hauteur

2700 mm

Hauteur

2550 mm

Poids

4000 kg

Poids

6290 kg

Niveau sonore (à 10m)

1
2

56 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Conforme aux spécifications (refroidissement: glycol/eau -10 °C/-5 °C, air 35 °C)

74 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ20S

Groupe d'eau glacée à basse
température CZ20LTC

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 200 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

124 A
Boulonnée M12

Capacité frigorifique

2

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

Voltage

400 V

Voltage

Disjoncteur recommandé

200 A

Disjoncteur recommandé

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

200 kW
195 kW
355 A
Boulonnée M12
400 V
400 A
3+T
Oui

Connexion d'eau

2″ Bauer

Connexion d'eau

4″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

16 bar

26 kPa

Perte de pression nominale

Perte de pression nominale

56 kPa

Longueur

4450 mm

Longueur

6100 mm

Largeur

1700 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2600 mm

Hauteur

2600 mm

Poids

3316 kg

Poids

8180 kg

Niveau sonore (à 10m)
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209 kW
72.1 kW

Groupe froid basse température à capacité de
refroidissement de 200 kW. Ce groupe d'eau
glacée à basse température fonctionne au
frigorigène naturel CO₂, avec un indice PRG de
1. Ce groupe froid basse température assure
une température de sortie de -35 °C. Sa
conception astucieuse exclut la nécessité d'un
refroidissement de secours. Économe en
énergie, ce groupe d'eau glacée basse
température est aussi peu bruyant et prêt à
brancher. Ce groupe froid monté sur un cadre
robuste est facile à déplacer avec un chariot
élévateur ou une grue.

1
2

60 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Glycol / eau -25 °C / -20 °C, air 40 °C

55 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ20H

Groupe d'eau glacée CZ20i

Groupe d'eau glacée / refroidi par air Pompe à
chaleur avec d’une puissance frigorifique de 200
kW et d’une puissance chauffage de 218 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condenseur par une
grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au
moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 200 kW. Une
machine à inverseur économe en énergie, peu
bruyante et prête à brancher. Constitué d’un
cadre robuste avec protection du condensateur
par une grille résistant aux chocs. Facile à
déplacer au moyen d’un chariot élévateur ou
d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

200 kW

Capacité frigorifique

218 kW

Cons. d'énergie

72.5 kW
116 A
Boulonnée M10

1

Courant (nominal)
Connexion de courant
Voltage

Voltage

400 V

Disjoncteur recommandé

Disjoncteur recommandé

200 A

Phases

Phases
Pompe interne

3+T
Oui

Pompe interne

200 kW
70 kW
117 A
Boulonnée M12
400 V
160 A
3+T
Non

Connexion d'eau

2″ Bauer
10 bar

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

Pression maximale

10 bar

Perte de pression nominale

Perte de pression nominale

50 kPa

Longueur

2780 mm

20.3 kPa

Longueur

3200 mm

Largeur

2450 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2680 mm

Hauteur

2600 mm

Poids

3300 kg

Poids

3140 kg

Niveau sonore (à 10m)

Niveau sonore (à 10m)

1
2

55 dB(A)

60 dB(A)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)
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Groupe d'eau glacée CZ20D

Groupe d'eau glacée CZ17i

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 200 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 170 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

141 A
Boulonnée M12

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

169 kW
56 kW
100 A
Boulonnée M12

Voltage

400 V

Voltage

400 V

Disjoncteur recommandé

200 A

Disjoncteur recommandé

160 A

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

3
Non

Connexion d'eau

2″ Bauer

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

10 bar

31 kPa

Perte de pression nominale

Perte de pression nominale

25.8 kPa

Longueur

5000 mm

Longueur

2780 mm

Largeur

2300 mm

Largeur

2450 mm

Hauteur

2600 mm

Hauteur

2680 mm

Poids

3538 kg

Poids

3300 kg

Niveau sonore (à 10m)
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199 kW
78.1 kW

1

56 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

54 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ12H

Groupe d'eau glacée CZ11S

Groupe d'eau glacée / refroidi par air pompe à
chaleur avec d’une puissance frigorifique de 125
kW et d’une puissance chauffage de 144 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condenseur par une
grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au
moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air
(chiller) d'une puissance frigorifique nominale de
116 kW conformément à Eurovent. La machine
est équipée d'un compresseur à vis unique,
réglable en continu, d'une portée de 25% à
100% avec une valeur ESEER de 2.88. La
machine est économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. La machine est intégrée
dans un châssis robuste, avec une grille
résistant aux chocs pour la protection du
condenseur ; elle est facile à déplacer avec un
chariot élévateur à fourche ou une grue.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

125 kW

Capacité frigorifique

144 kW

Cons. d'énergie

41.9 kW
70 A
125 A CEE

1

Courant (nominal)
Connexion de courant
Voltage

Voltage

400 V

Disjoncteur recommandé

Disjoncteur recommandé

125 A

Phases

Phases
Pompe interne

3+T
Oui

Pompe interne

116 kW
46.7 kW
83 A
125 A CEE
400 V
125 A
3+T
Non

Connexion d'eau

2″ Bauer
10 bar

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

Pression maximale

10 bar

Perte de pression nominale

Perte de pression nominale

44 kPa

Longueur

3765 mm

23 kPa

Longueur

3200 mm

Largeur

1700 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2600 mm

Hauteur

2600 mm

Poids

2700 kg

Poids

2720 kg

Niveau sonore (à 10m)

Niveau sonore (à 10m)

1
2

57 dB(A)

57 dB(A)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)
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Groupe d'eau glacée CZ10D

Groupe d'eau glacée CZ10T

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 100 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 100 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

76 A
125 A CEE

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

Voltage

400 V

Voltage

Disjoncteur recommandé

125 A

Disjoncteur recommandé

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

102.8 kW
38.7 kW
69.9 A
125 A CEE
400 V
125 A
3+T
Non

Connexion d'eau

2″ Bauer

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

10 bar

50 kPa

Perte de pression nominale

Perte de pression nominale

45 kPa

Longueur

3000 mm

Longueur

3730 mm

Largeur

2500 mm

Largeur

1280 mm

Hauteur

2600 mm

Hauteur

2270 mm

Poids

2415 kg

Poids

1775 kg

Niveau sonore (à 10m)
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111 kW
41.9 kW

1

49 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

53 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ10S

Groupe d'eau glacée CZ06

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 100 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d'eau glacée à refroidissement par air
(chiller) d'une puissance frigorifique de 60 kW,
doté d'une pompe à eau haute pression
intégrée. La machine est entièrement
commandée par onduleur et a une portée de 25
à 120 % voire une puissance frigorifique de 14,8
kW à 59,3 kW avec une valeur ESEER 4,12 ! La
machine est intégrée dans un châssis robuste,
avec une grille résistant aux chocs pour la
protection du condenseur ; elle est facile à
déplacer avec un chariot élévateur à fourche ou
une grue.

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

97.9 kW

Capacité frigorifique

38.8 kW

Cons. d'énergie

67 A
125 A CEE

2

Courant (nominal)
Connexion de courant

Voltage

400 V

Voltage

Disjoncteur recommandé

125 A

Disjoncteur recommandé

Phases
Pompe interne

3+T
Non

Phases
Pompe interne

Connexion d'eau

2″ Bauer

Connexion d'eau

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

Perte de pression nominale

30 kPa

Perte de pression nominale

59.3 kW
28.1 kW
40 A
63 A CEE
400 V
63 A
3+N+T
Oui
2″ Bauer
6 bar
71 kPa

Longueur

3450 mm

Longueur

2800 mm

Largeur

1700 mm

Largeur

1250 mm

Hauteur

2600 mm

Hauteur

2000 mm

Poids

2749 kg

Poids

1230 kg

Niveau sonore (à 10m)

1
2

57 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Conforme spécifications (refroidissement: eau 12°C / 7°C, air 35°C) Max. capacité à 120%

49 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CZ05D

Groupe d'eau glacée CH05D

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 50 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 50 kW, doté
d’une pompe à eau interne et d’une bâche
tampon. Une machine économe en énergie, peu
bruyante et prête à brancher. Constitué d’un
cadre robuste avec protection du condenseur
par une grille résistant aux chocs. Facile à
déplacer au moyen d’un chariot élévateur ou
d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Capacité frigorifique

24 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

43 A

Courant (nominal)

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne

63 A CEE
400 V
63 A
3+N+T
Non

1

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne

Connexion d'eau

2″ Bauer

Connexion d'eau

Pression maximale

10 bar

Pression maximale

Perte de pression nominale

30 kPa

Perte de pression nominale

55.3 kW
24 kW
43 A
63 A CEE
400 V
63 A
3+N+T
Oui
2″ Bauer
4 bar
30 kPa

Longueur

2800 mm

Longueur

2800 mm

Largeur

1200 mm

Largeur

1200 mm

Hauteur

1900 mm

Hauteur

2050 mm

Poids

1006 kg

Poids

916 kg

Niveau sonore (à 10m)
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55.3 kW

Cons. d'énergie

1

45 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

45 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CH05

Groupe d'eau glacée CZ03

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 50 kW, doté
d’une pompe à eau interne et d’une bâche
tampon. Une machine économe en énergie, peu
bruyante et prête à brancher. Constitué d’un
cadre robuste avec protection du condenseur
par une grille résistant aux chocs. Facile à
déplacer au moyen d’un chariot élévateur ou
d’une grue.

Groupe d’eau glacée inverter à refroidissement
par air, d’une puissance frigorifique de 30 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condensateur par
une grille résistant aux chocs. Facile à déplacer
au moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne
Connexion d'eau
Pression maximale
Perte de pression nominale

50.7 kW

Capacité frigorifique

17.4 kW

Cons. d'énergie

38 A
63 A CEE
400 V
63 A
3+N+T
Oui
2″ Bauer
4 bar
30 kPa

1

Courant (nominal)
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne

30.3 kW
12.9 kW
23.5 A
32 A CEE
400 V
32 A
3+N+T
Oui

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Perte de pression nominale

31 kPa

Longueur

3260 mm

Longueur

1620 mm

Largeur

1280 mm

Largeur

1120 mm

Hauteur

2260 mm

Hauteur

1880 mm

Poids

1825 kg

Poids

Niveau sonore (à 10m)

1

53 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

750 kg
42 dB(A)
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Groupe d'eau glacée CH02

Groupe d'eau glacée CZ02

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 25 kW, doté
d’une pompe à eau interne et d’une bâche
tampon. Une machine économe en énergie, peu
bruyante et prête à brancher. Constitué d’un
cadre robuste avec protection du condenseur
par une grille résistant aux chocs. Facile à
déplacer au moyen d’un chariot élévateur ou
d’une grue.

Groupe d’eau glacée à refroidissement par air,
d’une puissance frigorifique de 25 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste
avec protection du condenseur par une grille
résistant aux chocs. Facile à déplacer au moyen
d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

26.5 kW

Capacité frigorifique

Cons. d'énergie

11.5 kW

Cons. d'énergie

Courant (nominal)

21,9 A

Courant (nominal)

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne
Connexion d'eau
Pression maximale
Perte de pression nominale

400 V
32 A
3+N+T
Oui
2″ Bauer
4 bar
37 kPa

Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne

26.5 kW
11.9 kW
21,9 A
32 A CEE
400 V
35 A
3+N+T
Non

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Perte de pression nominale

37 kPa

Longueur

1550 mm

Longueur

1550 mm

Largeur

1090 mm

Largeur

1090 mm

Hauteur

1630 mm

Hauteur

1630 mm

Poids

660 kg

Niveau sonore (à 10m)
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32 A CEE

1

1

47 dB(A)

Poids
Niveau sonore (à 10m)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)

600 kg
47 dB(A)

Dry Coolers

Dry Cooler DCO1200
Le refroidisseur à sec est un refroidisseur dans
lequel l'eau de traitement passe à travers un
bloc de refroidissement et est refroidie par l'air
ambiant. Cela se fait en forçant un flux d'air sur
le bloc de refroidissement. Ceci avec un contrôle
de la ventilation en continu. Cet appareil peut
également être utilisé comme chauffage.
L'appareil est prêt à être branché et facile à
installer grâce à l'utilisation de raccourcis.
L'unité peut facilement être déplacée avec un
chariot élévateur.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

355 kW
2

Courant (nominal)
Connexion de courant
Disjoncteur recommandé

1200 kW
22 A
32 A CEE
32 A

Quantité (d'air) (max.)

100.800 m³/h

Connexion d'eau

4″ bride

Dimensions (LxLxH)

Poids
Niveau sonore (à 10m)

1
2

5251 x mm
(1040+270) x
2680
2050 kg
63 dB(A)

Eau +40°C => +35°C, température de l'air ambiant +25°C
Eau +80°C => +60°C, température de l'air ambiant +20°C
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Location Full Service
de contrôle de Température

Climatisation
Climatisation

Exemples de disposition

Climatisation
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Climatisation
Dans chaque local la température idéale!
Le conditionnement d'air et la climatisation de Coolworld garantissent
une productivité stable et/ou assurent le confort des visiteurs, des
clients et du personnel. Pour éviter la dégradation de produits
thermosensibles ou l'arrêt de votre production.
L'appareillage de Coolworld se caractérise par un bas niveau sonore, une
faible consommation d'énergie, une installation rapide et sa disponibilité
à partir 5 de kW de capacité. Extension modulaire
Pour chaque application, un système approprié, par exemple :
Production et stockage de produits pharmaceutiques, légumes, fruits,
viandes, poissons et fleurs
Lieux publics, tentes de réception et unités hospitalières
Bureaux, hôpitaux et centres de soin
Refroidissement de locaux techniques, salles serveurs et laboratoires
Refroidissement industriel
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Unités de traitement d'air
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Climatiseurs à basse température
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Climatiseurs de toiture (d'air froid)
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Climatiseurs mobiles
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Climatiseurs ponctuelles
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Refroidisseurs à refroidissement par eau

Unités de traitement d'air

Unités de traitement d'air

Unité de traitement d'air LU34

Unité de traitement d'air LU20

Unité de ventilation Eurovent, économe en
énergie, classe A, à refroidissement par eau,
d'une puissance frigorifique de 340 kW, équipée
d'un ventilateur extra puissant pour longue
portée d'air. L'Unité est prête à brancher et
simple à installer grâce à l'utilisation de raccords
rapides.

Unité de ventilation refroidie par eau et peu
bruyante, d’une puissance frigorifique de 200
kW. Équipée d’un ventilateur renforcé à grand
débit d’air. Prête à brancher et simple à installer
grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer
avec un chariot élévateur ou une grue.

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau
Tuyau(x) d'air

337 kW
30 A
Fréq. contrôlée
36000 m³/h
1000 Pa
32 A CEE
400 V
32 A
3+T
2″ Bauer
4 x 500 / 2 x 1000 mm

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau
Tuyau(x) d'air

200 kW
38 A
Fréq. contrôlée
25000 m³/h
1100 Pa
63 A CEE
400 V
63 A
3+T
2″ Bauer
4 x 500 / 1 x 1000 mm

Longueur

2630 mm

Longueur

3400 mm

Largeur

2380 mm

Largeur

2230 mm

Hauteur

2250 mm

Hauteur

2250 mm

Poids

2200 kg

Poids

3000 kg

Niveau sonore (à 10m)

1

66 dB(A)

Refroidissement: d’eau 6 - 12 °C, d’air 30 °C / 60% RV

Niveau sonore (à 10m)

55 dB(A)
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Unités de traitement d'air

Unités de traitement d'air

Unité de traitement d'air LU17

Unité de traitement d'air LU10

Unité de ventilation Eurovent, économe en
énergie, classe A, à refroidissement par eau,
d'une puissance frigorifique nominale de 165
kW, équipée d'un ventilateur extra puissant pour
longue portée d'air. L'Unité est prête à brancher
et simple à installer grâce à l'utilisation de
raccords rapides.

Unité de ventilation refroidie par eau et peu
bruyante, d’une puissance frigorifique de 100
kW. Équipée d’un ventilateur renforcé à grand
débit d’air. Prête à brancher et simple à installer
grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer
avec un chariot élévateur ou une grue.

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau
Tuyau(x) d'air

15 A
Fréq. contrôlée
18000 m³/h
1050 Pa
16 A CEE
400 V
16 A
3+T
2″ Bauer
2 x 500 / 1 x 1000 mm

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau
Tuyau(x) d'air

100 kW
19 A
Fréq. contrôlée
12500 m³/h
1050 Pa
32 A CEE
400 V
25 A
3+T
2″ Bauer
2 x 500 / 1 x 1000 mm

Longueur

2630 mm

Longueur

2715 mm

Largeur

1220 mm

Largeur

1230 mm

Hauteur

2250 mm

Hauteur

2220 mm

Poids

1300 kg

Poids

1300 kg

Niveau sonore (à 10m)
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165 kW

1

63 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

Refroidissement: d’eau 6 - 12 °C, d’air 30 °C / 60% RV

53 dB(A)

Unités de traitement d'air

Unités de traitement d'air

Unité de traitement d'air
LU05K

Unité de traitement d'air
LU05BE

Unité de ventilation refroidie par eau et peu
bruyante, d’une puissance frigorifique de 50 kW
Équipée d’un réglage de ventilation à volonté,
avec soufflante dans trois directions. Dotée en
option d’un dispositif de décongélation, la
machine convient aux applications à basse
température et est utilisable comme chauffage
(puissance 15 kW). Prête à brancher et simple à
installer grâce aux raccords rapides. Facile à
déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Unité de ventilation refroidie par eau et peu
bruyante, d’une puissance frigorifique de 50 kW
Équipée d’un réglage de ventilation à volonté,
avec soufflante dans trois directions. L'appareil
est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par
conséquent, ceci est également utiliser pour des
applications à basse température. Pour le
dégivrage électrique, une connexion CEE de 32
A est nécessaire. L'appareil est équipé d'une
pompe à condensat qui est prêt à brancher et
facile à installer en utilisant les raccourcis. Facile
à déplacer avec transpalette ou chariot
élévateur.

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage

50 kW
9 A
Fréq. contrôlée
7500 m³/h
300 Pa
16/32 A CEE
400 V

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage

Disjoncteur recommandé

16/32 A

Disjoncteur recommandé

Phases

3+T

Phases

Connexion d'eau
Longueur
Largeur
Hauteur

2

Poids
Niveau sonore (à 10m)

1
2

1″ Tule
1620 mm

Connexion d'eau
Longueur

50 kW
7.5 A
Fréq. contrôlée
7500 m³/h
300 Pa
230/1/50 EURO
230 V
16/32 A
3+N+T
1″ Tule
1620 mm

780 mm

Largeur

780 mm

2330 mm

Hauteur

2250 mm

375 kg
47 dB(A)

Refroidissement: d’eau 6 - 12 °C, d’air 30 °C / 60% RV
Sans plenum 1620 x 780 x 1820

Poids
Niveau sonore (à 10m)

475 kg
45 dB(A)
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Unités de traitement d'air

Unités de traitement d'air

Unité de traitement d'air
LU05B

Unité de ventilation LV50

Unité de ventilation refroidie par eau et peu
bruyante, d’une puissance frigorifique de 50 kW
Équipée d’un réglage de ventilation à volonté,
avec soufflante dans trois directions. L'appareil
est équipé d'un dégivrage supplémentaire. Par
conséquent, ceci est également utiliser pour des
applications à basse température et élément
chauffant. L'appareil est équipé d'une pompe à
condensat qui est prêt à brancher et facile à
installer en utilisant les raccourcis. Facile à
déplacer avec transpalette ou chariot élévateur.

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (nominal)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage

Fréq. contrôlée
7500 m³/h

Phases

230V CEE
16 A
1+N+T

Connexion d'eau
Longueur
Largeur

1″ Tule
1620 mm
780 mm

2

Poids

2250 mm
475 kg

Niveau sonore (à 10m)

Capacité frigorifique

3

Puissance de chauffage
Courant (nominal)
Pas de capacité

45 dB(A)

Quantité (d'air) (max.)
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau

2
3
4

2 ou Fréquence
contrôlée
4000 m³/h
Schuko 230V
230 V
6 A
1+N+T
GEKA 1″
300 mm

Longueur

915 mm

Largeur

600 mm

Hauteur

1250 mm

Niveau sonore (à 10m)

1

50 kW
3.3 A

Tuyau(x) d'air

Poids
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25 kW
4

300 Pa
230 V

Disjoncteur recommandé

Hauteur

50 kW
7.5 A

Unité de ventilation mobile compacte, à
suspendre éventuellement, d'une capacité de
chauffage de 50 kW et d'une puissance
frigorifique de 25 kW. Econome en énergie,
l'unité se connecte simplement sur un tuyau
d'air ou un système de gaines. Possibilité de
régulation thermique à distance ou par
thermostat intégré. Utilisable pour la mise à
température et le maintien en température de
petits à moyens volumes ou le maintien hors gel
de grands volumes.

Refroidissement: d’eau 6 - 12 °C, d’air 30 °C / 60% RV
Sans plenum 1620 x 780 x 1900
Refroidissement: d’eau 6 - 12 °C, d’air 28 °C / 60% RV
Chauffage: d’eau 70 - 50 °C, d’air 10 °C / 80% RV

130 kg
53 dB(A)

Unités de traitement d'air

Climatiseurs à basse température

Unité de traitement d'air LU02

Unité de traitement d'air
LU05L

Unité de ventilation refroidie par eau et peu
bruyante, d’une puissance frigorifique de 20 kW.
Prête à brancher et simple à installer grâce aux
raccords rapides. Facile à déplacer (avec roues).

Capacité frigorifique
Courant (nominal)
Pas de capacité

20 kW
2.1 A
3

Unité de ventilation refroidie par eau, d’une
puissance frigorifique de 50 kW Équipée d’un
réglage de ventilation. Dotée en option d’un
dispositif de décongélation, la machine avec
régulation de fréquence convient aux
applications à basse température et est
utilisable comme chauffage (puissance 29 kW).
Prête à brancher et simple à installer grâce aux
raccords rapides. Facile à déplacer avec
transpalette ou chariot élévateur.

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité

Quantité (d'air) (max.)

2040 m³/h

Quantité (d'air) (max.)

Connexion de courant

230V

Pression de l'air externe

Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau

230 V
6 A
1+N+T
GEKA 1″

Connexion de courant
Voltage

50 kW
16 A
Fréq. contrôlée
52000 m³/h
130 Pa
16/63 UN CEE
400 V

Disjoncteur recommandé

16/63 A

Phases

3+T

Longueur

535 mm

Connexion d'eau

Largeur

685 mm

Longueur

4900 mm

2″ Bauer

Hauteur

2130 mm

Largeur

1200 mm

Poids

90 kg

Hauteur

1750 mm

Niveau sonore (à 10m)

38 dB(A)

Poids

1600 kg

Niveau sonore (à 10m)

1

Refroidissement: d´eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d´air 0°C 60% RV

60 dB(A)
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Climatiseurs à basse température

Climatiseurs de toiture (d'air froid)

Unité de traitement d'air
LU02L

Climatiseur mobile/pompe à
chaleur AC10B

Unité de ventilation refroidie par eau, d’une
puissance frigorifique de 27 kW Équipée d’un
réglage de ventilation à volonté. Dotée en option
d’un dispositif de décongélation, la machine
avec régulation de fréquence convient aux
applications à basse température et est
utilisable comme chauffage (puissance 14,3
kW). Prête à brancher et simple à installer grâce
aux raccords rapides. Facile à déplacer avec
transpalette ou chariot élévateur.

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau
sonore et refroidissement par air, puissance
frigorifique et calorifique de 106 kw. L’unité est
économe en énergie et utilisable aussi bien
l’hiver que l’été. Cet appareil prêt à brancher est
très simple à installer et à utiliser. Intégré dans
un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui
protège le condenseur de tout dommage, il peut
être déplacé facilement au moyen d'un chariot
élévateur à fourche.

Capacité frigorifique

1

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage

Fréq. contrôlée
26000 m³/h
130 Pa
16/32 A CEE
400 V

Capacité frigorifique

2

Puissance de chauffage

106 kW
3

Cons. d'énergie
Connexion de courant
Voltage
Phases
Disjoncteur recommandé

Disjoncteur recommandé

16/32 A

Température soufflant (min.)

Phases

3+T

Température intérieure maximale

Connexion d'eau

2″ Bauer

108 kW
33.7 kW
125 A CEE
400 V
3+N+T
125 A
16 °C
33 °C

Longueur

4000 mm

Longueur

2940 mm

Largeur

2440 mm

Largeur

1200 mm

Hauteur

2100 mm

Hauteur

1770 mm

Poids

2370 kg

Poids

800 kg

Niveau sonore (à 10m)
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27 kW
6.4 A

1
2
3

Niveau sonore (à 10m)

65 dB(A)

Refroidissement: d´eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d´air 0°C 60% RV
Air extérieur 35 °C, sortie d’air 27 °C
Air extérieur 7 °C, sortie d’air 20 °C

35 dB(A)

Climatiseurs de toiture (d'air froid)

Climatiseurs mobiles

Climatiseur mobile/rooftop
AC05B

Climatiseur mobile à
refroidissement par eau
(système divisé) AS03

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau
sonore et refroidissement par air, puissance
frigorifique et calorifique de 50 kw. L’unité est
économe en énergie et utilisable aussi bien
l’hiver que l’été. Cet appareil prêt à brancher est
très simple à installer et à utiliser. Intégré dans
un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui
protège le condenseur de tout dommage, il peut
être déplacé facilement au moyen d'un chariot
élévateur à fourche.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Post chauffage supplémentaire
Connexion de courant
Connexion de courant (post
chauffage supplémentaire)

Capacité frigorifique

6.6 kW

50.2 kW

Cons. d'énergie

2.4 kW

15.1 kW
63 A CEE
125 A CEE

Courant (nominal)
Connexion de courant

400 V
3+N+T

12 A
Schuko 230V

Voltage

230 V

Disjoncteur recommandé
Phases

Voltage
Phases

48.6 kW
27 kW

Cons. d'énergie

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile,
d’une puissance frigorifique de 6.6 kW.
Contrairement à la grande puissance
frigorifique, il suffit d’une alimentation en
électricité de 230 volts. Prêt à brancher et doté
d’un condensateur qui doit être placé à
l’extérieur de la pièce à refroidir pour
l’évacuation de la chaleur et de l’eau de
condensation (système divisé).

16 A
1+N+T

Tuyau de liaison (diamètre)

70 mm

Longueur (externe)

582 mm

Température soufflant (min.)

16 °C

Largeur (externe)

360 mm

Température intérieure maximale

33 °C

Hauteur (externe)

460 mm

Longueur

3200 mm

Longueur (interne)

815 mm

Largeur

2500 mm

Largeur (interne)

360 mm

Hauteur

1900 mm

Hauteur (interne)

1030 mm

Poids

1645 kg

Poids (unité intérieure)

86 kg

Poids (unité extérieure)

16.5 kg

Niveau sonore (à 10m)

28 dB(A)

Niveau sonore intérieur min. (à 1m)

1
2

Air extérieur 35 °C, sortie d’air 27 °C
Air extérieur 7 °C, sortie d’air 20 °C

56 dB(A)
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Climatiseurs mobiles

Climatiseurs mobiles

Climatiseur mobile AV03

Climatiseur mobile AV02

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile,
de marque Coolworld, d’une puissance
frigorifique de 4.4 kW. Prêt à brancher et doté
d’un tuyau d’évacuation de la chaleur et de
l’eau de condensation.

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile,
de marque Midea, d’une puissance frigorifique
de 4.1 kW. Prêt à brancher et doté d’un tuyau
d’évacuation de la chaleur et de l’eau de
condensation.

Capacité frigorifique

4.4 kW

Capacité frigorifique

Courant (nominal)

6.7 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

Schuko 230V

7 A
Schuko 230V

Température intérieure minimale

16 °C

Température intérieure minimale

Température intérieure maximale

35 °C

Température intérieure maximale

Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

48

Connexion de courant

4.1 kW

155 mm
1.8 m
230 V
16 A
1+N+T

Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

18 °C
32 °C
125 mm
2 m
230 V
16 A
1+N+T

Longueur

430 mm

Longueur

480 mm

Largeur

390 mm

Largeur

400 mm

Hauteur

1000 mm

Hauteur

840 mm

Poids

50 kg

Poids

34 kg

Niveau sonore (à 10m)

40 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

33 dB(A)

Climatiseurs mobiles

Climatiseurs mobiles

Climatiseur mobile AV02B

Climatiseur mobile AV01

Climatiseur mobile, représentatif et silencieux
de marque Vivax, avec une puissance
frigorifique de 3,5 kW. Unité prête à l'emploi,
équipée d'un tuyau d’air flexible pour évacuer
l’air chaud.

Climatiseur représentatif, silencieux et mobile,
de marque Mizushi, d’une puissance frigorifique
de 2.2 kW. Prêt à brancher et doté d’un tuyau
d’évacuation de la chaleur et de l’eau de
condensation.

Capacité frigorifique

3.5 kW

Capacité frigorifique

Courant (nominal)

5.9 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

Schuko 230V

Connexion de courant

2.2 kW
3.8 A
Schuko 230V

Température intérieure minimale

17 °C

Température intérieure minimale

Température intérieure maximale

32 °C

Température intérieure maximale

Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

155 mm
1.5 m
230 V
16 A
1+N+T

Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

20 °C
40 °C
100 mm
3.2 m
230 V
10 A
1+N+T

Longueur

467 mm

Longueur

420 mm

Largeur

397 mm

Largeur

440 mm

Hauteur

765 mm

Hauteur

840 mm

Poids

34 kg

Poids

35 kg

Niveau sonore (à 10m)

33 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

28 dB(A)
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Climatiseurs ponctuelles

Climatiseurs ponctuelles

Climatiseur monobloc SA04

Climatiseur monobloc SA03

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de
marque Denso, d’une puissance frigorifique de
16 kW. Doté de trois flexibles d’échappement
d’air orientables et d’un ventilateur très puissant
fournissant une grande projection d’air, tant au
niveau de l’évaporateur que du condenseur.
Convient particulièrement au refroidissement
ciblé de certains endroits dans un espace
relativement grand et au refroidissement de
salles serveurs. Peut être placé aussi bien à
l’intérieur qu’à l’extérieur.

Climatiseur monobloc robuste et mobile, de
marque Denso, d’une puissance frigorifique de
9.9 kW. Doté de trois flexibles d’échappement
d’air orientables et d’un ventilateur très puissant
fournissant une grande projection d’air, tant au
niveau de l’évaporateur que du condenseur.
Convient particulièrement au refroidissement
ciblé de certains endroits dans un espace
relativement grand et au refroidissement
d’emplacements de serveurs. Peut être placé
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Capacité frigorifique

16 kW

Capacité frigorifique

Courant (nominal)

11 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

Connexion de courant

Température ambiante minimale

20 °C

Température ambiante minimale

Température ambiante maximale

45 °C

Température ambiante maximale

Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)

400 V
16 A
3+N+T
700 mm

Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)

6 A
16 A CEE
20 °C
45 °C
400 V
16 A
3+N+T
550 mm

Tuyau d'air froid (diam.) 2 x / 3 x 150 ou 1 x mm
300

Tuyau d'air froid (diam.) 2 x / 3 x 150 ou 1 x mm
300

Tuyau d'air chaud (longueur max.)

Tuyau d'air chaud (longueur max.)

Longueur

12 m
800 mm

Longueur

12 m
650 mm

Largeur

1250 mm

Largeur

1100 mm

Hauteur

1040 mm

Hauteur

985 mm

Poids

160 kg

Poids
Niveau sonore (à 10m)

50

16 A CEE

9.9 kW

210 kg
51 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

50 dB(A)

Climatiseurs ponctuelles

Climatiseurs ponctuelles

Climatiseur monobloc SA025

Climatiseur monobloc SA02

Climatiseur monobloc, robuste et mobile d’une
puissance frigorifique de 6.2 kW. Doté de deux
flexibles d’air orientables et d’un ventilateur très
puissant fournissant une grande projection d’air,
tant au niveau de l’évaporateur que du
condenseur. Convient tout particulièrement au
refroidissement ciblé de certains endroits dans
un grand espace et au refroidissement
d’emplacements de serveurs.

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de
marque Denso, d’une puissance frigorifique de
4.33 kW. Doté de deux flexibles d’air orientables
et d’un ventilateur très puissant fournissant une
grande projection d’air, tant au niveau de
l’évaporateur que du condenseur. Convient tout
particulièrement au refroidissement ciblé de
certains endroits dans un grand espace et au
refroidissement d’emplacements de serveurs.

Capacité frigorifique

Capacité frigorifique

6.2 kW

Courant (nominal)
Connexion de courant

11 A
Schuko 230V

4.3 kW

Courant (nominal)
Connexion de courant

8.2 A
Schuko 230V

Température intérieure minimale

22 °C

Température intérieure minimale

Température intérieure maximale

45 °C

Température intérieure maximale

Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Longueur

230 V
16 A
1+N+T
300 mm
5 m

Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)

20 °C
40 °C
230 V
16 A
1+N+T
300 mm
24 m

600 mm

Longueur

670 mm

Largeur

490 mm

Largeur

490 mm

Hauteur

1303 mm

Hauteur

1050 mm

Poids

86 kg

Poids

76 kg

Niveau sonore (à 10m)

48 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

44 dB(A)
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Climatiseurs ponctuelles

Refroidisseurs à refroidissement par eau

Climatiseur monobloc SA01

Refroidisseur à
refroidissement par eau
WK01B

Climatiseur monobloc, robuste et mobile, de
marque Denso, d’une puissance frigorifique de
2.33 kW. Doté d’un flexible d’échappement d’air
orientable et d’un ventilateur très puissant
fournissant une grande projection d’air, tant au
niveau de l’évaporateur que du condenseur.
Convient tout particulièrement au
refroidissement ciblé de certains endroits dans
un grand espace et au refroidissement
d’emplacements de serveurs.

Capacité frigorifique

2.3 kW

Capacité frigorifique

Courant (nominal)

3.9 A

Courant (nominal)

Connexion de courant

16/32 A CEE

Connexion de courant

Température intérieure minimale

25 °C

Quantité (d'air) (max.)

Température intérieure maximale

40 °C

Voltage

Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases

250 mm
6 m
230 V
10 A
1+N+T

Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau
Longueur

22 kW
10.9 A
16 A CEE
6711 m³/h
400 V
16 A
3+T
GEKA 1/2" Bauer
1740 mm

Largeur

790 mm

400 mm

Hauteur

1555 mm

Largeur

440 mm

Poids

Hauteur

1010 mm

Longueur
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Unité de climatisation d’une puissance
frigorifique de 20 kW lors d’une température
ambiante de 20 °C (utilisable jusqu’à
2 °C). Équipée d’un double ventilateur et
montée sur un cadre robuste avec des roues
pivotantes qui facilitent le déplacement. Garantit
un débit d’air élevé, elle est prête à brancher et
facile à installer grâce aux raccords rapides.

Poids

46 kg

Niveau sonore (à 10m)

37 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)

260 kg
48 dB(A)

Location Full Service
de contrôle de Température

Chauffage

Chauffage

Exemples de disposition

Chauffage
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Chauffage
Toujours un climat intérieur sain
Si votre chauffage fixe est hors service, par exemple pendant des
travaux de rénovation / modernisation ou en raison d'une panne, vous
ne devez à manquer ni de chaleur ni d'eau chaude. Heatworld apporte
une solution adaptée à chaque problème temporaire de
chauffage. Heatworld fournit toute installation requise prête à
fonctionner, y compris l'appareillages périphérique nécessaire. Pour de
courtes ou de longues périodes et pour des espaces réduits à très
étendus. Heatworld dispose d'appareillage pour toute situation
dans laquelle des sources mobiles de chaleur sont utilisables. Les
appareils de chauffage de Heatworld se caractérisent par un bas niveau
sonore et une faible consommation d'énergie.
Nos systèmes de chauffage conviennent notamment pour :
Bâtiments utilitaires
Locaux de production et de stockage
Lieux publics, tentes de réception et unités hospitalières
Locaux techniques et laboratoires
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Chaufferies fioul / gaz
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Chaudières électriques
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Canons air chaud
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Appareils de chauffage électriques
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Unités de toiture pompe à chaleur
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Unités de traitement d'air chaud
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Groupes d'eau glacée / pompes à chaleur
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Réchauffeurs de fluide en circulation

Chaufferies fioul / gaz

Chaufferies fioul / gaz

Chaufferie fioul /gaz OG2000C

Chaufferie fioul /gaz OG1000C

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage
de 2000 kW, comprenant une chaudière mobile
en container robuste en acier, à gaz ou au fioul.
Cette unité puissante et compacte est facile à
placer. Les chaudières industrielles fournissent
de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions
pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la
chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de
sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à
basses émissions de NOx et d'une régulation
thermique intelligente et elle a les plus faibles
émissions, la consommation d'énergie et le
niveau de bruit les plus bas sur le marché
européen.

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage
de 1000 kW, comprenant une chaudière mobile
en container robuste en acier, à gaz ou au fioul.
Cette unité puissante et compacte est facile à
placer. Les chaudières industrielles fournissent
de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions
pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la
chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de
sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à
basses émissions de NOx et d'une régulation
thermique intelligente et elle a les plus faibles
émissions, la consommation d'énergie et le
niveau de bruit les plus bas sur le marché
européen.

Puissance de chauffage

Puissance de chauffage

2000 kW

Voltage

400 V

Connexion de courant

63 A CEE

Plage de températures

50 - 90 °C

Pompe interne

88.5 m³/h

Commande de réglage

Digital

Connexion d'eau

4″ Bauer

Cuve double enveloppe

En option

Volume vase d'expansion

720 l

Pression de travail recommandée

1.6 - 3.0 bar

Soupape de sécurité
Types de combustible

6 bar
Gas / Diesel

Low NOx classe

3

1000 kW

Voltage

400 V

Connexion de courant

32 A CEE

Plage de températures

50 - 90 °C

Pompe interne

44 m³/h

Commande de réglage

Digital

Connexion d'eau

4″ Bauer

Cuve double enveloppe

En option

Volume vase d'expansion

450 l

Pression de travail recommandée

1.6 - 3.0 bar

Soupape de sécurité
Types de combustible

6 bar
Gas / Diesel

Low NOx classe

3

Consommation-fioul-à pleine charge

182 kg/h

Consommation-fioul-à pleine charge

90 kg/h

Consommation-gaz-à pleine charge

246 m³/h

Consommation-gaz-à pleine charge

122 m³/h

Dimensions (LxLxH)
Poids

6058 x 2438 x mm
2735
9000 kg

Dimensions (LxLxH)
Poids

6058 x 2438 x mm
2735
7000 kg
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Chaufferies fioul / gaz

Chaufferies fioul / gaz

Chaufferie fioul / gaz OG600C

Chaufferie fioul / gaz OG300C

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage
de 600 kW, comprenant une chaudière mobile
en container robuste en acier, à gaz ou au fioul.
Cette unité puissante et compacte est facile à
placer. Les chaudières industrielles fournissent
de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions
pouvant atteindre 6 bars. Efficace, la
chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de
sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à
basses émissions de NOx et d'une régulation
thermique intelligente, et elle a les plus faibles
émissions, la consommation d'énergie et le
niveau de bruit les plus bas sur le marché
européen.

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage
de 350 kW, comprenant une chaudière mobile
en container robuste en acier, à gaz ou au fioul.
Cette unité puissante et compacte est facile à
placer. Les chaudières industrielles fournissent
de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions
pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la
chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de
sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à
basses émissions de NOx et d'une régulation
thermique intelligente, et elle a les plus faibles
émissions, la consommation d'énergie et le
niveau de bruit les plus bas sur le marché
européen.

Puissance de chauffage

600 kW

Puissance de chauffage

Voltage

400 V

Voltage

Connexion de courant

32 A CEE

Plage de températures

50 - 90 °C

Pompe interne

26.5 m³/h

Commande de réglage

Digital

Connexion d'eau

4″ Bauer

Cuve double enveloppe

En option

Volume vase d'expansion

360 l

Pression de travail recommandée

1.6 - 3.0 bar

Soupape de sécurité
Types de combustible

6.0 bar
Gas / Diesel

Low NOx classe

400 V

Connexion de courant

16 A CEE

Plage de températures

50 - 90 °C

Pompe interne

15 m³/h

Commande de réglage

Digital

Connexion d'eau

2″ Bauer

Cuve double enveloppe

En option

Volume vase d'expansion

300 l

Pression de travail recommandée

1.6 - 2.0 bar

Soupape de sécurité
Types de combustible

4.0 bar
Gas / Diesel

Low NOx classe

3

Consommation-fioul-à pleine charge

55 kg/h

Consommation-fioul-à pleine charge

32 kg/h

Consommation-gaz-à pleine charge

74 m³/h

Consommation-gaz-à pleine charge

43 m³/h

Dimensions (LxLxH)
Poids
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3

350 kW

6058 x 2438 x mm
2735
5500 kg

Dimensions (LxLxH)
Poids

6040 x 2438 x mm
2735
3500 kg

Chaufferies fioul / gaz

Chaudières électriques

Chaufferie fioul / gaz OG150C

Chaudière électrique EK363M

Chaufferie mobile d'une puissance de chauffage
de 150 kW, comprenant une chaudière mobile
en container robuste en acier, à gaz ou au fioul.
Cette unité puissante et compacte est facile à
placer. Les chaudières industrielles fournissent
de l'eau chaude jusqu'à 90 °C, à des pressions
pouvant atteindre 4 bars. Efficace, la
chaufferie est équipée de plusieurs dispositifs de
sécurité, d'une protection antigel, de brûleurs à
basses émissions de NOx et d'une régulation
thermique intelligente, et elle a les plus faibles
émissions, la consommation d'énergie et le
niveau de bruit les plus bas sur le marché
européen.

Chaudière électrique mobile compacte et
entièrement fonctionnelle de chauffage central
électrique de 9/18 /36 kW universellement
utilisable comme chauffage de secours. La
chaudière électrique peut être connectée
directement aux tuyaux de l'installation de
chauffage d'un bâtiment, soit pour le chauffage
courant soit pour le séchage de chapes
(optionnel).

Puissance de chauffage

150 kW

Puissance de chauffage

Voltage

230 V

Voltage

Connexion de courant

230V CEE

Plage de températures

6.5 m³/h

Commande de réglage

Digital

Connexion d'eau

2″ Bauer

Cuve double enveloppe

En option

Volume vase d'expansion

140 l

Pression de travail recommandée

1.6 - 2.0 bar

Soupape de sécurité

4.0 bar
Gas / Diesel

Low NOx classe

3

Consommation-fioul-à pleine charge

14 kg/h

Consommation-gaz-à pleine charge

19 m³/h

Dimensions (LxLxH)
Poids

400 V

Connexion de courant

16 A CEE
32 A CEE
63 A CEE

50 - 90 °C

Pompe interne

Types de combustible

9 / 18 / 36 kW

Plage de températures

10 - 80 °C

Commande de réglage

Digital

Connexion d'eau

GEKA 1″

Pompe interne

2.1 m³/h

Soupape de surpression

3.0 bar

Volume interne

10 Ltr

Pression de travail recommandée
Protection
Dimensions (LxLxH)
Poids

1.1 - 2.4 bar
IP44

515 x 660 x 1100 mm
65 kg

3029 x 2438 x mm
2735
1800 kg
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Chaudières électriques

Chaudières électriques

Chaudière électrique EK361M

Chaudière électrique EK221M

Installation mobile compacte et entièrement
fonctionnelle de chauffage central électrique de
18/36 kW universellement utilisable comme
chauffage de secours. L’installation peut être
connectée directement aux tuyaux de
l’installation de chauffage d’un bâtiment.

Installation mobile compacte et entièrement
fonctionnelle de chauffage central électrique de
7/15/22 kW universellement utilisable comme
chauffage de secours. Le chaudière électrique
peut être connectée directement aux tuyaux de
l'installation de chauffage d'un bâtiment, soit
pour le chauffage courant soit pour le séchage
de chapes (optionnel).

Puissance de chauffage

Puissance de chauffage

18 / 36 kW

Voltage

400 V

Connexion de courant

63 A CEE

Plage de températures
Commande de réglage

20 - 87 °C
Thermostatique

Connexion d'eau

GEKA 1″

Pompe interne

2.1 m³/h

Soupape de surpression

3 bar

Volume interne

10 Ltr

Pression de travail recommandée
Protection
Dimensions (LxLxH)
Poids
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1.5 - 2.0 bar
IP54

600 x 500 x 1200 mm
60 kg

7 / 15 / 22 kW

Voltage

400 V

Connexion de courant

32 A CEE

Plage de températures
Commande de réglage

20 - 87 °C
Thermostatique

Connexion d'eau

GEKA 1″

Pompe interne

2.1 m³/h

Soupape de surpression

3 bar

Volume interne

10 Ltr

Pression de travail recommandée
Protection
Dimensions (LxLxH)
Poids

1.5 - 2.0 bar
IP54

600 x 500 x 1200 mm
60 kg

Canons air chaud

Canons air chaud

Canon à air chaud HT20

Appareil de chauffage indirect
HT20M

Canon à air chaud (indirect) au fioul d'une
puissance calorifique de 200 kW. Doté d'une
sonde externe, prêt à brancher et facile à
installer. L’unité peut être déplacée simplement
avec un chariot élévateur. Possibilité de
recirculation d'air.

Puissance de chauffage
Courant (nominal)
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Commande de réglage
Consommation
Type de combustible
Longueur

200 kW
9 A
12000 m³/h
600 Pa
16/32 A CEE
400 V
16 A
3+T
Thermostatique
15.3 L/h
Diesel
3000 mm

Canon à air chaud (indirect) au fioul d'une
puissance calorifique de 200 kW. Doté d'une
sonde externe, prêt à brancher et facile à
installer. L’unité peut être déplacée simplement
avec un chariot élévateur. Possibilité de
recirculation d'air.

Puissance de chauffage
Courant (nominal)
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Commande de réglage
Consommation
Type de combustible
Longueur

200 kW
9 A
12000 m³/h
600 Pa
16/32 A CEE
400 V
16 A
3+T
Thermostatique
19.4 L/h
Diesel
2710 mm

Largeur

810 mm

Largeur

910 mm

Hauteur

1360 mm

Hauteur

1520 mm

Poids
Niveau sonore (à 10m)

605 kg
56 dB(A)

Poids
Niveau sonore (à 10m)

428 kg
56 dB(A)
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Appareils de chauffage électriques

Appareils de chauffage électriques

Appareil de chauffage
électrique EH18M

Appareil de chauffage
électrique EH09M

Appareil de chauffage électrique de 9.0/13.5/18
kW pour le chauffage de petits locaux. Raccord
de tuyau d'air possible. Prête à brancher, avec
des roues et simple à installer.

Appareil de chauffage électrique de 3.0/4.5/9.0
kW pour le chauffage de petits locaux. Raccord
de tuyau d'air possible. Prête à brancher et
simple à installer.

Puissance de chauffage

Puissance de chauffage

Commande de réglage

9.0 / 13.5 / 18.0 kW
Thermostatische

Connexion de courant
Voltage
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Volume d'air
Température intérieure maximale

400 V
3+T
300 mm
3 m
1500 m³/h
40 °C

3.0 / 4.5 / 9.0 kW
Thermostatique

Connexion de courant
Voltage
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Volume d'air
Température intérieure maximale

16 A CEE
400 V
3+T
120 mm
3 m
550 m³/h
40 °C

Protection

IP44

Protection

IP44

Longueur

470 mm

Longueur

670 mm

Largeur

410 mm

Largeur

335 mm

Hauteur

580 mm

Hauteur

310 mm

Poids
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32 A CEE

Commande de réglage

28 kg

Poids

19 kg

Appareils de chauffage électriques

Appareils de chauffage électriques

Appareil de chauffage
électrique EH03

Appareil de chauffage
électrique EH03B

Appareil de chauffage électrique de 3 kW pour le
chauffage de petits locaux. Prête à brancher et
simple à installer.

Appareil de chauffage électrique de 3 kW pour le
chauffage de petits locaux. Prête à brancher et
simple à installer.

Puissance de chauffage

Puissance de chauffage

3 kW

Commande de réglage
Connexion de courant

Aucun
Schuko 230V

Voltage
Phases
Tuyau d´air chaud (diamètre)
Tuyau d'air chaud (longueur max.)
Volume d'air
Température intérieure maximale

230 V
1+N+T
160 mm
3 m

Commande de réglage
Connexion de courant

3 kW
Thermostatische
Schuko 230V

Voltage
Phases
Volume d'air
Température intérieure maximale

230 V
1+N+T
400 m³/h
40 °C

250 m³/h

Protection

IP20

40 °C

Longueur

278 mm

Protection

IP44

Largeur

255 mm

Longueur

320 mm

Hauteur

400 mm

Largeur

260 mm

Poids

Hauteur

360 mm

Poids

4.1 kg

11 kg
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Unités de toiture pompe à chaleur

Unités de toiture pompe à chaleur

Climatiseur mobile/pompe à
chaleur AC10B

Climatiseur mobile/rooftop
AC05B

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau
sonore et refroidissement par air, puissance
frigorifique et calorifique de 106 kw. L’unité est
économe en énergie et utilisable aussi bien
l’hiver que l’été. Cet appareil prêt à brancher est
très simple à installer et à utiliser. Intégré dans
un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui
protège le condenseur de tout dommage, il peut
être déplacé facilement au moyen d'un chariot
élévateur à fourche.

Climatiseur/pompe à chaleur à très bas niveau
sonore et refroidissement par air, puissance
frigorifique et calorifique de 50 kw. L’unité est
économe en énergie et utilisable aussi bien
l’hiver que l’été. Cet appareil prêt à brancher est
très simple à installer et à utiliser. Intégré dans
un robuste châssis en acier pourvu de grilles qui
protège le condenseur de tout dommage, il peut
être déplacé facilement au moyen d'un chariot
élévateur à fourche.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Cons. d'énergie
Connexion de courant
Voltage
Phases
Disjoncteur recommandé

1

106 kW

Capacité frigorifique

108 kW

Puissance de chauffage

33.7 kW
125 A CEE
400 V
3+N+T
125 A

Post chauffage supplémentaire
Cons. d'énergie
Connexion de courant
Connexion de courant (post
chauffage supplémentaire)

Température soufflant (min.)

16 °C

Voltage

Température intérieure maximale

33 °C

Phases

50.2 kW
27 kW
15.1 kW
63 A CEE
125 A CEE
400 V
3+N+T

Longueur

4000 mm

Température soufflant (min.)

Largeur

2440 mm

Température intérieure maximale

Hauteur

2100 mm

Longueur

3200 mm

Poids

2370 kg

Largeur

2500 mm

Hauteur

1900 mm

Poids

1645 kg

Niveau sonore (à 10m)

35 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)
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48.6 kW
2

1
2

Air extérieur 35 °C, sortie d’air 27 °C
Air extérieur 7 °C, sortie d’air 20 °C

16 °C
33 °C

28 dB(A)

Unités de traitement d'air chaud

Unités de traitement d'air chaud

Unité de ventilation LV50

Unité de traitement d'air
LT05-V

Unité de ventilation mobile compacte, à
suspendre éventuellement, d'une capacité de
chauffage de 50 kW et d'une puissance
frigorifique de 25 kW. Econome en énergie,
l'unité se connecte simplement sur un tuyau
d'air ou un système de gaines. Possibilité de
régulation thermique à distance ou par
thermostat intégré. Utilisable pour la mise à
température et le maintien en température de
petits à moyens volumes ou le maintien hors gel
de grands volumes.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Connexion d'eau

Unité de ventilation d’une puissance de
chauffage de 29 kW. Équipée d’un réglage de
ventilation variable, avec soufflante dans trois
directions. Prête à brancher et simple à installer
grâce aux raccords rapides. Facile à déplacer
avec transpalette ou chariot élévateur.

3

25 kW

Capacité frigorifique

50 kW

Puissance de chauffage

3.3 A
2 ou Fréquence
contrôlée
4000 m³/h
Schuko 230V
230 V
6 A
1+N+T
GEKA 1″

50 kW
4

Courant (nominal)
Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Pression de l'air externe
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Connexion d'eau

29 kW
16 A
2 ou Fréquence
contrôlée
52000 m³/h
130 Pa
63 A CEE
400 V
63 A
2″ Bauer

Tuyau(x) d'air

300 mm

Longueur

4900 mm

Longueur

915 mm

Largeur

1200 mm

Largeur

600 mm

Hauteur

1750 mm

Hauteur

1250 mm

Poids

1600 kg

Poids
Niveau sonore (à 10m)

1
2
3
4

130 kg

Niveau sonore (à 10m)

47 dB(A)

53 dB(A)

Refroidissement: d’eau 6 - 12 °C, d’air 28 °C / 60% RV
Chauffage: d’eau 70 - 50 °C, d’air 10 °C / 80% RV
Refroidissement: d´eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d´air 0°C 60% RV
Résistances électriques
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Unités de traitement d'air chaud

Groupes d'eau glacée / pompes à chaleur

Unité de traitement d'air
LT02-V

Groupe d'eau glacée CZ12H

Unité de ventilation peu bruyante, d’une
puissance de chauffage de 14 kW. Équipée d’un
réglage de ventilation variable. Prête à brancher
et simple à installer grâce aux raccords rapides.
Facile à déplacer avec transpalette ou chariot
élévateur.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Pas de capacité
Quantité (d'air) (max.)
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Courant (nominal)
Connexion d'eau

Groupe d'eau glacée / refroidi par air pompe à
chaleur avec d’une puissance frigorifique de 125
kW et d’une puissance chauffage de 144 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condenseur par une
grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au
moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

3

27 kW

Capacité frigorifique

14 kW

Puissance de chauffage

Fréq. contrôlée
26000 m³/h
32 A CEE
400 V
35 A
3+T
6.4 A
2″ Bauer

125 kW
4

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant
Voltage
Disjoncteur recommandé
Phases
Pompe interne

70 A
125 A CEE
400 V
125 A
3+T
Oui

Connexion d'eau

2″ Bauer
10 bar

Longueur

2940 mm

Pression maximale

Largeur

1200 mm

Perte de pression nominale

Hauteur

1770 mm

Longueur

3200 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2600 mm

Poids

2720 kg

Poids

800 kg

Niveau sonore (à 10m)

65 dB(A)

Niveau sonore (à 10m)
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144 kW
41.9 kW

1
2
3
4

Refroidissement: d´eau-Glycol 30% -10°C/-6°C, d´air 0°C 60% RV
Résistances électriques
Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)

44 kPa

57 dB(A)

Groupes d'eau glacée / pompes à chaleur

Réchauffeurs de fluide en circulation

Groupe d'eau glacée CZ20H

Réchauffeur de fluide en
circulation DSH20

Groupe d'eau glacée / refroidi par air Pompe à
chaleur avec d’une puissance frigorifique de 200
kW et d’une puissance chauffage de 218 kW.
Une machine économe en énergie, peu bruyante
et prête à brancher. Constitué d’un cadre
robuste avec protection du condenseur par une
grille résistant aux chocs. Facile à déplacer au
moyen d’un chariot élévateur ou d’une grue.

Capacité frigorifique

1

Puissance de chauffage

2

Cons. d'énergie
Courant (nominal)
Connexion de courant

200 kW

Puissance de chauffage

218 kW

Cons. d'énergie

72.5 kW

400 V

Disjoncteur recommandé

200 A

Pompe interne

3+T
Oui

Connexion d'eau

2″ Bauer

Pression maximale

10 bar

Perte de pression nominale

50 kPa

Longueur

3200 mm

Largeur

2500 mm

Hauteur

2600 mm

Poids

3140 kg

Niveau sonore (à 10m)

1
2

Connexion de courant

116 A
Boulonnée M10

Voltage
Phases

Réchauffeur de fluide en circulation, d’une
puissance de chauffage de 200 kW. Une
machine économe en énergie, peu bruyante et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste.
Facile à déplacer au moyen d’un chariot
élévateur ou d’une grue.

Disjoncteur recommandé
Pompe interne
Pression maximale
Connexion d'eau
Plage de températures
Longueur

200 kW
200 kW
125 A CEE
Boulonnée M12
125 A / 315 A
Non
8 bar
4″ Bauer
0 - 40 °C
2500 mm

Largeur

900 mm

Hauteur

1600 mm

Poids
Niveau sonore (à 10m)

350 kg
0 dB(A)

60 dB(A)

Conforme aux spécifications (refroidissement: eau 12 °C/7 °C, air 35 °C)
Conforme aux spécifications (chauffage: d'eau 40 °C/45 °C, d'air 7 °C 87% RV)
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Réchauffeurs de fluide en circulation

Réchauffeur de fluide en
circulation DSH20HT
Réchauffeur de fluide en circulation, d’une
puissance de chauffage de 200 kW. La machine
est économe en énergie, silencieuse, isolée et
prête à brancher. Constitué d’un cadre robuste.
Facile à déplacer au moyen d’un chariot
élévateur ou d’une grue.

Puissance de chauffage

1

Cons. d'énergie
Connexion de courant

200 kW
2

Disjoncteur recommandé
Pompe interne
Pression maximale
Connexion d'eau
Plage de températures
Longueur

125 A CEE
Boulonnée M12
125 A / 315 A
Non
8 bar
4″ Bauer
30 - 90 °C
2500 mm

Largeur

900 mm

Hauteur

1600 mm

Poids

370 kg

Niveau sonore (à 10m)
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200 kW

1
2

0 dB(A)

VK71/VK41 : Puissance de chauffage maximale de 200kW/75 kW
Puissance de chauffage maximale de 75 kW

Location Full Service
de contrôle de Température

Attributs et
Accessoires

Attributs et
Accessoires

(Des)humidifaction

Chauffage de porte

Avertisseur sms

Connexion d'eau

Barrière anti-vol de
porte

Connexion de
courant (A)

Cables électrique
et rallonge

Cuve à fioul de
sécurité externe

Chauffage

Echangeurs de
chaleur

S’applique au groupe de produits :
Chambres frigorifiques amovibles
Refroidissement industriel
Climatisation
Chauffage
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Filtre à eau

Local préfrigorifique

Filtres HEPA

Lumière LED

Groupes
électrogènes diesel

Lumière/son
d'alarme

Inverter

Planche d'accès

Kit antigel

Plancher
antidérapant

S’applique au groupe de produits :
Chambres frigorifiques amovibles
Refroidissement industriel
Climatisation
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Chauffage

Plenums

Réservoirs
tampons

Pompes

Serrure antivol de
porte

Prise aditionelle

Serrure de porte

Rideau à lamelles

Surélévation

Répartiteur

T-logger

S’applique au groupe de produits :
Chambres frigorifiques amovibles
Refroidissement industriel
Climatisation
Chauffage
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Tuyaux (de l'eau)

Ventilateurs
d'appui

Tuyeaux (d'air)

réfrigérant naturel

Télégestion

Éclairage
supplémentaire

Unité de ventilation
Eurovent Classe A

Étagères

Vanne de 3 voies

S’applique au groupe de produits :
Chambres frigorifiques amovibles
Refroidissement industriel
Climatisation
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Chauffage

71

Exemples de disposition

Chambres frigorifiques amovibles

Refroidissement industriel
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Exemples de disposition

Climatisation
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Exemples de disposition

Climatisation (suivante)

Chauffage
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Exemples de disposition

Chauffage (suivante)
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Coolworld Rentals France

Coolworld Rentals Belgique

Coolworld Rentals Suisse

T 0800 000 844 (gratuit)

T 0800 88 900 (gratuit)

T 0800 002 720 (gratuit)

T +33 (0)1 60 661 492

T +41 52 588 0198
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