
CLC 250 TAI- CLIMATISEUR FORTE PUISSANCE

Options et variantes
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- Réchauffage par résistance à ailettes (4000 W)
- Variation vitesse ventilateur condenseur selon HP
- Variation vitesse ventilateur évaporateur selon BP
- Tensions et fréquences différentes du standard
- Consigne à distance par un signal analogique
- Recopie de la température interne à l’armoire par un signal analo-
gique
- Défaut haute et basse température

- Armoire déportée pour contrôle à distance
- Boitier automate pour fonctions avancées (Modbus, temps de 
fonctionnement, basculement compresseurs, détails des défauts, 
historique,...)
- Voyant LED sur boitier déporté pour signalement de défauts ou 
témoin de fonctionnement
- Couleurs RAL différentes du standard
- Toutes autres spécifications sur demande

Equipement standard

- 1 circuit frigorifique intégrant 2 compresseurs (2 étages de régula-
tion) Sanyo Scroll montés en tandem
- 1 évaporateur tubes cuivre, ailettes aluminium
- 1 ventilateur centrifuge assurant une pression disponible de 200 Pa 
minimum
- 1 condenseur tubes cuivre, ailettes aluminium

- 4 ventilateurs condenseur centrifuges EBM avec soufflage d’air 
chaud en toiture
- 1 coffret électrique de controle et de commande équipé d’un régula-
teur électronique double étage CAREL (gamme iR33)
- 1 châssis caréné couleur RAL 7035

Description

Le CLC 250 a été conçu pour des applications type ponts roulants en ambiance de température très élevée (ex: sidérurgie). Ainsi il répond à des 
critères de :

 •Tenue en température avec des tests éprouvés jusqu’à 63°C
 •Robustesse, conforme à l’univers industriel dans lequel évoluent généralement nos produits
 •Performances aérauliques, avec un ventilateur centrifuge permettant un gainage du circuit d’air à climatiser

Au-delà de ses caractéristiques techniques et ses performances nominales, ce matériel peut également recevoir de nombreuses adaptations 
en fonction des interfaces mécaniques ou électriques du projet. Ceci fait partie de la démarche «ULTRA FLEXIBLE» que nous développons à vos 
côtés en fonction de vos demandes. 

Spécial haute 
température, 
éprouvé jusqu’à 63°C
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*30°C température interne, 60°C ambiant, 30% HR

CLC 250 TAI 

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

Puissance frigorifique* W 20 500

Puissance électrique* W 11 040

Intensité nominale A 23.2

Intensité de démarrage A 80

Protection ampérmétrique A 32

Fluide frigorifique R134a

Charge en fluide kg 18.5

Température ambiante mini/maxi °C 10/60 

Température de régulation mini/maxi °C 25/45

Poids kg 670

Dimensions mm 2350 x 1500 x 1074

Caractéristiques techniques

1074

Armoire 
électrique

Dimensions

Vue de face Vue arrière Vue latérale Vue de dessus


