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CLC 150 - Climatiseur de shelter
MONTAGE LATERAL (externe ou interne)

Options et variantes

- Réchauage par résistance à ailettes (4000 W)
- Variation vitesse ventilateur condenseur
- Traitement anticorrosion des batteries résistant à l’air salin
- Tensions et fréquences diérentes du standard
- Couleur RAL diérente du standard

- Boitier automa te pour fonctions avancées (redondance, horloge, 
interface optimisée, …)
- Voyants LED sur boitier déporté pour signalement de défauts ou 
témoin de fonctionnement
- Kit « anti vibrations »

Equipement standard

- Montage externe ou montage interne
- Boitier interface homme / machine déporté (pour montage externe – 
à câbler sur site)
- Thermostat électronique avec achage digital de la température
- Fonctionnement pour des températur es ambiantes de -15 à 5 0°C
- Compresseur hermétique à piston équipé d’une résistance de carter
- Détendeur avec bulbe thermostatique

- Evaporateur et condenseur tubes cuivre ailettes aluminium
- Ventilateurs centrifuges à haut débit
- Pressostat haute pression et pressostat de ventilation
- Isolation des composants électriques dans boitier IP56
- Carrosserie en tôle électrozinguée RAL 7032
- Anneau de levage

Description

Le CLC 150 constitue le climatiseur le plus puissant de la gamme de climatisation industriel le EURODIFROID .
Il trouve son application dans le maintien en température de shelters ou containers utilisés en tant que stations techniques hébergeant des
composants électriq ues ou électroniques.
Son développement répond aux exigences de ce type d’utilisations : interface homme machine facile et ergonomique à l’intérieur du local,
robustesse de l’équipement et forte modularité ont guidé notre design standard et les diérentes options proposées en complément.
2 modèles sont disponibles et sont issus du même module de base: mo ntage à l’extérieur du local ou montage à l’intérieur du local.
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* Données pour 35°C d’ambiant, 35 °C interne shelter (valeurs non contractuelles)

CLC 150 EXTT

Alimentation électrique V-Hz 400-3-50

Puissance frigorifique* W 12 000

Puissance électrique* W 6 749

Intensité nominale A 11.94

Intensité de démarrage A 50

Protection de ligne A 16

Débit d’air m³/h 2200

Niveau sonore dB(A) 70

IP 
Interne - 56

Externe - 54

Température ambiante mini/maxi °C 20/45

Température de régulation mini/maxi °C 25/45

Poids kg 230

Dimension mm 2000 x 1200 x 400

Caractéristiques techniques

Dimensions montage interne


